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COMPTE RENDU 

SEANCE DU 31 JANVIER 2019 

  
1ère séance de l'année 

  
Monsieur L. 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 44 PRESENTS : 

     

Absents 
Proc 

3 
8 

Monsieur Laurent RUSSIER, Madame Jaklin PAVILLA, Madame Cécile RANGUIN, Monsieur Bally 

BAGAYOKO, Madame Florence HAYE, Madame Mathilde CAROLY, Madame Elisabeth BELIN, 

Monsieur Kader CHIBANE, Monsieur David PROULT, Madame Catherine LEVEQUE, Monsieur 

Patrick VASSALLO, Madame Sonia PIGNOT, Monsieur Stéphane PRIVE, Madame Fabienne 

SOULAS, Monsieur Hakim REBIHA, Monsieur Michel RIBAY, Madame Cherifa ZIDANE, Monsieur 

Vincent HUET, Monsieur Didier PAILLARD, Madame Martine ROGERET, Monsieur Essaid 

ZEMOURI, Madame Conception DIEZ-SOTO-DIEZ, Monsieur Kamal EL MAHOUTI, Madame 

Béatrice GEYRES, Madame Zaia BOUGHILAS, Madame Asta TOURE, Madame Raphaële 

SERREAU, Madame Fatima LARONDE, Madame Alice RASCOUSSIER, Monsieur Corentin 

DUPREY, Monsieur Karim BOUALEM, Monsieur Etienne PENISSAT. 
  
SONT ARRIVES APRES L’OUVERTURE :  
 
Monsieur Slimane RABAHALLAH (Avant vote A/1) 
Monsieur Ferdinand NINO (Avant vote A/1 – a le mandat d’Adeline ASSOGBA) 
Monsieur Patrick BRAOUEZEC (Avant vote A/2 - Mandat à L. RUSSIER jusqu’à son arrivée) 
Monsieur Philippe CARO (Avant vote A/1) 
Monsieur Bertrand GODEFROY (Avant vote A/1 – Mandat à S. PRIVE jusqu’à son arrivée) 
Monsieur Madjid MESSAOUDENE (Avant vote A/2) 
Madame Silvia CAPANEMA (Avant vote A/1) 
Madame Delphine HELLE (Avant vote A/1) 
Monsieur Hervé BORIE (Avant vote A/1) 
Monsieur Adrien DELACROIX (Avant vote A/1 – a le mandat de Maud LELIEVRE),  

Madame Aurélie ALBOT (Avant vote A/1 – a le mandat de M. ODERDA)  

Madame Alice RONGIER, (Avant vote A/1 – a le mandat de K. AOUDJEHANE) 
 
ABSENTS REPRESENTES : Madame Suzanna DE LA FUENTE donne pouvoir à Madame Jaklin 

PAVILLA, Madame Zorha HENNI-GHABRA donne pouvoir à Monsieur Hakim REBIHA, Monsieur 

Stéphane PEU donne pouvoir à Monsieur David PROULT, Madame Adeline ASSOGBA donne pouvoir à 

Monsieur Ferdinand NINO, Monsieur Kamel AOUDJEHANE donne pouvoir à Madame Alice 

RONGIER, Madame Maud LELIEVRE donne pouvoir à Monsieur Adrien DELACROIX, Monsieur 

Rabia BERRAI donne pouvoir à Monsieur Corentin DUPREY, Madame Marion ODERDA donne pouvoir 

à Madame Aurélie ALBOT 

 

ABSENTS : Monsieur Fodhil HAMOUDI, Madame Kola ABELA, Madame Viviane ROMANA. 
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Monsieur L. RUSSIER, Maire de Saint-Denis, 
  
  � Propose de désigner, M. CAROLY, Secrétaire de séance 

Approbation du Conseil 
  
� Demande d'accepter le procès-verbal de la séance du 29 novembre 2018 

  
  
  Vote à main levée POUR    38 

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

délibérations donnant délégation du Conseil Municipal au Maire: 
  
 

DATE OBJET 
  
CONTENTIEUX 
  

02/01/2019 Recours de Maître AZGHAY contre la Commune de Saint-Denis. Désignation du 
Cabinet FIDAL pour assurer la défense de la Commune. 
 

CONTRATS-CONVENTIONS  
  

07/01/19 Spectacle Coll. Tous en scène à l'ADL Pleyel le 28-12-2018. 
 

09/01/19 Spectacle de la compagnie Pois de senteur: "Firmin le petit Sapin" à l'ADL Lamaze le 
26-12-2018. 
 

09/01/19 Spectacle C la compagnie à l'ADL Descartes le 28-12-2018, "Bouldi et Bouldo fêtent 
Noël". 
 

09/01/19 Spectacle C la compagnie à l'ADL Doisneau le 12-12-2018, le Noël de Blanche-Neige". 

 
09/01/19 

 
Spectacle "le caribou de Noël" de la compagnie Pois de senteur  à l'Accueil de Loisir 
Pasteur le 19-12-2018. 
 

09/01/19 Spectacle du théâtre de la lune : "la cloche des 4 saisons" à l'ADL le Stade le 
12-12-2018. 
 

09/01/19 Spectacles "Jouets interdits" de la compagnie BADJ à l'ADL Descartes le 12-12-2018. 
 

09/01/19 Spectacle de la ferme de Tiligolo: "Anne Chaussette"  à l'ADL Wallon le 12-12-2018. 
 

09/01/19 Acceptation de la convention de mise à disposition à titre précaire et révocable à passer 
entre la commune de Saint-Denis et Monsieur ETENDARD Joël, pour la location d’un 
espace de stockage, sis 10 rue des Chaumettes à Saint-Denis 93200. 
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10/01/19 Contrat de maintenance et d’exploitation des panneaux photovoltaïques de la Halle du 
Marché couvert de Saint-Denis. 
 

10/01/19 Mise en location d’un logement situé 2 passage Saint-Michel du Degré à Madame 
Frédérique HAMLAOUI. 
 

15/01/19 Mise en location d’un logement situé 9 rue Mickael Faraday à Madame Jacqueline 
NGO NSONGAN. 
 

15/01/19 Acceptation de l’avenant n° 1 au contrat de location entre la Compagnie DCA et la 
Commune de Saint-Denis pour les locaux de l’ancienne chaufferie sise 10 bis rue 
Maurice Thorez à Saint-Denis. 
 
 

EMPRUNTS 
  

14/12/18 Souscription d’un emprunt pour le financement des investissements 2018 d’un montant 
de 18 M€ financé par la Caisse d’Épargne d’Île-de-France. 
 

MARCHES 
  

10/01/19 Organisations de « Workshops » à l’Ecole d’Arts Plastiques en janvier et février 2019 : 
Signature d’un marché négocié pour un achat de prestation avec Joël TATON. 
 

DIVERS 
  

09/01/19 Construction d’un établissement pour les enseignements et pratiques artistiques en 
amateur : Demande de subvention au taux maximum.  
 

09/01/19 Construction d’un établissement pour les enseignements et pratiques artistiques en 
amateur sis rue Jean Mermoz à Saint-Denis : Autorisation à donner au Maire pour 
déposer et signer les documents relatifs au permis de construire.  
 

10/01/19 Aménagement d’une coque pour l’ouverture d’une Maison du Petit Enfant sise, ZAC 
Montjoie, ilot E4, angle avenue Cabral-Justice et Sands, à Saint-Denis 93200. 
 

17/12/18 Prise en charge des frais de déplacement et de séjour de Monsieur Michel Ribay et 
Madame Cécile Ranguin lors de leur voyage d'étude à Berlin du 18 au 19 octobre 2018. 

 

COMMUNICATIONS DU MAIRE:  

Communication relative à l'accueil des migrants: 

L'Etat a seul la compétence de l'accueil des migrants et de l'hébergement inconditionnel des personnes à la rue. 
Pourtant, depuis 3 ans, l'Etat n'opère aux mises à l'abri des migrants que quand la situation devient indigne et 
inhumaine, quand les températures négatives sévissent depuis plusieurs nuits. Pourtant, les associations, les 
collectifs citoyens et les communes concernées n'ont pas manqué d'alerter l'Etat. 

Pour la troisième année consécutive, nous avons donc assisté le vendredi 25 janvier à la mise à l'abri de 298 
migrants qui s'étaient installés sur la couverture de l'autoroute A1. Cette opération était partielle puisque 32 
personnes n'ont pu être prises en charge faute d'un nombre suffisant de places d'hébergement et puisque les 
migrants de la Porte de la Chapelle ont été évacués 4 jours après. 
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Les 32 migrants non pris en charge, passés à 42 au fil de la journée, ont été accueillis à la salle paroissiale de 
l'église de la mutualité grâce à la mobilisation de la communauté catholique, du Secours islamique, de la Régie 
de Saint-Denis, de la Croix Rouge ainsi que de Jaklin Pavilla et de Suzanna de la Fuente. Je tiens à les remercier 
ainsi que toutes celles et tous ceux qui se mobilisent depuis de nombreux mois pour les migrants, dont les 
membres de Solidarités Wilson et de Médecins du monde. 

Les personnes accueillies à la salle paroissiale sont dorénavant prises en charge au gymnase Carson Besson. 38 
places d'hébergement y ont été créées, avec l'accompagnement de l'armée du Salut. A ces 38 places viennent 
s'ajouter la mise à disposition du centre de vacances de Mériel pour 40 personnes et la réquisition du centre 
sportif Mandela qui accueille 110 personnes. 

Saint-Denis apporte donc une très forte contribution à la nécessaire solidarité régionale pour l’hébergement des 
migrants. Je ne peux que déplorer l’attitude de l’Etat qui refuse de prendre dignement en charge cette situation et 
qui se contente chaque année de réquisitionner des gymnases ou de vieux bureaux pour 2 à 3 mois sans mettre en 
place une véritable politique et de véritables structures d’accueil. 

Je réitère que Saint-Denis est prête à prendre sa part, comme l’exige sa tradition indéfectible d’accueil et comme 
elle le fait pour d'autres personnes en difficulté. Cette contribution doit s’inscrire dans une réelle politique 
régionale, que l’Etat se doit d’impulser et de coordonner. 

Communication relative au devenir de la structure de protection de l'enfance La Farandole: 

Le Centre départemental de l’enfance et de la famille est en train de fermer la Farandole, une des dernières 
structures publiques d’accueil destiné à la protection de l’enfance présente sur le département. Une décision 
catastrophique pour l’ensemble des professionnels du secteur et surtout pour l’enfance placée. A l’heure où des 
juges du Tribunal de Bobigny dénoncent la dégradation des dispositifs de protection de l’enfance en 
Seine-Saint-Denis et où des acteurs de la société civile déplorent la maltraitance opérée dans certains lieux 
d’accueil de l’enfance placée, fermer la Farandole est totalement aberrant. 

Je vous invite toutes à tous à soutenir les salariés et les enfants de la farandole et à signer leur pétition accessible 
sur le site Change.org. et surtout réitérer la demande au département d'organiser les états généraux de la 
protection de l'enfance, pour avoir les moyens nécessaires à maintenir l'ouverture de la Farandole, et que l'on soit 
pas toujours à répondre dans l'urgence par rapport à l'enfance en danger.  

 

Communication relative au centre Tawhid, rue de la Boulangerie.  

Je remercie l’ensemble des présidents des groupes politiques du Conseil municipal qui ont donné leur accord 
pour la location du gymnase Bacquet les vendredis, de 12h à 15h, pour accueillir les offices du centre cultuel 
Tawhid, fermé par arrêté préfectoral et en attente des travaux de remise aux normes.  Cette location est 
conforme aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Elle prendra fin au 31 août 2019.  

 

A-1–Monsieur Stéphane PRIVE, Adjoint au Maire, demande au Conseil municipal d'approuver le rapport sur 
les orientations budgétaires 2019 et de prendre acte du débat qui s'est déroulé sur cette affaire. 
 
Arrivées de S. RABAHALLAH, F. NINO (a le mandat d’A. ASSOGBA), P. CARO, B. GODEFROY (avait donné 

mandat à S. PRIVE jusqu’à son arrivée), S. CAPANEMA, D. HELLE, H. BORIE, A. DELACROIX (a le mandat 

de M. LELIEVRE), A. ALBOT (a le mandat de Marion ODERDA), A. RONGIER (a le mandat de K. 

AOUDJEHANE). 

Sortie de K. BOUALEM, K. CHIBANE, B. BAGAYOKO  

 
Le conseil municipal prend acte du rapport d’orientations budgétaires et du débat qui en a découlé. 
 
Pour : 48  
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A-2–Monsieur Michel RIBAY, Adjoint au Maire, demande au Conseil municipal d'approuver dans le cadre du 
Plan Climat Air Énergie de la Ville (PCAE), le programme d'actions pour la période 2018-2020 et les 
perspectives post 2020. 
 
Retour de K. BOUALEM, K. CHIBANE, B. BAGAYOKO 

Arrivées de M. MESSAOUDENE, P. BRAOUEZEC (avait donné mandat à L. RUSSIER jusqu’à son arrivée) 

Sortie de V. HUET, départ de F. HAYE (donne mandat à E. BELIN) 

Vote à main levée 
  
Pour : 51 
  
A-3–Madame Mathilde CAROLY, Adjointe au Maire, demande au Conseil municipal d'approuver la 
délégation de la compétence relative à la mise en œuvre de l'autorisation préalable de mise en location dite 
"Permis de louer" de l'EPT Plaine Commune à la ville de Saint-Denis.  
 
Retour de V. HUET 

Départ de F. SOULAS (donne mandat à M. CAROLY) 

Sortie d’E. PENISSAT, B. GEYRES, C. DUPREY (avec le mandat de M. BERRAI) 

Vote à main levée 
  
Pour : 48 
  
B-1–Monsieur Laurent RUSSIER, Maire, demande au Conseil municipal de prendre acte du bilan des 
avancées un an après le rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes.  
 
Retour de B. GEYRES, E. PENISSAT, C. DUPREY (avec le mandat de R. BERRAI) 

Départ de S. PIGNOT (donne mandat à V. HUET) 

Sortie de B. BAGAYOKO 

 
Vote à main levée, le conseil prend acte: 
  
Pour : 51 

 

  
B-2–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 : 51 
  
B-3.1–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver dans le cadre de 
l’appel d'offres ouvert, le groupement de commandes entre la ville et le CCAS pour l'acquisition de vaisselle et 
ustensiles de cuisine et d’autoriser le Maire à signer toutes les documents y afférents. 
 
Départ de F. NINO (avec le mandat d’Adeline ASSOGBA) 

Vote à main levée 
  
Pour : 49 
  
B-3.2–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil municipal d'approuver dans le 
cadre de l’appel d'offres ouvert, le groupement de commandes entre la ville et le CCAS pour l'acquisition de 
vaisselle et ustensiles de cuisine, la convention à conclure et d’autoriser le Maire à la signer. 
 

Vote à main levée 
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Pour : 49 
  
B-4.1–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil municipal d'approuver dans le 
cadre de la procédure adaptée 4, l’avenant n°1 au marché de maitrise d'œuvre et de travaux de rénovation de 
l'immeuble Saint Jean à Saint-Denis, et d’autoriser le Maire à le signer.  
 
Sortie d’H. BORIE, C. DUPREY (avec le mandat de M. BERRAI) 

Vote à main levée 
  
Pour : 46 
  
B-4.2–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil municipal d'approuver dans le 
cadre de la procédure adaptée 4, l’avenant n°2 au marché de maitrise d'œuvre et de travaux de rénovation de 
l'immeuble Saint Jean à Saint-Denis et d’autoriser le Maire à le signer.  

Vote à main levée 
  
Pour : 46 
  
B-5–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil municipal d'approuver la 
procédure adaptée n°4 relative aux travaux de rénovation du Groupe Scolaire Rû de Montfort concernant le 
ravalement et d’autoriser le Maire à signer les documents y afférents. 
 
Retour de B. BAGAYOKO 

Départ d’A. ALBOT (avec le mandat de M. ODERDA) 

 

Vote à main levée 
  
Pour : 45 
  
B-6–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil municipal d'approuver l’avenant 
n° 2 à la convention relative à la construction du Groupe Scolaire Taos Amrouche et de son gymnase dans la 
ZAC de la Montjoie et d’autoriser le Maire à le signer. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 45 
  
B-7–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil municipal d'approuver l’acquisition 
de deux terrains sis 18/20 rue du Bailly à Saint-Denis et d’autoriser le Maire à signer les documents y afférents. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 45 
  
B-8–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil municipal d'approuver la 
convention d'occupation temporaire à passer entre l'OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF) et la Commune 
de Saint-Denis, pour la location d'un terrain sur lequel est implanté le Centre de Vacances Communal de Saint 
Hilaire de Riez (85) et d’autoriser le Maire à la signer. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 45 
  
 



7 

 

B-9–Madame Elisabeth BELIN, Adjointe au Maire, demande au Conseil municipal d'approuver la mise en 
place du projet "Prévention et soin en tabacologie" par le CSAPA municipal avec le soutien financier de 
l'Agence Régionale de Santé (ARS).  
 

Vote à main levée 
  
Pour : 45 
  
B-10–Madame Elisabeth BELIN, Adjointe au Maire, demande au Conseil municipal d'approuver la 
convention entre la ville de Saint-Denis et la ville de Stains dans le cadre du partenariat du CSAPA Alcool et 
d’autoriser le Maire à la signer. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 45 
  
B-11–1 à B-11-6 - Madame Zohra HENNI, Adjointe au Maire, demande au Conseil municipal d'approuver le 
soutien aux projets éducatifs réalisés par:  
 
* le collège Iqbal Masih 
* le Lycée Angela Davis 
* le collège Elsa Triolet 
* le Lycée Paul Eluard 
* le lycée Suger 
* le collège Jean Lurcat 
 

Vote groupé à main levée 
  
Pour : 45 
  
B-12–Madame Sonia PIGNOT, Adjointe au Maire, demande au Conseil municipal d'approuver, dans le cadre 
du renouvellement du  Pass Découverte Grand Paris Nord ,une convention entre la Ville de Saint-Denis, le 
CMN, l'Office de Tourisme de Plaine Commune Grand Paris, Cultival, l'association Franciade, la Villette, le 
TGP, l'Espace 1789 et la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris et d’autoriser le Maire à la signer. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 45 
  
B-13.1–Madame Sonia PIGNOT, Adjointe au Maire, demande au Conseil municipal d'approuver une 
convention de partenariat entre la commune de Saint-Denis, Conservatoire de musique et de danse et la 
commune de Drancy, Conservatoire de musique et de danse et d’autoriser le Maire à la signer. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 45 
  
B-13.2–Madame Sonia PIGNOT, Adjointe au Maire, demande au Conseil municipal d'approuver une 
convention de partenariat entre la commune de Saint-Denis, Conservatoire de musique et de danse et la 
communauté d'agglomération Paris-Saclay, Conservatoire de musique et de danse de Verrières-le-Buisson et 
d’autoriser le Maire à la signer. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 45 
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B-14–Madame Sonia PIGNOT, Adjointe au Maire, demande au Conseil municipal d'approuver la nouvelle 
sectorisation scolaire et la dénomination d'une école maternelle intégrée au groupe scolaire 
Diez-Madigou-Saint-Léger. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 36  
Contre : 4 (Monsieur Slimane RABAHALLAH, Madame Catherine LEVEQUE, Monsieur Stéphane PRIVE, 
Monsieur Bertrand GODEFROY)  
Abstention : 5 (Monsieur Kamel AOUDJEHANE, Madame Alice RASCOUSSIER, Madame Maud LELIEVRE, 
Monsieur Adrien DELACROIX, Madame Alice RONGIER) 
  
B-15–Monsieur Laurent RUSSIER, Maire, demande au Conseil municipal d'approuver la modification de la 
composition des commissions municipales. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 45 
  
B-16.1 et B-16.3 0 B-16. 7–Monsieur Laurent RUSSIER, Maire, demande au Conseil municipal d'approuver 
la modification de la représentation du conseil municipal au sein de divers organismes: 
 
Sortie d’A. RONGIER (avec le mandat de K. AOUDJEHANE), K. BOUALEM. 
 
* Le Conseil d'Administration de la Commission Paritaire des Marchés. 
* L'Observatoire Départemental d'Equipement Commercial. 
* Le Conseil d'Administration de l'Association de Développement. 
* L'association pour le développement et l'animation du quartier Stade de France 
* Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 
* Le Collège Henri Barbusse 
  

Vote groupé à main levée 
  
Pour : 42 
  
B-16.2–Monsieur Laurent RUSSIER, Maire, demande au Conseil municipal d'approuver la modification de la 
représentation du conseil municipal au sein de l'association pour le Développement du Commerce et de 
l'Artisanat à Saint-Denis dite "Maison du Commerce et de l'Artisanat". 
 

Vote à main levée: 
  
Pour : 38  
Contre : 1 (Monsieur Philippe CARO)  
Abstention : 3 (Madame Alice RASCOUSSIER, Monsieur Adrien DELACROIX, Madame Maud LELIEVRE) 
  
B-17–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil municipal d'approuver la conclusion 
d'un protocole transactionnel entre la commune et un agent et d’autoriser le Maire à le signer. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 42 
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B-18–Monsieur David PROULT, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la création, 
suppression et transformation de postes. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 42 
 
 
 
B-19.1–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil municipal d'approuver un acte 
d'engagement pour un poste de Chargé de projet transformation accueil/locaux à la Direction Générale et 
d’autoriser le Maire à la signer. 
  
Retour de K. BOUALEM, H. BORIE, C. DUPREY (avec le mandat de M. BERRAI) 

 

Vote à main levée 
  
Pour : 46 
  
B-19.2–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver un acte d'engagement 
pour un poste de Directeur de quartier à la Direction de la Vie des Quartiers et d’autoriser le Maire à la signer. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 46 
  
B-19.3–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil municipal d'approuver un acte 
d'engagement pour un poste de Chef de service unité veille sanitaire à la Direction de la Restauration et 
d’autoriser le Maire à la signer. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 32  
Abstention : 14 (Monsieur Bally BAGAYOKO, Monsieur Patrick VASSALLO, Madame Sonia PIGNOT, 
Monsieur Vincent HUET, Madame Martine ROGERET, Madame Conception DIEZ-SOTO-DIEZ, Madame 
Béatrice GEYRES, Monsieur Philippe CARO, Monsieur Hervé BORIE, Madame Alice RASCOUSSIER, Madame 
Maud LELIEVRE, Monsieur Rabia BERRAI, Monsieur Corentin DUPREY, Monsieur Adrien DELACROIX) 
  
B-19.4–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil municipal d'approuver un acte 
d'engagement pour un poste de Directeur à la Direction Bâtiments et Architecture et d’autoriser le Maire à la 
signer. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 46 
  
B-20–Monsieur Laurent RUSSIER, Maire, demande au Conseil municipal d'approuver le vœu relatif à la mise 
en place par la Métropole du Grand Paris d'une Zone à Faible Emission (ZFE). 
 
Retour d’A. RONGIER (avec le mandat de K. AOUDJEHANE) 

Départ de B. GODEFROY, S. PRIVE, C. LEVEQUE, S. RABAHALLAH 

 

Vote à main levée 
  
Pour : 36  
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Abstention : 8 (Monsieur Michel RIBAY, Madame Alice RASCOUSSIER, Madame Maud LELIEVRE, Monsieur 
Rabia BERRAI, Monsieur Corentin DUPREY, Monsieur Adrien DELACROIX, Madame Alice RONGIER, 
Monsieur K. AOUDJEHANE) 
  
B-21–Monsieur Vincent HUET, Adjoint au Maire, demande au Conseil municipal d'approuver le vœu relatif à 
l'interdiction d'emploi des armes de force intermédiaire LBD-40, GLI-F4 et DMP, dans le cadre des opérations 
de maintien de l'ordre. 
 
Départ d’E. ZEMOURI, A. DELACROIX (avec le mandat de M. LELIEVRE), D. HELLE. 

 

Vote à main levée 
  
Pour : 35  
Abstention : 5 (Monsieur K. AOUDJEHANE, Madame Alice RASCOUSSIER, Monsieur Rabia BERRAI, 
Monsieur Corentin DUPREY, Madame Alice RONGIER) 
  
B-22–Monsieur Adrien DELACROIX, Conseiller Municipal, demande au Conseil municipal d'approuver le 
vœu soutenant le droit à l'IVG. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 38  
Abstention : 2 (Madame Jaklin PAVILLA, Monsieur Hakim REBIHA) 
  
  
QUESTION D’ACTUALITE :  

 

-Question de monsieur Philippe CARO relative à deux intrusions au centre technique municipal et découvertes 

d'inscriptions à caractère raciste.  

 

- Réponse de Monsieur RUSSIER sur la question d’actualité de Monsieur CARO, Conseiller municipal relative 
aux mesures prises.  
 
 
 

Monsieur Laurent RUSSIER, Maire de Saint-Denis : 
  

  * Informe que la prochaine séance est fixée au 21 février 2019 
  
* Lève la séance à 01h55 

  
 


