
 

  

  
COMPTE RENDU 

  
SEANCE DU 20 DÉCEMBRE 2018 

  
9ème séance de l'année 

  
Monsieur L. RUSSIER, Maire de Saint-Denis, ouvre la séance à 19h00 
  
  

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

Présents 45 PRESENTS : 

      

Absents 
Proc 

3 
7 

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

Monsieur Bally BAGAYOKO, Madame Florence HAYE, Monsieur Slimane RABAHALLAH, 

Madame Elisabeth BELIN, Monsieur Kader CHIBANE, Monsieur David PROULT, Madame 

Catherine LEVEQUE, Madame Suzanna DE LA FUENTE, Monsieur Patrick 

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

SOULAS, Monsieur Hakim REBIHA, Madame Zorha HENNI-GHABRA, Monsieur Michel 

RIBAY, Madame Cherifa ZIDANE, Monsieur Vincent HUET, Madame Martine ROGERET, 

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

MAHOUTI, Madame Béatrice GEYRES, Monsieur Ferdinand NINO, Monsieur Philippe 

CARO, Madame Zaia BOUGHILAS, Madame Raphaële SERREAU, Monsieur Bertrand 

GODEFROY, Monsieur Madjid MESSAOUDENE, Madame Delphine HELLE, Madame 

Viviane ROMANA, Madame Fatima LARONDE, Monsieur Corentin DUPREY, Monsieur 

Etienne PENISSAT 

 

SONT ARRIVES APRES L’OUVERTURE :  

Monsieur Rabia BERRAI (avant le vote de l’affaire A1);  

Monsieur Adrien DELACROIX (avant le vote de l’affaire A1);  

Madame Mathilde CAROLY (avant le vote de l’affaire A1);  

Madame Asta TOURE (avant le vote de l’affaire A1);  

Monsieur Patrick BRAOUEZEC (avant le vote de l’affaire B2) donne pouvoir à Madame Jaklin 

PAVILLA ;  

Monsieur Kamel AOUDJEHANE (avant le vote de l’affaire B7) donne pouvoir à Monsieur Rabia 

BERRAI ;  

Madame Alice RASCOUSSIER (avant le vote de l’affaire B1) ;  

Madame Maud LELIEVRE (avant le vote de l’affaire B2) ;  

Madame Alice RONGIER (avant le vote de l’affaire B2) ; 
  

ABSENTS REPRESENTES : Monsieur Didier PAILLARD donne pouvoir à Monsieur 

Laurent RUSSIER, Monsieur Stéphane PEU donne pouvoir à Monsieur David PROULT, 

Madame Silvia CAPANEMA donne pouvoir à Madame Fabienne SOULAS, Madame Adeline 

ASSOGBA donne pouvoir à Monsieur Ferdinand NINO, Monsieur Hervé BORIE donne pouvoir à 

Monsieur Adrien DELACROIX, Madame Marion ODERDA donne pouvoir à Monsieur 

Corentin DUPREY, Monsieur Karim BOUALEM donne pouvoir à Madame Raphaële 



SERREAU  

 

ABSENTS : Monsieur Fodhil HAMOUDI, Madame Kola ABELA, Madame Aurélie ALBOT,  
  
  
Monsieur L. RUSSIER, Maire de Saint-Denis, 
  
  � Propose de désigner, Bally BAGAYOKO, Secrétaire de séance 

Approbation du Conseil 
  
 

  
    

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

  

DATE OBJET 
  
 
CONTRATS-CONVENTIONS  
  

27/11/18 Mise à disposition annuelle de locaux à l’association EL MAWSILI.  
 

27/11/18 Mise à disposition annuelle de locaux à l’association LADO POLYPHONIE RUSSE.  
 

27/11/18 14èmes Rencontres départementales des Femmes du monde en Seine St Denis -  
programmation des animations à  Saint-Denis dans le cadre de la Journée internationale 
pour l’élimination des violences faites aux femmes le 25 novembre - MAPA avec 
l'association Synergie Théâtre. 
 

27/11/18 Marché sur procédure pour l'achat d'une prestation d'animation, organisé par 
L'Association les Enfants du Jeu/La Ludothèque - vendredi 21 septembre, sur le quartier 
Franc Moisin/Bel Air/Stade de France. 
 

30/11/18 Mise à disposition annuelle de locaux à l’association TAMERANTONG !  
 

30/11/18 Contrat de location conclu avec Monsieur Karim SADDENINE, pour un logement sis 
45 rue de la Légion d’Honneur à Saint-Denis 93200. 
 

12/12/18 Participation financière de la maison de quartier Plaine aux ateliers de soutien scolaire 
de l’association ICARE - MAPA avec l'association. 
 

12/12/18 Spectacle de la Compagnie Pois de senteur pour les enfants des accueils de loisirs 
Victor Hugo et Delaunay. 
 

12/12/18 Spectacle des Accueils de Loisirs maternels du quartier Pleyel/Confluence. 
 

12/12/18 Spectacle de fin d’année 2018 pour les accueils de loisirs Pasteur, Diez et la Saussaie. 
 

12/12/18 Restauration et dépôt d’œuvres au musée d’art et d’histoire : Approbation d’une 
convention de dépôt d’œuvres entre la Ville de Saint-Denis et la Commun de 
Digne-les-Bains. 



 
12/12/18 Organisation de la fête de la Saint-Ninon - Fête de quartier d’Hiver de la Plaine - le 15 

décembre 2017 - MAPA avec la Ferme de Tiligolo. 
 

12/12/18 Organisation de la fête de la Saint-Ninon - Fête de quartier d’Hiver de la Plaine - le 15 
décembre 2018 - MAPA avec l'Association Le Grand Huit. 
 

12/12/18 Programmation Plaine d’Hiver - Mapa avec l'association Moon Quest pour son 
spectacle Casse-Noisette, une autre histoire de jouets. 
 

12/12/18 Signature d'un marché sur procédure adapté avec Artistes et Compagnie pour des 
ateliers de contes à la Maison de Quartier Romain Rolland. 
 
 

MARCHES 
  

27/11/18 Activités artistiques et culturelles dans les accueils de loisirs de la Ville Signature d’un 
marché négocié pour un achat de prestation avec la COMPAGNIE BOUKOUSOU. 
 

27/11/18 Marché sur procédure adaptée pour l'achat d'une prestation de la projection d'un film, 
avec Loop's Audiovisuel, "Culture pour tous, La Fête du Franc" le samedi 22 septembre, 
organisé par l'Association Franc Moisin Citoyenne, sur le quartier Franc Moisin. 
 

12/12/18 Eveil artistique et culturel en PMI - Renouvellement des actions pour la saison 
2018/2019 : Signature d’un marché négocié pour un achat de prestation avec 
l’association HISTOIRES DE SONS. 
 

12/12/18 Eveil artistique et culturel en PMI - Renouvellement des actions pour la saison 
2018/2019. Signature d’un marché négocié pour un achat de prestation avec 
l’association CLUB INDANS’CITE.  
 

12/12/18 Actions culturelles dans le cadre de la saison jeune public Et moi alors ? 2018-2019. 
Signature d’un marché négocié pour un achat de prestation avec l’association 
THEATRE DU PHARE. 
 

12/12/18 Actions culturelles dans le cadre de la saison : jeune public Et moi alors ? 2018-2019 - 
Signature d’un marché négocié pour un achat de prestation avec l’association 
L’ORGANISATION. 
 

12/12/18 Organisation d’un concert de restitution de la résidence EL MAWSILI au théâtre la 
Belle Etoile Signature d’un marché négocié pour un achat de prestation avec 
l’association EL MAWSILI.  
 
 

TARIFS 
  

12/12/18 Organisation d’une braderie de fin d’année au musée d’art et d’histoire : 
TARIFICATION. 

 

DIVERS 
  

27/11/18 Installation d’une chaufferie bois au centre de vacances de Montrem (24) : Demande de 
subvention au taux maximum.  
 



27/11/18 Installation d’une chaufferie bois au centre de vacances de Montrem (24) : Autorisation 
à donner à Monsieur le Maire pour déposer et signer tous les documents afférant au 
permis de construire pour l’installation de la chaufferie bois.  
 

12/12/18 Prise en charge des frais de déplacement et de séjour de la délégation se rendant à 
Barcelone du 25 au 26 novembre 2018. 
 

12/12/18 Demandes de subvention de l’Unité d’Archéologie auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC). 

  
  
     ---------------------------------------- 
  
 
A-1–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil, dans le cadre du concours de 
maitrise d'œuvre pour la construction d'un équipement dédié aux enseignements et aux pratiques artistiques en 
amateur: 
- d’autoriser le lancement de la procédure 
- d’approuver le programme du concours de maîtrise d’œuvre et le montant de l’indemnité de concours à 

verser aux concurrents non retenus, qui s’élève à 85 000 € TTC 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer et éventuellement résilier le ou les marchés à venir  

 
 
 Arrivée de: M.CAROLY; A TOURE; R.BERRAÏ (avec le mandat de K. AOUDJEANE); A.DELACROIX  

Vote à main levée 
  
Pour : 49 
  
B-1–Monsieur Bally BAGAYOKO, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver  le dispositif pour la 
mise en place d'une aide financière pour la première adhésion à un club sportif et pour l'achat de matériels 
sportifs - dispositif ATOUT SPORT 
 
Arrivée de: A.RASCOUSSIER 
Sortie de: M.CAROLY; S.DELAFUENTE 

Vote à main levée 
  
Pour : 48 
  
B-2–Monsieur Bally BAGAYOKO, Adjoint au Maire, demande au Conseil  dans le cadre du renouvellement 
des conventions avec les associations sportives: 
- d'approuver les 3 conventions triennales d’objectifs et de moyens à conclure pour la période 2019/ 2021 

entre la commune et les associations sportives, selon les 3 catégories suivantes : 
o une convention concernant les associations sportives bénéficiant d’une subvention de 

fonctionnement annuelle inférieure à 15 000 € ; 
o une convention concernant les associations sportives bénéficiant d’une subvention de 

fonctionnement annuelle égale ou supérieure à 15 000 € ;  
o une convention concernant les associations sportives bénéficiant d’une subvention spécifique à leur 

activité en matière de sport de haut niveau ; 
et d’autoriser le maire à les signer ; 

 

- d'approuver le modèle d’engagement contractuel entre la Ville et les sportifs de haut niveau qui pourraient 
faire l’objet d’une aide à caractère social ou venant récompenser un titre sportif en contrepartie de la 
promotion d’une image sportive et positive de la ville, et d’autoriser le maire à le signer ; 

- d’approuver la grille tarifaire des récompenses à appliquer dans le cadre de cet engagement contractuel ; 
  
Retour de: M.CAROLY; S.DELAFUENTE 



Arrivée de: C.RANGUIN;M LELIEVRE; P.BRAOUEZEC (avait donné mandat à Jaklin PAVILLA jusqu'à son 

arrivée) 

Sortie de: D.HELLE; B.BAGAYOKO; Z.HENNI; A.TOURE 

Vote à main levée 
  
Pour : 48 
  
B-3–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver  le Protocole d'accord 
opérationnel pour les EMGP, et à signer les actes afférents. 
 
Sortie de: C.DUPREY (avec le mandat de M.ODERDA); V.HUET; M. MESSAOUDENE 

Vote à main levée: 
 Pour : 44 
  
B-4–Monsieur Hakim REBIHA, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver  l'avenant à la 
convention de financement des études gare de Saint-Denis et d'autoriser  le maire à le signer. 
 
Retour de: V.HUET; D.HELLE; A.TOURE; M.MESSAOUDENE; Z.HENNI 
Sortie de: V.ROMANA; A.RASCOUSSIER; 
Départ de K. EL MAHOUTI 

Vote à main levée 
  
Pour : 40  
Abstention : 6 (Monsieur Patrick VASSALLO, Monsieur Vincent HUET, Madame Martine ROGERET, Madame 
Conception DIEZ-SOTO-DIEZ, Madame Béatrice GEYRES, Monsieur Etienne PENISSAT) 
  
B-5–Madame Jaklin PAVILLA, Première Adjointe au Maire, demande au Conseil de ne pas adopter le  
rapport 2018 de la commission locale d'évaluation des charges transférées de la Métropole du Grand Paris 
 
Retour de: C. DUPREY (avec le mandat de M.ODERDA); A. RASCOUSSIER. V.ROMANA B.BAGAYOKO 
Sortie de: Z.BOUGHILAS. C RANGUIN 

Vote à main levée: 
  
Pour : 43  
Ne prend pas part au vote : 6  (Monsieur Slimane RABAHALLAH, Madame Catherine LEVEQUE, Monsieur 
Stéphane PRIVE, Monsieur Ferdinand NINO, Monsieur Bertrand GODEFROY, Madame Adeline ASSOGBA) 
  
B-6-Monsieur Stéphane PRIVE, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver  les avenants de 
réaménagement de dix garanties d’emprunts au profit des bailleurs sociaux Logis transports, OSICA, Antin 
Résidences et EFIDIS dans le cadre de rallongements de prêts de 10 ans accordés par la CDC. 
 
Sortie de E.PENISSAT 
 
B-6- 1 Monsieur Stéphane PRIVE, Adjoint au Maire, demande au conseil d'approuver la signature de la 
convention de la garantie communale accordée à Logis transports concernant l'avenant n° 85359 au contrat n° 
1264744 

Vote à main levée 
  
Pour : 48 
 

B-6.2–Monsieur Stéphane PRIVE, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver  l'avenant n° 85359 
au contrat n° 1264744 de réaménagement de la dette garantie accordée à Logis transports 

 
Vote à main levée  
 
Pour : 48 

  
 



 

B-6.3–Monsieur Stéphane PRIVE, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver  la signature de la 
convention de la garantie communale accordée à OSICA Société Anonyme HLM concernant l'avenant n° 85446 
aux contrats n°0477567, 0477565 et 0460318 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 48 
  
B-6.4–Monsieur Stéphane PRIVE, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver  l'avenant n°85446 
aux contrats n°0477567/0477565/0460318 de réaménagement de la dette garantie accordée à OSICA Société 
Anonyme HLM 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 48 
  
B-6.5–Monsieur Stéphane PRIVE, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver la signature de la 
convention de la garantie communale accordée à EFIDIS concernant l'avenant n°85554 au contrat n° 1246545 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 48 
  
B-6.6–Monsieur Stéphane PRIVE, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver  l'avenant n°85554 au 
contrat n°1246545 de réaménagement de la dette garantie accordée à EFIDIS 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 48 
  
B-6.7–Monsieur Stéphane PRIVE, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver  la signature de la 
convention de la garantie communale accordée à Antin Résidences concernant l'avenant n° 81951 aux contrats 
n°1287983/1287970/1287964/1287985/1287965 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 48 
  
B-6.8–Monsieur Stéphane PRIVE, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver  l'avenant n°81951 
aux contrats n°1287964/1287965/1287970/1287983/1287985 de réaménagement de la dette garantie accordée à 
Antin Résidences 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 48 
  
B-7–Monsieur Stéphane PRIVE, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver l'ouverture anticipée des 
crédits d'investissement 2019 dans la limite de 25% des crédits inscrits au budget primitif 2018 
 
Retour de: Z.BOUGHILAS; E.PENISSAT. C. RANGUIN  
 

Vote à main levée 
  
Pour : 41  
Abstention : 1 (Monsieur Madjid MESSAOUDENE)  
Ne prend pas part au vote : 9 (Monsieur Bally BAGAYOKO, Monsieur Kader CHIBANE, Monsieur Patrick 
VASSALLO, Madame Sonia PIGNOT, Monsieur Vincent HUET, Madame Martine ROGERET, Madame 



Conception DIEZ-SOTO-DIEZ, Madame Béatrice GEYRES, Monsieur Etienne PENISSAT) 
  
B-8–Monsieur Stéphane PRIVE, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver  le versement 
d'acomptes de subventions à des associations et organismes publics avant le vote du budget 2019 
 
Sortie de: F.LARONDE 

Vote à main levée 
  
Pour : 50 
  
B-9–Monsieur Stéphane PRIVE, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver  l'admission en 
non-valeur des produits irrécouvrables 
 
Retour de: F.LARONDE 
Sortie de: K.CHIBANE 

Vote à main levée:   
Pour : 50 
  
B-10–Madame Jaklin PAVILLA, Première Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver  les emises 
de dettes dans le cadre de la politique de recouvrement des recettes liées aux activités municipales 
Retour de 
Arrivée de 
Sortie de 

Vote à main levée 
  
Pour : 50 
  
B-11.1–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver  la procédure 
d'appel d'offres pour les prestations de traiteurs et livraisons de repas pour l'ensemble des services municipaux  
  
Retour de: K.CHIBANE 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 51 
  
B-11.2–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver les avenants de 
prolongation des marchés pour les prestations de traiteurs et livraisons de repas pour les lots 1,2,3 et 6 jusqu'à la 
conclusion du nouvel appel d'offres. 
  

Vote à main levée 
  
Pour : 51 
  
B-12–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver les avenant de 
prolongation à l'appel d'offres ouvert :acquisition de matériels de nettoyage pour les services municipaux pour 
les lots 1 et 2. 

Vote à main levée 
  
Pour : 51 
  
B-13–Monsieur Bertrand GODEFROY, Conseiller Municipal, demande au Conseil d'approuver  les 
modalités d'adhésion de L'Île-Saint-Denis à la gestion unifiée des services informatiques. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 51 



  
B-14–Madame Elisabeth BELIN, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver, dans le cadre de la 
mise en place de consultations avancées de médecins spécialistes – ORL et Ophtalmologie- au sein du CMS 
Cygne, deux conventions de mise à disposition des praticiens, à conclure avec le CHSD:  
 

Vote à main levée 
  
Pour : 49 
  
B-15–Madame Elisabeth BELIN, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver, dans le cadre d'une 
étude pour un urbanisme favorable à la santé appliquée au PRU du Franc - Moisin / Bel Air,  la convention à 
conclure avec l'école d'urbanisme de Paris. 
 
Retour de: E.PENISSAT. V.HUET 
Sortie de: H.REBIHA; 
Départ de P.BRAOUEZEC (mandat à Jaklin PAVILLA après son départ) 

Vote à main levée 
  
Pour : 50 
  
B-16–Madame Elisabeth BELIN, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver l'avenant à la 
convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'Agence Régionale de Santé, concernant la mise en œuvre des 
programmes d'action de santé publique par la ville de Saint-Denis. 
 
Sortie de: V. ROMANA 

Vote à main levée: 
  
Pour : 49 
  
B-17 –Monsieur Slimane RABAHALLAH, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver  dans le 
cadre du FIA diverses attributions de subventions: 
 
Retour de: H. REBIHA 
 

B-17.1–attribution d'une subvention à l'ASSOCIATION ECHO DES SANS MOTS dans le cadre de la 2ème 
session du Fonds d'Initiatives Associatives (FIA) 2018 pour son projet "Fêtons le quartier en mots et en 
couleurs" 

 
Vote à main levée 
  
Pour : 50 
  
B-17.2– attribution d'une subvention à l'ASSOCIATION NUAGE dans le cadre de la 2ème session du Fonds 
d'Initiatives Associatives (FIA) 2018 pour son projet "le cloud sur les ondes" 
 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 50 
  
B-17- attribution d'une subvention à l'ASSOCIATION 60 ADADA dans le cadre de la 2ème session du Fonds 
d'Initiatives Associatives (FIA) 2018 pour son projet "atelier de sérigraphie" 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 50 
  
 



B-18–Madame Sonia PIGNOT, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver, dans le cadre de la 
Saison jeune public "Et moi alors" ? 2018-2019 : la conclusion d'une convention de coréalisation entre la Ville 
de Saint-Denis et le Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis - Centre dramatique national.  
  

Vote à main levée 
  
Pour : 50 
  
B-19–Madame Sonia PIGNOT, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le renouvellement de la 
convention annuelle de financement et de partenariat entre la Ville de Saint-Denis et le Théâtre Gérard Philipe 
ainsi que  la convention de mise à disposition de locaux au bénéfice du TGP pour l'année 2019. 
 
Sortie de: C.ZIDANE 

Vote à main levée 
  
Pour : 49 
  
B-20–Madame Sonia PIGNOT, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver  le renouvellement de la 
convention de partenariat entre la Ville de Saint-Denis et l'association Festival de Saint-Denis pour l'année 2019. 
 
Retour de: C.ZIDANE 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 50 
  
B-21 - Madame Florence HAYE, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver diverses conventions 
relatives à la mise en œuvre de services civiques internationaux: 
 
Retour de: V.ROMANA 
Sortie de: H. REBIHA; R.BERRAÏ 
 
B-21-1:  la convention de partenariat avec le Partenaire RUPEI. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 49 
  
B-21.2– la convention de partenariat avec le Partenaire FESTICO. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 49 
  
B-21.3 –  la convention de partenariat avec le Partenaire SUD, ONG CAVOEQUIVA. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 49 
  
B-21.4– la convention de partenariat avec le Partenaire SUD, ONG ACT FOR CHILDREN. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 49 
  
B-22.1–Madame Zohra HENNI, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le soutien aux projets 
éducatifs réalisés par le collège Henri Barbusse 



 

Vote à main levée 
  
Pour : 49 
  
B-22.2–Madame Zohra HENNI, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le soutien aux projets 
éducatifs réalisés par le lycée Bartholdie 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 49 
  
B-22.3–Madame Zohra HENNI, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le soutien aux projets 
éducatifs réalisés par le collège De Geyter 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 49 
  
B-22.4–Madame Zohra HENNI, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver  le soutien aux projets 
éducatifs réalisés par le collège Fabien 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 49 
  
B-22.5–Madame Zohra HENNI, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le soutien aux projets 
éducatifs réalisés par le collège Garcia Lorca 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 49 
  
B-22.6–Madame Zohra HENNI, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver  le soutien aux projets 
éducatifs réalisés par le Lycée L'ENNA 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 49 
  
B-23–Madame Suzanna DE LA FUENTE, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver  la 
revalorisation de la participation communale aux frais de fonctionnement des écoles privées Saint-Vincent de 
Paul et Jean-Baptiste de la Salle  
 
Sortie de: K. AOUDJEANE 
Départ de: V.ROMANA; 

Vote à main levée 
  
Pour : 37  
Contre : 7 (Monsieur Patrick VASSALLO, Madame Sonia PIGNOT, Monsieur Vincent HUET, Madame Martine 
ROGERET, Madame Conception DIEZ-SOTO-DIEZ, Madame Béatrice GEYRES, Monsieur Etienne PENISSAT)  
Abstention : 3 (Monsieur Bally BAGAYOKO, Madame Cherifa ZIDANE, Monsieur Madjid MESSAOUDENE) 
  
B-24–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver  la convention 
relative à l'inclusion d'une classe de CM2 de l'école Anatole France au Collège Dora MAAR 
 
Retour de: R.BERRAÏ; K. AOUDJEANE 
 



Vote à main levée 
  
Pour : 49 
  
B-25–Monsieur Laurent RUSSIER, Maire, demande au Conseil d'approuver  la convention de site touristique 
dans le cadre du conseil départemental "sécurité tourisme" 
 
Sortie de: F. HAYE; C.DUPREY (avec le mandat de Marion ODERDA) 

Départ de : S. PRIVE; M.LELIEVRE 

 
Vote à main levée 
  
Pour : 36  
Abstention : 8 (Monsieur Bally BAGAYOKO, Monsieur Patrick VASSALLO, Madame Sonia PIGNOT, Monsieur 
Vincent HUET, Madame Martine ROGERET, Madame Conception DIEZ-SOTO-DIEZ, Madame Béatrice 
GEYRES, Monsieur Etienne PENISSAT) 
  
B-26–Monsieur Didier PAILLARD, Conseiller Municipal, demande au Conseil d'approuver  la convention 
cadre d'études de travaux, gestion d'espaces à usage collectif et de prestations de service pour le centre 
commercial Basilique entre la SOCIETE DES CENTRE COMMERCIAUX et la Ville de Saint-Denis pour 
l'année 2019 
 
Retour de: F.HAYE 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 45 
  
B-27–Monsieur Didier PAILLARD, Conseiller Municipal, demande au Conseil d'approuver  la dérogation à 
la fermeture dominicale des commerces de détail - mise en œuvre pour l'année 2019 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 45 
  
B-28–Monsieur Didier PAILLARD, Conseiller Municipal, demande au Conseil d'approuver , pour le marché 
du centre-ville, la mise en place de la tarification pour les marchés supplémentaires exceptionnels liés aux fêtes 
de fin d'année. 
  
Départ de: B.GODEFROY 

Vote à main levée 
  
Pour : 44 
  
B-29–Monsieur Laurent RUSSIER, Maire, demande au Conseil d'approuver réduction du nombre des adjoints 
au maire, ceux-ci passant de 21 à 20. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 43  
Contre : 1 (Monsieur Philippe CARO) 
  
B-30–Madame Florence HAYE, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la délibération 
modificative relative à la fixation des indemnités de fonction des élus.  
 
Sortie de: E. ZEMOURI 

Vote à main levée 
  



Pour : 40  
Contre : 1 (Monsieur Philippe CARO)  
Abstention : 2 (Monsieur Vincent HUET, Monsieur Madjid MESSAOUDENE) 
  
B-31–Madame Florence HAYE, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver divers actes 
d'engagements:  
 
 Retour de: E.ZEMOURI 
 
B-31-1  l'acte d'engagement du Directeur de la culture 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 44 
  
B-31.2– l'acte d'engagement d'un infirmier en CMS à la Direction de la Santé 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 44 
  
B-31.3- l'acte d'engagement  d'un chargé de mission aux relations internationales 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 44 
  
B-32–Madame Florence HAYE, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le renouvellement d'un 
collaborateur de groupe politique d'élu(e)s ' parti socialiste de gauche et écologistes' 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 44 
  
B-33–Madame Florence HAYE, Adjointe au Maire, demande au Conseil de donner un 'avis favorable à la 
demande de Remise gracieuse totale de la mise en débet prononcée par la chambre régionale des comptes pour 
les trésoriers municipaux, dans le cadre du versement de la prime annuelle.  
 

Vote à main levée 
  
Pour : 44 
  
B-34–Monsieur Adrien DELACROIX, Conseiller Municipal, demande au Conseil d'approuver le vœu relatif 
à l'augmentation des frais d'inscriptions pour les étudiants étrangers dans l'enseignement supérieur, adressé à la 
ministre de l'Enseignement supérieur. 
  
 

Vote à main levée 
  
Pour : 44 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Monsieur Laurent RUSSIER, Maire de Saint-Denis : 
  

  � Informe que la prochaine séance est fixée au Jeudi 31 janvier 2019 
  
� Lève la séance à 00 h30 

  
 


