
VILLE DE SAINT DENIS 

  

CONSEIL MUNICIPAL 

  

5ème séance de l'année 

  

jeudi 26 mai 2016 

  

  

- Election du secrétaire de séance. 

- Adoption du précédent procès-verbal. 

- Communications du Maire. 

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

délégation d'attribution du Conseil Municipal au Maire. 

  

  

ORDRE DU JOUR : 

 

- Présentation au conseil de la ZAC Nozal. 

 

  

AFFAIRES COURANTES :  

 

EVENEMENT : 

 
1 Euro 2016 : Approbation de la convention type de mécénat. 

 

COMMANDE PUBLIQUE - FINANCES : 
 

2 Appel d'Offres Ouvert : Groupement SIPPEREC - Services de communications voix données 

fixes mobiles - lot n° 6 Services de communications unifiées : 

- Avenant de transfert. 

 
3 Appel d'Offres Ouvert : Location de cars sans chauffeur.  

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

municipales. 

 

URBANISME : 

 
5 Transfert d’office sans indemnité dans le domaine public routier du sentier Joseph BAUM à  

SAINT-DENIS, cadastré section AN n°49. 

 



DOMAINE – BATIMENTS : 

 
6 Installation d’une chaufferie au bois au centre de vacances de Fondettes en remplacement d’une 

chaufferie fioul. 

 
7 Centre de vacances de Bussy en Othe : 

- Travaux de sécurité incendie pour isoler le volume de la cuisine du reste du bâtiment. 

 

HANDICAP : 

 

 8 Rapport annuel 2015 de la Commission Communale pour l'Accessibilité. 

 

EDUCATION : 

 
9 Soutien aux projets éducatifs réalisés par les établissements d’enseignement secondaire de 

janvier à juin 2016 

 

PETITE ENFANCE : 

 
10 Renouvellement dans le cadre de la PSU (Prestation de Service Unique) des 12 conventions d'aide 

financière proposées par la CAF du 93, pour le fonctionnement des Maisons du Petit Enfant 

municipales.  

 
11 Renouvellement des conventions d'objectifs et de financement proposées par la CAF de Seine-Saint-

Denis pour le fonctionnement des deux Relais d'Assistantes Maternelles. 

 

SANTE : 

 
12 Renouvellement de la convention de délégation entre le Département et la Commune pour la 

gestion d'activités de Protection Maternelle et Infantile et de Planification Familiale. 

 

COMMERCE :  
 

13 Acquisition à l'amiable d'un fonds de commerce sis au 21 rue de la République. 

  

14 Attribution d’une subvention de 24 000 € à la Maison du Commerce et de l’Artisanat (MCA) pour 

un projet d’accompagnement des commerçants sédentaires en vue de la suppression des sacs 

plastiques en caisse au 1er juillet 2016 

 



VIE DES QUARTIERS :  

 
15 Subvention des bailleurs LOGIREP et PCH dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité (GUP) : 

- Projet de convention tripartite entre la commune de Saint-Denis, LOGIREP et Plaine Commune 

Habitat pour les actions menées sur le quartier Franc Moisin/Bel Air/Stade de France. 

     

16 Quartier Saussaie Floréal Courtille : Projet « Silence ça tourne » - Association Cité Art - 

présentation du projet, 

- Approbation de la convention de partenariat avec Plaine Commune Habitat, OSICA et Cité Art, 
- Attribution d’une subvention de 5000 € pour l’association Cité Art au titre de ce projet. 

  

 CULTURE :  
  

17 Projet Street art avenue sur les berges du canal de Saint-Denis : 

Approbation d’une convention entre la Ville de Saint-Denis et l’Office du Tourisme Intercommunal 

Plaine Commune Grand Paris (OTI). Versement d’une subvention à l’OTI.  

   

18 Approbation d'une convention de partenariat entre la Ville de Saint-Denis et l'agence SO PRESS à 

l'occasion de l'Euro pour une exposition d'oeuvres photographiques intitulée "Foot Sentimental" 

au musée d'art et d'histoire de Saint-Denis. 

  

 19 Partenariat entre le conservatoire de musique et de danse de Saint-Denis et le conservatoire à 

rayonnement Départemental (CRD) de Pantin : Approbation d'une convention entre la commune et 

l'Etablissement Public Territorial Est ensemble.  

   

20 Modification du contrat-type de location d’instruments au Conservatoire de musique et de danse. 

   

21 Intervention de l’Unité d’archéologie dans le cadre de travaux à la basilique de Saint-Denis - 

Signature d’une convention de prestation de service. 

  

22 Fête des tulipes : Samedi 16 et dimanche 17 avril 2016 : 

Signature de conventions de mécénats et de partenariats.  

 

SOLIDARITES : 
 

23 Attribution d'une subvention exceptionnelle d'urgence pour les victimes du tremblement de terre 

en Equateur. 

 

MEMOIRE : 
 

24 Convention triennale entre la Ville et le CM 98 et attribution d'une subvention pluriannuelle 

(2016-2018). 

 

RESSOURCES HUMAINES : 
 

25 Euro 2016 - Autorisation de dépassement du nombre d'heures supplémentaires à effectuer par les 

agents municipaux. 

 



26 Versement de cotisations vieillesse d’un fonctionnaire à la CNRACL : Approbation d’un protocole 

transactionnel.  

   

27 Créations, transformations et suppressions de postes. 

  

28 Revalorisation de deux cadres contractuels : Approbation de 2 actes d'engagement. 

  

VOEUX : 

 

29 Vœu pour une meilleure prise en compte de l’autisme. 

 

30 Voeu relatif au prolongement du T1 et à la rénovation de son tronçon historique. La région 

doit assumer ses engagements! 

 

31 Vœu relatif au projet Europacity du groupe Auchan sur la zone agricole du triangle de Gonesse. 

 

 

 

  

  

  Saint-Denis, le 20/05/16 

  

Le Maire, 

  

  

  

  

Didier PAILLARD 

  

 


