
 

 

 

 CONSEIL MUNICIPAL DU 3 DÉCEMBRE 2016
 N° 1-1
 
Le samedi 3 décembre 2016 à
 
Les membres composant le Conseil Municipal de Saint-Denis, convoqués par le Maire le selon les termes de
l’article L 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales se sont réunis au nombre de 41 Hôtel de Ville,
sous la présidence de Laurent RUSSIER, Maire de Saint-Denis.
 
Présents 41 PRESENTS :
   
Absents
Proc

13
1

Monsieur Laurent RUSSIER, Madame Jaklin PAVILLA, Madame Cécile RANGUIN,
Monsieur Bally BAGAYOKO, Madame Florence HAYE, Monsieur Slimane RABAHALLAH,
Monsieur Stéphane PEU, Madame Elisabeth BELIN, Monsieur Fodhil HAMOUDI, Monsieur
David PROULT, Madame Catherine LEVEQUE, Madame Suzanna DE LA FUENTE,
Monsieur Patrick VASSALLO, Madame Sonia PIGNOT, Monsieur Julien COLAS, Monsieur
Stéphane PRIVE, Madame Fabienne SOULAS, Monsieur Hakim REBIHA, Madame Zorha
HENNI-GHABRA, Monsieur Michel RIBAY, Madame Cherifa ZIDANE, Monsieur Vincent
HUET, Monsieur Patrick BRAOUEZEC, Monsieur Didier PAILLARD, Madame Martine
ROGERET, Monsieur Essaid ZEMOURI, Madame Kola ABELA, Madame Conception DIEZ-
SOTO-DIEZ, Monsieur Kamal EL MAHOUTI, Madame Béatrice GEYRES, Monsieur
Ferdinand NINO, Madame Zaia BOUGHILAS, Madame Asta TOURE, Madame Raphaële
SERREAU, Monsieur Kader CHIBANE, Monsieur Bertrand GODEFROY, Monsieur Madjid
MESSAOUDENE, Madame Mathilde CAROLY, Madame Adeline ASSOGBA, Madame
Delphine HELLE, Madame Fatima LARONDE
 
ABSENTS REPRESENTES : Madame Silvia CAPANEMA donne pouvoir à Monsieur David
 PROULT 
 
ABSENTS : Monsieur Philippe CARO, Madame Monique SOURON, Monsieur Hervé
BORIE, Madame Viviane ROMANA, 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
 
SECRETAIRE : Monsieur David PROULT

 
 
 
OBJET : Fixation du nombre des Adjoints.

 
LE CONSEIL,
 
 
Vu les articles L 2122-1, L 2122-2, L 2122-2-1 Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu la délibération en date du 5 avril 2014, fixant le nombre des adjoints au maire,
 
Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire, sans que ce nombre ne puisse
excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 16 adjoints au maire,
 
Considérant d'autre part que ce nombre peut donner lieu à dépassement dans les communes de



80 000 habitants et plus, en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs
quartiers, sans que le nombre de ceux-ci ne puisse excéder 10% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 5
adjoints au Maire ;
 
Considérant que le nombre maximum des adjoints peut donc être fixé à 21;
 
D E L I B E R E :
 
ARTICLE 1er : En vertu de l'article L 2122-2 du Code Général des Collectivité Territoriale, le nombre d'adjoints
au Maire est fixé à seize.
 
ARTICLE 2 : En vertu de l'article L 2122-2-1 du Code Général des Collectivité Territoriale, permettant la
création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, le nombre d'adjoints au maire est
fixé à 5.
 
ARTICLE 3 : Le nombre total d'adjoints au maire est donc fixé à vingt et un.
 
ARTICLE 4 : La délibération en date du 7 avril 2014 est abrogée.
 
 

Tous les Conseillers Municipaux présents ont signé
Laurent RUSSIER, Maire de Saint-Denis.

 
 
 
 Nombre de votants : 42, 
A voté à l'unanimité :
Pour : 42
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 3 DÉCEMBRE 2016
 N° 1-2
 
Le samedi 3 décembre 2016 à
 
Les membres composant le Conseil Municipal de Saint-Denis, convoqués par le Maire le selon les termes de
l’article L 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales se sont réunis au nombre de 41 Hôtel de Ville,
sous la présidence de Laurent RUSSIER, Maire de Saint-Denis.
 
Présents 41 PRESENTS :
   
Absents
Proc

13
1

Monsieur Laurent RUSSIER, Madame Jaklin PAVILLA, Madame Cécile RANGUIN,
Monsieur Bally BAGAYOKO, Madame Florence HAYE, Monsieur Slimane RABAHALLAH,
Monsieur Stéphane PEU, Madame Elisabeth BELIN, Monsieur Fodhil HAMOUDI, Monsieur
David PROULT, Madame Catherine LEVEQUE, Madame Suzanna DE LA FUENTE,
Monsieur Patrick VASSALLO, Madame Sonia PIGNOT, Monsieur Julien COLAS, Monsieur
Stéphane PRIVE, Madame Fabienne SOULAS, Monsieur Hakim REBIHA, Madame Zorha
HENNI-GHABRA, Monsieur Michel RIBAY, Madame Cherifa ZIDANE, Monsieur Vincent
HUET, Monsieur Patrick BRAOUEZEC, Monsieur Didier PAILLARD, Madame Martine
ROGERET, Monsieur Essaid ZEMOURI, Madame Kola ABELA, Madame Conception DIEZ-
SOTO-DIEZ, Monsieur Kamal EL MAHOUTI, Madame Béatrice GEYRES, Monsieur
Ferdinand NINO, Madame Zaia BOUGHILAS, Madame Asta TOURE, Madame Raphaële
SERREAU, Monsieur Kader CHIBANE, Monsieur Bertrand GODEFROY, Monsieur Madjid
MESSAOUDENE, Madame Mathilde CAROLY, Madame Adeline ASSOGBA, Madame
Delphine HELLE, Madame Fatima LARONDE
 
ABSENTS REPRESENTES : Madame Silvia CAPANEMA donne pouvoir à Monsieur David
 PROULT 
 
ABSENTS : Monsieur Philippe CARO, Madame Monique SOURON, Monsieur Hervé
BORIE, Madame Viviane ROMANA, 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
 
SECRETAIRE : Monsieur David PROULT

 
 
 
OBJET : Délégation du conseil municipal au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général.

des Collectivités Territoriales.
 
LE CONSEIL,
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L 2121-29, L 2122-22 et
L 2122-23 fixant les conditions et limites dans lesquelles le Conseil Municipal peut déléguer certains de ses
pouvoirs au Maire,
 
Vu l'article L 214-1 du Code de l'Urbanisme,
 
Vu les articles L 523-4 et L 523-5 du Code du Patrimoine,
 



Vu l'article 9 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et
financier,
 
Vu l'article 44-1 de la loi 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité,
 
Vu l'article 149 de la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales
 
Vu la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit,
 
Vu la loi n° n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation de la République, (dite loi NOTRe) et
notamment ses articles 126 et 127,
 
Vu sa délibération en date du 18 mai 2004 n° 1/2/7 déléguant le droit de préemption à la Communauté
d'Agglomération Plaine Commune,
 
Vu l'élection du Maire et des adjoints au Maire en date du 05 avril 2014,
 
Vu les délibérations du conseil municipal en date du 10 avril 2014 et 10 décembre 2015 visant à déléguer au
maire un certain nombre de ses attributions dans le cadre de l'article L 2122-22 du CGCT,
 
Considérant qu'il est dans l'intérêt de la bonne administration de la commune de confier au maire la possibilité
d’accomplir les actes de gestions courante ci-après énumérés,
 
D E L I B E R E :
 
ARTICLE 1er : Délégation est donnée à Monsieur le Maire pendant la durée de son mandat pour :
 
1) Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux;
 
2) Fixer les tarifs de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, des droits
prévus au profit de la Commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
Dans cette catégorie, entrent les droits ci-après :
- Produit de l'exploitation:
. ventes d'ouvrages à caractère culturel (livres, cartes
postales, catalogues...),
. droits d'entrée,
. ventes de matières,
. facturation de travaux,
. rétribution de services payée par les usagers ou familles
dont les enfants fréquentent les établissements municipaux
(Centres de vacances, centres aérés, crèches, garderies...),
- Produits domaniaux :
. locations de terrains nus,
. locations de bâtiments,
. locations de matériel, outillage, mobilier,
. locations de matériel de transport,
. concessions dans les cimetières,
 
 
 
3) Procéder dans la limite des autorisations budgétaires votées par le Conseil Municipal:

3.1) A la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus
au budget (Budget Primitif, Budget Supplémentaire) et toutes décisions modificatives,
et de passer à cet effet les actes nécessaires.
Les emprunts pourront être :
- A court, moyen ou long terme,
- Avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts,



- Au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif
global (TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires
applicables en cette matière ;
En outre, les contrats de prêts pourront comporter une ou plusieurs des caractéristiques
désignées ci-après:
- Des droits de tirage échelonnés dans le temps, avec faculté de remboursement et/
ou de consolidation par mise en place de tranches
d'amortissement,
- La faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x)
calcul(s) du ou des taux d’intérêt,
- La possibilité de réduire ou d’allonger la durée d’amortissement,
- La faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement ;
Pour la réalisation des emprunts, il est procédé à la mise en concurrence d’au moins
trois établissements spécialisés.
Dans le cadre énoncé ci-dessus, le Maire est autorisé :
- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers,
- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à
un instant donné,
- à passer les ordres pour arrêter les conditions des contrats,
- à résilier les contrats,
- à signer les contrats de prêts répondant aux conditions posées précédemment.

3-2) Aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les
opérations de couvertures des risques de taux et de change et passer à cet effet les
actes nécessaires.
Dans ce cadre, le Maire pourra exercer les options prévues par les contrats de prêts
et conclure tout avenant destiné à modifier une ou plusieurs des caractéristiques des
contrats initiaux présentées ci-dessus, ou a en introduire de nouvelles.
En outre, afin de se préserver des risques de taux et de change, le Maire pourra
procéder aux opérations de couverture sur le stock de la dette, sur les emprunts
nouveaux ou sur les refinancements à contracter dès lors qu’ils sont inscrits dans les
autorisations budgétaires.
En aucun cas les instruments de couverture ne pourront concerner un notionnel
autre que les emprunts précités. La durée des contrats de couverture ne pourra être
supérieure à celle des emprunts sur lesquels ils sont adossés.
Les instruments de couverture susceptibles d’être retenus pourront être :
- des SWAP
- des FRA
- des CAP
- des FLOOR
- des COLLAR
- et/ou tout autres opérations de marché (opérations de marché dérivées ou
opérations structurées).
Les index de référence des contrats d’emprunt et des contrats de couverture pourront
être:
- le T4M
- le TAM
- l’EONIA
- le TMO
- le TME
- l’EURIBOR
- ou tout autre taux parmi ceux communément utilisés sur les marchés concernés.
Pour l’exécution de ces opérations comme en matière de réalisation d’emprunt, il est
procédé à la mise en concurrence d’au moins trois établissements spécialisés.
Dans le cadre énoncé ci-dessus, le Maire est autorisé:
- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la
compétence est reconnue pour ce type d’opération,
- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à
un instant donné,



- à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée,
- à résilier l’opération,
- à signer les contrats de couverture répondant aux conditions posées
précédemment.

3-3) Prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article
L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet
effet les actes nécessaires.
 
4) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords- cadres de fournitures et de services dont le montant est inférieur au seuil des
procédures formalisées et 1 000 000 HT euros pour les marchés de travaux, ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont prévus au budget.
 
5) Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans, qu'il
s'agisse de biens mobiliers ou immobiliers ;
 
6) Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes;
 
7) Créer, modifier, supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux;
 
8) Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières;
 
9) Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges;
 
10) Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros
 
11) Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et
experts;
 
12) Fixer, dans les limites de l'estimation des Services Fiscaux (Domaines), le montant des offres de la commune
à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes;
 
13) Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement;
 
14) Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme;
 
15) D'intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune dans les actions
intentées contre elle, pour tous les contentieux portés devant des juridictions de quelque ordre que ce soit en
première instance ou ressort ou en appel;
 
16) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux.
 
17) De réaliser les lignes de trésorerie à hauteur de 26.000.000 €,
 
18) De prendre toutes les décisions relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive
prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune conformément aux
dispositions du Code du Patrimoine sus visées,
 
19) D'autoriser au nom de la Commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est
membre,
 
20) D'exercer au nom de la commune, à l'intérieur du périmètre de sauvegarde du commerce et de
l'artisanat de proximité défini par délibération en date du 23 octobre 2008, le droit de préemption sur
les aliénations à titre onéreux: des fonds de Commerce, fonds artisanaux ou baux commerciaux, et des terrains
portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.
 



21) de modifier et supprimer les régies comptables.
 
22) de faire toute demande d'attribution de subvention à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales.
 
ARTICLE 2 : Conformément à l'article L 2122-23 alinéa 2, les décisions pourront être signées par les
Adjoints au Maire dans le cadre de leur délégation, dans les conditions fixées à l'article L 2122-18.
 
ARTICLE 3 : Monsieur le Maire rendra compte, à chacune des séances du Conseil Municipal, des
décisions qu'il aura prises en exécution de la présente délibération.
 
ARTICLE 4 : Les délibérations en date du 10 avril 2014 et 10 décembre 2015 prises pour le même objet sont
abrogées.
 
 

Tous les Conseillers Municipaux présents ont signé
Laurent RUSSIER, Maire de Saint-Denis.

 
 
 
 Nombre de votants : 42, 
A voté à l'unanimité :
Pour : 42
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