
 

  

COMPTE RENDU 

  

SEANCE DU 6 FÉVRIER 2020 

  
1ère séance de l'année 

  
Monsieur L. RUSSIER, Maire de Saint-Denis, ouvre la séance à 19h20 
  

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

Présents 42 PRESENTS : 

      

Absents 
Proc 

05 
08 

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, Monsieur Patrick VASSALLO, , Madame 

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

RIBAY, Madame Cherifa ZIDANE, Monsieur Didier PAILLARD, Monsieur Essaid ZEMOURI, 

Madame Conception DIEZ-SOTO-DIEZ, Monsieur Kamal EL MAHOUTI, Monsieur Philippe CARO, 

Madame Raphaële SERREAU, Madame Adeline ASSOGBA, Monsieur Kamel AOUDJEHANE, 

Madame Fatima LARONDE, Monsieur Rabia BERRAI, Monsieur Adrien DELACROIX, Monsieur 

Karim BOUALEM, Madame Alice RONGIER 
  

SONT ARRIVES APRES L’OUVERTURE : 

Monsieur Slimane RABAHALLAH (Avant vote B/30 - Mandat à Monsieur Stéphane PRIVE) 

Madame Catherine LEVEQUE (Avant vote B/1) 

Madame Suzanna DE LA FUENTE (Avant vote B/3 - Mandat à Madame Jaklin PAVILLA) 

Madame Sonia PIGNOT (Avant vote B/6) 

Monsieur Stéphane PRIVE (Avant vote A/1) 

Monsieur Vincent HUET (Avant vote B/4) 

Madame Martine ROGERET (Avant vote B/20 - Mandat à Madame Conception DIEZ-SOTO-DIEZ) 

Madame Zaia BOUGHILAS (Avant vote B/9 - Mandat à Monsieur Kader CHIBANE) 

Monsieur Ferdinand NINO (Avant vote A/1) 

Monsieur Bertrand GODEFROY (Avant vote A/1) 

Monsieur Madjid MESSAOUDENE (Avant vote A/1) 

Madame Silvia CAPANEMA (Avant vote B/15) 

Monsieur Etienne PENISSAT (Avant vote B/23) 

Monsieur Ahmed HOMM (Avant vote A/1) 

 

ABSENTS REPRESENTES : Monsieur Patrick BRAOUEZEC donne pouvoir à Monsieur Didier 

PAILLARD, Monsieur Stéphane PEU donne pouvoir à Monsieur David PROULT, Madame Béatrice 

GEYRES donne pouvoir à Monsieur Laurent RUSSIER, Madame Asta TOURE donne pouvoir à Madame 

Florence HAYE, Madame Delphine HELLE donne pouvoir à Madame Mathilde CAROLY, Monsieur 

Hervé BORIE donne pouvoir à Monsieur Adrien DELACROIX, Monsieur Corentin DUPREY donne 

pouvoir à Rabia BERRAI, Madame Aurélie ALBOT donne pouvoir à Monsieur Kamel AOUDJEHANE  
 

ABSENTS : Monsieur Fodhil HAMOUDI, Madame Kola ABELA, Madame Viviane ROMANA, 
Madame Alice RASCOUSSIER, Madame Maud LELIEVRE  



  
  
Monsieur L. RUSSIER, Maire de Saint-Denis, 
  

  � Propose de désigner, Zohra HENNI GHABRA, Secrétaire de séance 
Approbation du Conseil 

  

� Demande d'approuver les procès-verbaux des séances des 21 novembre et 19 décembre 

2020. 

  

  Vote à main levée POUR 39 
 

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

  
DATE OBJET 
  

CONTENTIEUX 

  

13/01/20 Recours de Madame Saïda HAMZAOUI contre la commune de Saint-Denis : Défense 
devant le Tribunal Administratif de Montreuil. 

13/01/20 Recours de la Commune de Saint-Denis contre l'association Muselec devant le tribunal 
administratif de Montreuil. 
 

CONTRATS-CONVENTIONS  

  

30/12/19 Acceptation de la convention de mise à disposition à titre précaire et révocable pour un 
logement dépendant du domaine public sis à Saint-Denis, sis 4 rue Eugène Henaff, 2ème 
étage gauche, groupe scolaire Pierre Sémard. 

09/01/20 Partenariat de la Commune avec l’association Villes des Musiques du Monde. 
Approbation d’une convention.  

13/01/20 Mise à disposition de locaux de l’Ecole d’Arts Plastiques au profit de l’association 
Ateliers Céramique Ouverts (ARTCERAM) : Approbation d’une convention. 

06/01/20 Projet Mémoire de Quartier SFC - Mise en place d'ateliers d'écriture - Yamina 
LOUARITH. 

11/12/19 Acceptation de la convention de mise à disposition à titre précaire et révocable pour un 
logement dépendant du domaine public sis à Saint-Denis, sis 8 rue Eugène Hénaff, 1er 
étage droite, groupe scolaire Pierre Sémard. 

10/01/20 Spectacle de fin d'année dans l'accueil de loisirs Robert Doisneau le 24 décembre 2019. 

11/12/19 Spectacle de fin d'année dans l'accueil de loisirs Besson le 23 décembre 2019. 

10/01/20 Spectacle de fin d'année dans l'accueil de loisirs Pleyel le 30 décembre 2019. 

27/12/19 Animation musicale des intermèdes au cours de la représentation des enfants à la Bourse 
du travail le mercredi 27 novembre 2019_30 ans de la CIDE. 

27/12/19 Mise en place de spectacles au sein du quartier Floréal Allende Mutuelle dans le cadre de 
la programmation Culture Hors les Murs 2019 - Association Cinématique Production 

27/12/19 Mise en place d'un spectacle au sein du quartier Floréal Allende Mutuelle dans le cadre de 
la programmation Hors les murs - OOUPS ASBL. 

27/12/19 Mise en place d'un spectacle au sein du quartier Floréal Allende Mutuelle dans le cadre de 
la programmation hors les murs - Le Bazar SAVANT. 
 



 

MARCHES 

  

30/12/19 Journée de rencontre sur le Schéma d’Orientations Culturelles (SOC) de Saint-Denis.  
Signature d’un marché négocié pour un achat de prestation avec l’association RESEAU 21. 

09/01/20 Eveil artistique et culturel en PMI - renouvellement des actions pour la saison 2019/2020 : 
Signature d’un marché négocié pour un achat de prestation avec l’association HISTOIRES DE 
SONS. 

09/01/20 Acquisition et à mise à disposition d’audioguides pour les visiteurs du musée d’art et d’histoire 
P. Eluard : Signature d’un marché négocié pour un achat de prestation avec ISM 
TRADUCTION. 

09/01/20 Projet « Musiques mixtes » au Conservatoire de musique et de danse : Signature d’un marché 
négocié pour un achat de prestation avec l’association OPERA 2001. 

09/01/20 Soutien à l'initiative d'intervention artistique sur le conteneur de l'entreprise Clef Job : 
Signature d'un marché négocié pour un achat de prestation avec l'association CULTURE DE 
BANLIEUE. 

09/01/20 Procédure adaptée 3 - Accord-cadre : Location de sanitaires pour la ville de Saint-Denis Lot n° 
1 - Location, installation et exploitation de sanitaires autonomes pour les besoins de la Ville - 
acceptation du marché passé avec la société PSV.  

10/01/20 Réutilisation de données audiovisuelles dans le cadre du projet "Mémoires du Quartier" au sein 
du quartier Floréal Saussaie Courtille - Accès aux archives vidéos de Sonuma. 

10/01/20 Projet Mémoires du Quartier SFC - Mise en Oeuvre d'un atelier artistique et réalisation d'une 
fresque au sein de la Maison de quartier avec Claire COURDAVAULT. 

13/01/20 Organisation d'un worshop autour de la technique d'impression et de broderie à l'Ecole d'Arts 
Plastiques : Signature d'un marché négocié pour un achat de prestation avec Stéphanie C. 
OLIVAR. 

13/01/20 Prolongements au projet de film participatif Saint-Denis, en long, en large et en travers. 
Signature d’un marché négocié pour un achat de prestation avec l’association BOUT A BOUT. 

13/01/20 Organisation d'un workshop autour de la technique d'émail sur cuivre à l'Ecole d'Arts 
Plastiques : Signature d'un marché négocié pour un achat de prestation avec Joël TATON. 

13/01/20 Mise en place d'ateliers de création scénographique : Signature d'un marché négocié pour un 
achat de prestation avec l'association LES PLASTIKEUSES. 

13/01/20 Cuisine de rue : inauguration du laboratoire de fabrication culinaire situé 4 rue Tattinger : 
Signature d'un marché négocié pour un achat de prestation avec l'artiste GUATE MAO. 

13/01/20 Action culturelle autour du Festival Jeune Public Et moi alors ? 2019/2020 Signature d’un 
marché négocié pour un achat de prestation avec l’association THÉÂTRE DU PHARE.  

13/01/20 Acquisition et à mise à disposition d’audioguides pour les visiteurs du musée d’art et d’histoire 
P. Eluard : Signature d’un marché négocié pour un achat de prestation avec Barbara 
GRINBERG.  

13/01/20 Saison jeune public Et moi alors ? Mise en place d’ateliers de sensibilisation. Signature d’un 
marché négocié pour un achat de prestation avec l’association DU VIDE. 

22/01/20 Rencontres populaires du livre des 23 et 24 janvier 2020 - Contrat de prestations avec « la 
Compagnie Terraquée ». 

22/01/20 Rencontres populaires du livre - Contrat de prestations avec l’association « La Tête Ailleurs ». 

22/01/20 Rencontre populaire du livre - Contrat de prestations avec l’Association"ASIN".  

22/01/20 Rencontre populaire du livre - Contrat de prestations avec Whisperies. 

22/01/20 Rencontres populaires du livre - Contrat de prestations avec « la Compagnie les Toupies ». 

22/01/20 Rencontre populaire du livre - Contrat de prestations avec « la Compagnie les Miettes de 
Margoula »  

27/12/19 Procédure adaptée 3 - Accord-cadre pour  les Transports de fonds (collecte de certaines régies 
et leur dépôt à la trésorerie municipale) : Acceptation du marché passé avec LOOMIS France.   
 



REGIES 

  

09/01/20 Avenant à l'acte constitutif de la régie mixte pour le CMS BARBUSSE. 
 

TARIFS 

  

30/12/19 Tarifs des centres de vacances municipaux 2019-2020. 

09/01/20 Acquisition et à mise à disposition d’audioguides pour les visiteurs du musée d’art et 
d’histoire P. Eluard : TARIFICATION.  

09/01/20 Musée d’art et d’histoire Paul Eluard - Création d’un tarif pour la vente de sacs en tissu 
sérigraphiés dans le cadre du projet Empreintes 2 à la boutique du musée. 
 

DIVERS 

  

13/12/19 Délégation au Japon dans le cadre de la coupe du monde de Rugby 2023 et des JOP 
2024.  

30/12/19 Conseil Consultatif de la Vie Associative (CCVA): 5ème Forum de la vie associative et 
cérémonie des bénévoles associatifs_MAPA1 avec l'association TASVU. 

30/12/19 Accueil de sept enfants Sahraouis à Saint-Denis et au centre de vacances de 
Saint-Hilaire du 10 juillet au 1er août 2019. 

30/12/19 Prise en charge de la prestation de la Communauté Inavouable dans le cadre des 
échanges artistiques avec Tuzla (Bosnie-Herzégovine).  

13/01/20 Travaux de ravalement de l’immeuble communal sis 45 rue de la Légion d’Honneur à 
Saint-Denis : Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour déposer et signer tous les 
documents afférant à l’autorisation de travaux et de la déclaration préalable.  

13/01/20 Remplacement du système de sécurité incendie (SSI) du centre de vacances de Bussy en 
Othe. 

   

A-1–Madame Jaklin PAVILLA, Première Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le 
renouvellement de deux conventions de subvention dans le cadre du projet Voltaire - Charles Michels, et 
d'autoriser le maire à les signer. 
 
Retour de Arrivées de M. MESSAOUDENE, A. HOMM, S. PRIVE (a le mandat de S. RABAHALLAH), B. 

GODEFROY, F. NINO. 

Sorties d’A. RONGIER, R. BERRAI (avec le mandat de C. DUPREY) 

Vote à main levée 
 Pour : 42 
  
B-1–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la convention 
d'objectifs et de financement "Publics et Territoires" de la CAF, pour les actions relevant d'une démarche 
innovante dans le cadre de l'axe 6 : "accueil des enfants de moins de 3 ans au sein des accueils de loisirs pour 
faciliter la transition entre la crèche et l'école sur la période estivale". 
 
Arrivée de C. LEVEQUE 

Sorties de M. MESSAOUDENE, B. BAGAYOKO 

Vote à main levée 
 Pour : 41 
  
B-2–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver  la convention 
d'objectifs et de financement "Publics et Territoires" de la CAF, dans le cadre de l'axe 2 : "appui aux démarches 
innovantes" pour le projet de renforcement de l'accueil matinal des enfants de moins de 6 ans sur la ville de 
Saint-Denis. 
 
Sortie de D. PAILLARD (Avec le mandat de P. BRAOUEZEC) 



Vote à main levée 
 Pour : 39 
 
B-3–Madame Catherine LEVEQUE, Adjointe du Maire demande au Conseil Municipal d’approuver 

diverses conventions à conclure avec la CAF de Seine Saint-Denis. 
  

Arrivée de S. DE LA FUENTE (Avait donné mandat à J. PAVILLA) 

 
B-3.1–Madame Catherine LEVEQUE, Adjointe du Maire, demande au Conseil d'approuver la convention n° 
19-215PE proposée par la CAF du 93 - Fonds Public et Territoires 2019/2020 - AXE 1 : accueil des enfants en 
situation de handicap dans les structures et services de droit commun. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 39 
  
B-3.2–Madame Catherine LEVEQUE, Adjointe du Maire, demande au Conseil d'approuver la convention n° 
19-252PE proposée par la CAF du 93 - Fonds Public et Territoires 2019/2020 - AXE 2 : accès des familles 
fragiles aux modes d’accueil de la petite enfance. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 39 
  
B-3.3–Madame Catherine LEVEQUE, Adjointe du Maire, demande au Conseil d'approuver la convention n° 
19-264PE proposée par la CAF du 93 - Fonds Public et Territoires 2019/2020 - AXE 4 : maintien et 
développement des équipements et services dans des territoires spécifiques. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 39 
  
B-3.4–Madame Catherine LEVEQUE, Adjointe du Maire, demande au Conseil d'approuver la convention n° 
19-302PE proposée par la CAF du 93 - Fonds Public et Territoires 2019/2020 - AXE 6 : appui aux démarches 
innovantes. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 39 
  
B-4–Madame Catherine LEVEQUE, Adjointe du Maire, demande au Conseil d'approuver l’avenant n° 
2019-003 au Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2016-2019, à passer entre la CAF du 93 et la Ville de 
Saint-Denis, pour la réservation de 7 places d'accueil d'enfants dans 2 crèches 
 
Arrivée de V. HUET 
 

Vote à main levée 
 Pour : 40 
  
B-5–Madame Zohra HENNI, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le dispositif de médiation 
Scolaire et d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention Tripartite. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 40 
 
B-6–Madame Zohra HENNI, Adjointe au Maire demande au Conseil d'approuver le soutien aux projets 

éducatifs réalisés par les établissements éducatifs du second degré. 
  
Arrivée de S. PIGNOT 
 



B-6.1–Madame Zohra HENNI, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le soutien aux projets 
éducatifs réalisés par l’établissement du second degré De Geyter, session janvier 2020. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 41 
  
B-6.2–Madame Zohra HENNI, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le soutien aux projets 
éducatifs réalisés par l’établissement du second degré Bartholdi, session janvier 2020. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 41 
  
B-6.3–Madame Zohra HENNI, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le soutien aux projets 
éducatifs réalisés par l’établissement du second degré Angela Davis, session janvier 2020. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 41 
  
B-6.4–Madame Zohra HENNI, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le soutien aux projets 
éducatifs réalisés par l’établissement du second degré Iqbal Masih, session janvier 2020. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 41 
  
B-6.5–Madame Zohra HENNI, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le soutien aux projets 
éducatifs réalisés par l’établissement du second degré l'Enna, session janvier 2020. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 41 
  
B-6.6–Madame Zohra HENNI, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le soutien aux projets 
éducatifs réalisés par l’établissement du second degré P. Eluard, session janvier 2020. 

Vote à main levée 
 Pour : 41 
  
 
B-6.7–Madame Zohra HENNI, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le soutien aux projets 
éducatifs réalisés par l’établissement du second degré, Suger, session janvier 2020 
 

Vote à main levée 
 Pour : 41 
  
 
B-6.8–Madame Zohra HENNI, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le soutien aux projets 
éducatifs réalisés par l’établissement du second degré, E. Triolet, session janvier 2020. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 41 
  
B-6.9–Madame Zohra HENNI, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le soutien aux projets 
éducatifs réalisés par l’établissement du second degré, Fabien, session janvier 2020. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 41 
  



B-7–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver  la convention d'aide 
financière de la CAF à l'investissement 2019 concernant l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
Diez-Madigou. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 41 
 B-8–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver  la convention avec 
le SESSAD DENISIEN pour l'accueil des enfants lors des temps périscolaires au sein d'accueils de loisirs. 
 
Sortie de K. EL MAHOUTI 

Vote à main levée 
  
Pour : 40 
  
B-9–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la convention 
d'objectifs et de financement "Publics et Territoires" de la CAF, pour le projet : "adapter et faciliter l'accueil des 
enfants en situation de handicap" dans le cadre de l'axe 1 : "accueil des enfants en situation de handicap dans les 
structures et services de droit commun". 
 
Arrivée de Z. BOUGHILAS (Avait donné mandat à K. CHIBANE) 

 

Vote à main levée 
 Pour : 40 
  
B-10–Madame Catherine LEVEQUE, Adjointe du Maire, demande au Conseil d'approuver la convention n° 
19-318PE proposée par la CAF du 93 - Fonds "Publics et Territoires" 2019/2020 - Axe 6 et la mise en oeuvre 
d'un référentiel éducatif Petite Enfance partagé et d'autoriser le maire à signer ladite convention. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 40 
 
 B-11–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la convention 
d'objectifs et de financement "Publics et Territoires" et d’attribuer une aide financière au fonctionnement de la 
base de loisirs Mériel dans le cadre de l'axe 4 : "maintien et développement des équipements et services dans les 
territoires spécifiques". 
 

Vote à main levée 
 Pour : 40 
  
B-12–Madame Zohra HENNI, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le financement 2019 du 
réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents (REAAP) pour les actions de la maison des parents  
et d’autoriser le maire à signer la convention de financement entre la Ville et la Caisse d'Allocations Familiales. 
Retour de B. BAGAYOKO 

Sortie de F. HAYE (avec le mandat d’A. TOURE) 

Vote à main levée 
  
Pour : 39 
  
B-13–Monsieur Bally BAGAYOKO, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver l’avenant n°4 à la 
convention d'objectifs et de moyens entre la commune et l'association Judo Club de Franc-Moisin et attribuer 
une subvention à l'association pour le soutien au projet de participation au Tournoi International de Judo 
Antilles, Guyane, Martinique du 14 mars 2020. 
 
Retours de F. HAYE (avec le mandat d’A. TOURE), K. EL MAHOUTI 

Vote à main levée 
 Pour : 42 



  
B-14–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 prestation de services pour le centre 
commercial Basilique entre la Société des Centres commerciaux et la ville de Saint-Denis pour l'année 2020. 

 Vote à main levée 
 Pour : 42 
 
B-15–Monsieur Didier PAILLARD, Conseiller Municipal 
 
Arrivée de S. CAPANEMA 

Sortie de B. BAGAYOKO 

 
B-15.1–Monsieur Didier PAILLARD, Conseiller Municipal, demande au Conseil d'approuver la garantie 
d'emprunt contractée par la SEML ' Saint-Denis Commerces pour un prêt de 240 000 euros contracté auprès de 
la Banque postale. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 42 
  
B-15.2–Monsieur Didier PAILLARD, Conseiller Municipal, demande au Conseil d'approuver la garantie 
d'emprunt contractée par la SEML "Saint-Denis Commerces" pour un prêt de 960 000 euros contracté auprès de 
la Banque Postale. 
 Vote à main levée 
 Pour : 42 
 
 B-15.3–Monsieur Didier PAILLARD, Conseiller Municipal, demande au Conseil d'approuver  la garantie 
d'emprunt contractée par la SEML "Saint-Denis Commerces" pour un prêt de 1,2 millions d'euros contracté 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 42 
  
 
B-15.4–Monsieur Didier PAILLARD, Conseiller Municipal, demande au Conseil d'approuver  la convention 
de garantie communale entre la SEML Saint-Denis et la ville pour les emprunts contractés auprès de Banque 
Postale. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 42 
  
B-15.5–Monsieur Didier PAILLARD, Conseiller Municipal, demande au Conseil d'approuver  la convention 
de garantie communale entre la SEML Saint-Denis Commerces et la ville pour l'emprunt contracté auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 42 
  
B-15.6–Monsieur Didier PAILLARD, Conseiller Municipal, demande au Conseil d'approuver la cession à la 
SEML Saint Denis Commerces des lots de copropriété constituant les cellules commerciales sises 20 rue Gabriel 
Péri, 5 place Victor Hugo, 6 rue de la Boulangerie, 58 rue Gabriel Péri, 13 place Victor Hugo, 3 rue Auguste 
Blanqui et 60 rue Gabriel Péri et les lots de copropriété n° 3 et 19 sis 54 rue Gabriel Péri à Saint-Denis. 
  

Vote à main levée 
 Pour : 42 
  
B-15.7–Monsieur Didier PAILLARD, Conseiller Municipal, demande au Conseil d'approuver la résiliation 



anticipée partielle des baux emphytéotiques et à construction avec Plaine Commune Habitat et la mise en 
copropriété des immeubles concernés par la résiliation anticipée des baux. 
  

Vote à main levée 
 Pour : 42 
  
B-16–Madame Sonia PIGNOT, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la convention entre la 
Ville de Saint-Denis et le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis portant sur le versement d'une 
subvention de fonctionnement au musée d'art et d'histoire Paul Eluard pour l'année 2019. 
 
Retour de M. MESSAOUDENE 

Vote à main levée 
 Pour : 43 
  
B-17–Madame Sonia PIGNOT, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le renouvellement de la 
convention de partenariat entre la Ville de Saint-Denis, le musée d'art et d'histoire Paul Eluard et l'association 
Cultures du Cœur en Seine-Saint-Denis.  
 

Vote à main levée 
 Pour : 43 
  
B-18–Madame Jaklin PAVILLA, Première Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la 
convention de partenariat entre le CCAS et la Ville de Saint-Denis - école d'Arts Plastiques Gustave Courbet 
pour la poursuite de l'atelier dessin peinture dans le cadre des activités annuelles 2020 de la Maison des Seniors. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 43 
 

B-19–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire 
 

Sortie de F. HAYE (avec le mandat d’A. TOURE) 

 

B-19.1–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver le programme et les 
participations financières du PRU-insalubrité et d’approuver l'avenant n° 3 à la Convention Tripartite 
Saint-Denis/EPT Plaine Commune/SOREQA. 
  

Vote à main levée 
 Pour : 41 
  
B-19.2–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver le programme du 
PRU-insalubrité et de céder à la SOREQA le bien sis 24-24 bis rue Ernest Renan. 
  

Vote à main levée 
 Pour : 41 
  
B-20–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'autoriser le maire à signer le bail 
emphytéotique entre la Commune de Saint-Denis et l'association EL MAWSILI pour la mise à disposition du 
terrain dit des Muguets à Saint-Denis. 
 
Retour de F. HAYE (avec le mandat d’A. TOURE) 

Arrivée de M. ROGERET (avait donné mandat à C. DIEZ-SOTO-DIEZ) 

Sortie de M. CAROLY (avec le mandat de D. HELLE), Z. HENNI 

Vote à main levée 
 Pour : 40 
  
B-21–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le protocole d'accord 



à signer avec les copropriétaires de l'ilot 2 Basilique pour les travaux de confortement urgents, de mise en 
conformité et de sécurisation du vide sanitaire. 
 
Sortie de H. REBIHA 

Vote à main levée 
 Pour : 39 
 B-22–Monsieur Laurent RUSSIER, Maire, demande au Conseil d'approuver l’extension du périmètre de la 
médiation nocturne (GIP) sur le secteur Confluence. 
 
Retour de H. REBIHA 

Sortie de R. SERREAU 

Vote à main levée 
 Pour : 39 
  
B-23–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. 
 
Arrivée d’E. PENISSAT 

Retours de M. CAROLY (avec le mandat de D. HELLE), R. SERREAU 

Départ d’A. HOMM 

Sortie de C. ZIDANE 

Vote à main levée 
 Pour : 41 
  
B-24–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'autoriser le lancement de la 
procédure d’appel d'offres ouvert pour la location de véhicules frigorifiques et le lancement de la procédure et 
avenant de prolongation. 
 
Retour de Z. HENNI 

Sortie de K. CHIBANE 

Vote à main levée 
  
Pour : 41 
  
B-25–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'autoriser le lancement de la 
procédure d’appel d'offres ouvert pour l’acquisition de matériel sportif, de motricité et jeux d'activité de plein air. 
Retour de C. ZIDANE 

 

Vote à main levée 
 Pour : 42 
  
B-26–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'autoriser le lancement de la 
procédure d’appel d'offres ouvert pour les transports en car pour les centres de vacances. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 42 
  
B-27–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'autoriser le lancement de la 
procédure d’appel d'offres ouvert pour l’acquisition de mobilier scolaire pour les besoins de la ville. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 42 
  
B-28–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'autoriser le lancement de la 
procédure d’appel d'offres ouvert pour l'acquisition de matériel hifi,vidéo, photo,électroménager et accessoires. 

Vote à main levée 



 Pour : 42 
  
B-29–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la procédure adaptée 
n° 4 pour les travaux d'installation de la nouvelle Maison du Petit Enfant dans la ZAC Montjoie et autoriser le 
maire à signer et déposer les demandes d'autorisations d'urbanisme. 

Vote à main levée 
 Pour : 42 
  
B-30–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la procédure sans 
publicité ni mise en concurrence du groupement de commandes pour la maintenance, le paramétrage et 
l'exploitation du progiciel de gestion des ressources humaines et de logiciels annexes, et prestations associées. 
 
Retour de B. BAGAYOKO 

Arrivée de S. RABAHALLAH (avait donné mandat à S. PRIVE) 

 

Vote à main levée 
 Pour : 43 
  
B-31–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'autoriser le lancement de la 
procédure d’appel d'offres ouvert du groupement de commandes pour la passation d'un accord-cadre de location 
de cars avec chauffeur. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 43 
  
B-32–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la procédure sans 
publicité ni mise en concurrence du groupement de commandes pour la maintenance, l'acquisition d'extension de 
licences et prestations associées pour le progiciel ARPEGE. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 43 
  
B-33–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'autoriser le lancement de la 
procédure d’appel d'offres ouvert des fournitures de denrées alimentaires brutes pour la confection de repas et de 
goûters pour les Maisons du petit enfant. 

Vote à main levée 
 Pour : 43 
  
B-34–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'autoriser le lancement de la 
procédure d’appel d'offres ouvert pour le nettoyage et entretien des établissements de la petite enfance de la ville 
de Saint-Denis. 
 
Retour d’A. RONGIER 

Vote à main levée 
  
Pour : 44 
  
B-35–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la procédure adaptée 
n° 5 - Prestations juridiques conseil, assistance et représentation. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 44 
  
B-36–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la 
convention-Mandat : Délégation de maîtrise d'ouvrage pour la rénovation du palais des sports et de la grande 
tribune et la passation d'un marché de quasi régie avec la SPL. 



Vote à main levée 
 Pour : 44 
  
B-37–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'autoriser le lancement de la 
procédure d’appel d'offres ouvert pour l’acquisition de fournitures scolaires et périscolaires enfance et petite 
enfance- Lot 2-Fournitures périscolaires nécessaires aux activités des centres de loisirs et activités récréatives 
des enfants et des jeunes, et approuver l’avenant n°1 suite à transmission universelle de patrimoine (TUP). 

Vote à main levée 
 Pour : 44 
 
 B-38–Madame Jaklin PAVILLA, Première Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la mise à 
disposition partielle d'un cadre du CCAS faisant fonction d'intervenant en accompagnement personnalisé. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 44 
  
B-39–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la modification 

du règlement municipal des astreintes, permettant l’intégration des astreintes de la Direction 

Enfance/Loisirs pour les Accueils de Loisirs. 

 
Retour de K. CHIBANE 

Départ de B. GODEFROY 
 

Vote à main levée 
 Pour : 44 
  
B-40–Madame Florence HAYE, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la mise en place du 
télétravail au sein des services municipaux de la mairie de Saint-Denis. 
 
Départ d’A. RONGIER  

 
Vote à main levée 
 Pour : 43 
  
B-41–Madame Florence HAYE, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la création de postes. 
 
Départs d’E. ZEMOURI, A. ASSOGBA, K. EL MAHOUTI 

 
Vote à main levée 
 Pour : 40 
  
B-42–Madame Florence HAYE, Adjointe au Maire, demande au conseil municipal d’approuver divers 

actes d’engagement. 
 
Départ de B. BAGAYOKO 
 
B-42.1–Madame Florence HAYE, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver l'acte d'engagement 
d'un responsable du pôle administratif et financier à la mission habitat indigne. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 39 
  
B-42.2–Madame Florence HAYE, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver l'acte d'engagement 
d'un responsable des évènements à la direction de la Culture. 
 

Vote à main levée 



 Pour : 39 
  
B-42.3–Madame Florence HAYE, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver l'acte d'engagement 
d'un éducateur de jeunes enfants. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 39 
  
 
B-42.4–Madame Florence HAYE, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le renouvellement 
d'acte d'engagement pour un cadre contractuel à la vie des quartiers. 

 Vote à main levée 
 Pour : 39 
  
B-42.5–Madame Florence HAYE, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver l'acte d'engagement 
d'un directeur de quartier à la direction de la Vie des quartiers. 
 

Vote à main levée 
 Pour : 39 
 
 
 
 
 
 
 Monsieur Laurent RUSSIER, Maire de Saint-Denis : 
  

  � Lève la séance à 21H15 
  
 


