
 

 EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE
 
DECISION
N° 2020-117

Décision  prise  en  application  de la délibération du Conseil  Municipal  portant  délégation  à
Monsieur le  Maire  pour  les  objets et dans les conditions prévues par  les  articles  L  2122-22
et L 2122-23 du Code des  Collectivités territoriales.

 
 
OBJET : création de la régie état civil.
 
 

LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-DENIS,
 
 
VU le décret N°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
notamment l’article 22,

VU le décret N° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret N° 66-850 du 15 novembre
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales relatifs à la création
des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales
et des établissements publics locaux ;

VU l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée
aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents,

VU la délibération du conseil municipal n°1-2 en date du 3 décembre 2016, article 1 alinéa 7, autorisant le
maire à créer, modifier, supprimer des régies communales en application de l’article  L.2122-22 du code
général des collectivités territoriales,

VU l'avis conforme du Trésorier Principal Municipal en date du  22 novembre 2019,

CONSIDÉRANT la nécessité de créer une régie de recettes pour permettre l’encaissement  des vacations
de police,

DÉCIDE

ARTICLE 1 - Il est institué une régie de recettes état civil auprès de la direction de l’administration
générale,

ARTICLE 2 -  Cette régie est installée au centre administratif – 2 place du Caquet  - rez de chaussée
-93200 Saint-Denis -

ARTICLE 3 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 - La régie encaisse les recettes suivantes :

- Encaissement des vacations de police

ARTICLE 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon le mode de recouvrement suivant :

- numéraire



- chèques bancaires

- prélèvements

- carte bancaire

ARTICLE 6 -  Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès du  Trésor
Public,

ARTICLE 7 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 200 €.

ARTICLE 8 - Le régisseur verse auprès du comptable assignataire la totalité des pièces justificatives des
opérations de recettes au minimum une fois par mois et en tout état de cause le 31 décembre de chaque
année

ARTICLE  9 - Le régisseur perçoit une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de
nomination  selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 10 - Le mandataire suppléant ne perçoit pas d’indemnité de responsabilité, conformément à la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 11 - Le maire de la ville de Saint-Denis et le comptable public assignataire de Saint-Denis
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.

ARTICLE 12  - La présente décision annule et remplace la décision N° 2020-97prise pour le même
objet.
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SAINT-DENIS, le 14 avril 2020
 
 

 Le Maire,
 
 
 
 
 

Laurent RUSSIER
 

 
 



 

 EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE
 
DECISION
N° 2020-118

Décision  prise  en  application  de la délibération du Conseil  Municipal  portant  délégation  à
Monsieur le  Maire  pour  les  objets et dans les conditions prévues par  les  articles  L  2122-22
et L 2122-23 du Code des  Collectivités territoriales.

 
 
OBJET : Avenant à l'acte constitutif de la régie mixte pour le quartier grand centre ville Pleyel/

confluence.
 
 

LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-DENIS,
 
 
VU le décret N°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
notamment l’article 22,

VU le décret N° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret N° 66-850 du 15 novembre
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales relatifs à la création
des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales
et des établissements publics locaux ,

VU l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée
aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents,

VU la délibération du conseil municipal n°1-2 en date du 3 décembre 2016, article 1 alinéa 7, autorisant le
maire à créer, modifier, supprimer des régies communales en application de l’article  L.2122-22 du code
général des collectivités territoriales,

VU l'avis conforme du comptable public en date du 14 février 2020,

DÉCIDE

ARTICLE 1 - La présente décision annule et remplace la décision n° 2019-204 en date du 29/08/2019.

ARTICLE 2 - La régie mixte pour le quartier grand centre ville/Pleyel./Confluence est convertie en régie
d’avances,

ARTICLE 3  - Cette régie est installée à la maison de quartier 19 rue de la Boulangerie à Saint-Denis.

ARTICLE 4 -   La régie paie les dépenses suivantes :

- Achat de produits d’entretien

- Achat de titres de transport (métro, RER, bus, train)

- Dépenses d’alimentation et épicerie diverses

- Dépenses de petits équipements (accessoires de cuisine, verres, couverts, louches…) – petits
électroménager (bouilloire, cafetière)  et outillage



- Achat de matériel informatique (clé USB, carte mémoire)

- Achat de livres et documentation

- Achat de matériel et d’exposition

- Achat de fournitures pour les activités dans les maisons de quartier

- Achat de droits d’entrée (spectacle, cinéma, patinoire, piscine)

- Dépenses d’affranchissement

- Dépenses pour le développement de photos

- Dépenses de péages autoroutier, frais de stationnement et frais de carburant dans le cadre des
sorties organisées par les maisons de quartier

- Dépenses pour l’entretien et la réparation de matériel servant aux activités des maisons de
quartier

- Dépenses ponctuelles de rémunération d’artistes et intervenants  dans le cadre d’évènements et
activités sur les maisons de quartier,

ARTICLE  5 - Les dépenses désignées à l’article 4 sont  payées selon le mode de règlement suivant :

- chèque  bancaire

- numéraire

ARTICLE  6 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la
direction  départementale des finances publiques.

ARTICLE 7 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 2500 euros.

ARTICLE 8 -  Le régisseur est tenu de verser auprès du comptable assignataire la totalité des pièces
justificatives de dépenses une fois par mois et en tout état de cause au 31/12/N.

ARTICLE 9 - Le régisseur et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de dépenses relatives à
des charges autres que celles énumérées dans l’acte constitutif de la régie sous peine d’être constitué
comptables de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales  prévues par
l’article 432-10 du nouveau code pénal.

ARTICLE 10 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 11 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte
de nomination  selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 12 - Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité conformément à la réglementation
en vigueur.



 

ARTICLE 13 - Le maire de la ville de Saint-Denis et le comptable public assignataire de Saint-Denis
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.

ARTICLE 14 - La présente décision annule et remplace la décision n° 2020-98 prise pour le même objet
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SAINT-DENIS, le 14 avril 2020
 
 

 Le Maire,
 
 
 
 
 

Laurent RUSSIER
 

 
 



 

 EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE
 
DECISION
N° 2020-119

Décision  prise  en  application  de la délibération du Conseil  Municipal  portant  délégation  à
Monsieur le  Maire  pour  les  objets et dans les conditions prévues par  les  articles  L  2122-22
et L 2122-23 du Code des  Collectivités territoriales.

 
 
OBJET : Création de la régie d'avances pour le quartier joliot curie/Lamaze/cosmonautes.
 
 

LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-DENIS,
 
 
VU le décret N°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
notamment l’article 22,

VU le décret N° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret N° 66-850 du 15 novembre
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales relatifs à la création
des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales
et des établissements publics locaux ;

VU l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée
aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents,

VU la délibération du conseil municipal n°1-2 en date du 3 décembre 2016, article 1 alinéa 7, autorisant le
maire à créer, modifier, supprimer des régies communales en application de l’article  L.2122-22 du code
général des collectivités territoriales,

VU l'avis conforme du comptable public en date du 14 février 2020

DÉCIDE

 ARTICLE 1 : La présente décision annule et remplace la décision DF-2019-207 en date du 29/08/2019.

ARTICLE 2 - Il est institué une régie d’avances auprès du service de la vie des quartiers, de la régie
quartier Joliot Curie/Lamaze/Cosmonautes,

ARTICLE 3 - Cette régie est installée à la maison de quartier Romain Rolland au 2 rue Henri Barbusse à
Saint-Denis,

ARTICLE 4 -   La régie paie les dépenses suivantes :

- Achat de produits d’entretien

- Achat de titres de transport (métro, RER, bus, train)

- Dépenses d’alimentation et épicerie diverses

- Dépenses de petits équipements (accessoires de cuisine, verres, couverts, louches…) – petits
électroménager (bouilloire, cafetière)  et outillage



- Achat de matériel informatique (clé USB, carte mémoire)

- Achat de livres et documentation

- Achat de matériel et d’exposition

- Achat de fournitures pour les activités dans les maisons de quartier

- Achat de droits d’entrée (spectacle, cinéma, patinoire, piscine)

- Dépenses d’affranchissement

- Dépenses pour le développement de photos

- Dépenses de péages autoroutier, frais de stationnement et frais de carburant dans le cadre des
sorties organisées par les maisons de quartier

- Dépenses pour l’entretien et la réparation de matériel servant aux activités des maisons de
quartier

- Dépenses ponctuelles de rémunération d’artistes et intervenants  dans le cadre d’évènements et
activités sur les maisons de quartier,

ARTICLE 5 : Les dépenses désignées à l’article 4 sont payées  selon le mode de règlement suivant :

- chèque bancaire

- numéraire

ARTICLE  6 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la
direction  départementale des finances publiques

ARTICLE 7 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 4 000 euros.

ARTICLE 8 -  Le régisseur est tenu de verser auprès du comptable assignataire la totalité des pièces
justificatives de dépenses une fois par mois et en tout état de cause au 31/12/N.

ARTICLE 9  - Le régisseur et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de dépenses relatives à
des charges autres que celles énumérées dans l’acte constitutif de la régie sous peine d’être constitué
comptables de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales  prévues par
l’article 432-10 du nouveau code pénal.

ARTICLE 10 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 12 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte
de nomination  selon la réglementation en vigueur.



 

ARTICLE 13 - Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité conformément à la réglementation
en vigueur.

ARTICLE 14 - Le maire de la ville de Saint-Denis et le comptable public assignataire de Saint-Denis
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.

ARTICLE  15 - la présente décision annule et remplace la décision 2020-96 prise pour le même objet.
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SAINT-DENIS, le 14 avril 2020
 
 

 Le Maire,
 
 
 
 
 

Laurent RUSSIER
 

 
 



 

 EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE
 
DECISION
N° 2020-182

Décision  prise  en  application  de la délibération du Conseil  Municipal  portant  délégation  à
Monsieur le  Maire  pour  les  objets et dans les conditions prévues par  les  articles  L  2122-22
et L 2122-23 du Code des  Collectivités territoriales.

 
 
OBJET : Attribution d’une subvention à l’association ACCION ARTISTICA dans le cadre de la

programmation 2020 du Contrat de Ville
 
 

LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-DENIS,
 
 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,
 
Considérant la programmation 2020 approuvée par l’Etat, l’Etablissement Public Territorial Plaine
Commune et la Ville de Saint-Denis,
 
Vu les crédits prévus au budget,
 
DECIDE :
 
Article 1er : Une subvention d’un montant de 7 000 € (Sept mille euros)  est attribuée  à l’association
ACCION ARTISTICA pour les projets :
 
- « Insertion socioprofessionnelle des femmes » (4 500 €),
- « Accompagnement scolaire à Allende » (2 500 €).
 
Article 2 : La dépense résultant de la présente décision est inscrite au budget communal sous la rubrique
correspondante.
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SAINT-DENIS, le 14 avril 2020
 
 

 Le Maire,
 
 
 
 
 

Laurent RUSSIER
 

 
 



 

 EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE
 
DECISION
N° 2020-114

Décision  prise  en  application  de la délibération du Conseil  Municipal  portant  délégation  à
Monsieur le  Maire  pour  les  objets et dans les conditions prévues par  les  articles  L  2122-22
et L 2122-23 du Code des  Collectivités territoriales.

 
 
OBJET : Mise à disposition de deux véhicules de 9 places au Centre Hospitalier de Saint-Denis

pour le transport du personnel médical, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'état d'urgence
sanitaire pour lutter contre le COVID 19
 

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-DENIS,
 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 décembre 2016, notamment l'article 1er alinéa 5, le
chargeant par délégation de prendre toute décision concernant la conclusion et la révision du louage de
choses pour une durée n'excédant pas douze ans, qu'il s'agisse de biens mobiliers ou immobiliers ;
 
Considérant qu'il y a lieu de mettre à disposition du Centre Hospitalier de Saint-Denis deux véhicules de 9
places immatriculés CE-791-JP et CA-173-RL,  pour le transport du personnel médical,
 
Considérant que les véhicules sont mis à disposition pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire
prononcé pour lutter contre l’épidémie de COVID 19 ;
 
Considérant qu'il est nécessaire de conclure à cet effet une convention de mise à disposition à titre
gracieux,
 
D E C I D E :
 
ARTICLE 1er : Sont mis à la disposition du Centre Hospitalier de Saint-Denis, à titre gracieux, deux
véhicules de 9 places, immatriculés CE-791-JP et CA-173-RL pour le transport du personnel médical.
 
ARTICLE 2 : La mise à disposition est consentie pour toute la durée de l’état d’urgence sanitaire
prononcé pour lutter contre l’épidémie de COVID 19.
 
ARTICLE 3 : Les conditions de la mise à disposition font l’objet de la convention ci-après annexée.
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SAINT-DENIS, le 14 avril 2020
 
 

Pour le Maire et par délégation,
 
 
 
 
 

Fabienne SOULAS
Adjointe au Maire

 
 

 



 

 EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE
 
DECISION
N° 2020-184

Décision  prise  en  application  de la délibération du Conseil  Municipal  portant  délégation  à
Monsieur le  Maire  pour  les  objets et dans les conditions prévues par  les  articles  L  2122-22
et L 2122-23 du Code des  Collectivités territoriales.

 
 
OBJET : Modification de la décision 2020-114 relative à la mise à disposition de deux véhicules au

centre hospitalier de Saint-Denis
 
 

LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-DENIS,
 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 décembre 2016, notamment l'article 1er alinéa 5, le
chargeant par délégation de prendre toute décision concernant la conclusion et la révision du louage de
choses pour une durée n'excédant pas douze ans, qu'il s'agisse de biens mobiliers ou immobiliers ;
 
Considérant que deux véhicules de 9 places immatriculés CE-791-JP et CA-173-RL,  pour le transport
du personnel médical, ont été mis à disposition du centre hospitalier de Saint-Denis pour les besoins en
transport du personnel médical, durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire,
 
Considérant que l’un des véhicules est impropre à son usage,
 
Considérant que le nouveau véhicule prêté est immatriculé  DZ-663-PV
 
D E C I D E :
 
ARTICLE 1er : Un véhicule, immatriculé DZ – 663- PV est mis à la disposition du Centre Hospitalier de
Saint-Denis, à titre gracieux, pour le transport du personnel médical.
 
ARTICLE 2 : La mise à disposition est consentie pour toute la durée de l’état d’urgence sanitaire
prononcé pour lutter contre l’épidémie de COVID 19.
 
ARTICLE 3 : Les conditions de la mise à disposition annexée à la décision 2020-114, demeurent valables
et inchangées.
 
 
 
 
 
 
 

SAINT-DENIS, le 22 avril 2020
 
 

 Le Maire,
 
 
 
 
 

Laurent RUSSIER
 

 
 


