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COMPTE RENDU 

  

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2017 

  
7ème séance de l'année 

  
Monsieur Laurent RUSSIER, Maire de Saint-Denis, ouvre la séance à 19h15 
   

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

Présents 38 PRESENTS : 

Absents 
Proc 

04 
13 

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

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

Madame Elisabeth BELIN, Monsieur David PROULT, Madame Suzanna DE LA FUENTE, 

Madame Sonia PIGNOT, Monsieur Julien COLAS, Monsieur Stéphane PRIVE, Madame 

Fabienne SOULAS, Madame Zorha HENNI-GHABRA, Monsieur Michel RIBAY, Monsieur 

Didier PAILLARD, 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 Asta TOURE, Madame Raphaële SERREAU, 

Monsieur Kader CHIBANE, Monsieur Bertrand GODEFROY, Madame Mathilde CAROLY, 

Madame Viviane ROMANA, Madame Alice RASCOUSSIER, Monsieur Rabia BERRAI, 

Monsieur Corentin DUPREY, Madame Aurélie ALBOT 

 

SONT ARRIVES APRES L’OUVERTURE 

 Monsieur Stéphane PEU (après le vote des procès-verbaux) 
Monsieur Patrick BRAOUEZEC (après le vote de l’affaire B/8- Mandat à L. RUSSIER) 
Madame Maud LELIEVRE (après le vote de l’affaire B/4) 
Monsieur Adrien DELACROIX (après le vote B/21) 
 
ABSENTS REPRESENTES :  
Madame Catherine LEVEQUE donne pouvoir à Monsieur Stéphane PRIVE  

Monsieur Patrick VASSALLO donne pouvoir à Madame Sonia PIGNOT  

Monsieur Hakim REBIHA donne pouvoir à Madame Suzanna DE LA FUENTE  

Madame Kola ABELA donne pouvoir à Monsieur Ferdinand NINO  

Monsieur Madjid MESSAOUDENE donne pouvoir à Monsieur Bally BAGAYOKO  

Madame Silvia CAPANEMA donne pouvoir à Madame Elisabeth BELIN  

Madame Adeline ASSOGBA donne pouvoir à Monsieur Slimane RABAHALLAH  

Madame Monique SOURON donne pouvoir à Madame Maud LELIEVRE  

Monsieur Hervé BORIE donne pouvoir à Madame Alice RASCOUSSIER  

Madame Fatima LARONDE donne pouvoir à Monsieur Bertrand GODEFROY  

Monsieur Patrice ROQUES donne pouvoir à Monsieur Corentin DUPREY  

Madame Marion ODERDA donne pouvoir à Madame Aurélie ALBOT  

Monsieur Kamel AOUDJEHANE donne pouvoir à Monsieur Rabia BERRAI 
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SONT PARTIS AVANT LA LEVEE 

Monsieur Stéphane PRIVE (avant le vote de l’affaire B/8 – avec le mandat de C. LEVEQUE) 

Monsieur Bertrand GODEFROY (avant le vote de l’affaire B/8 – avec le mandat de F. 

LARONDE) 

Monsieur Rabia BERRAI (avant le vote de l’affaire B/13 – avec le mandat de K. 

AOUDJEHANE) 

Monsieur Patrick BRAOUEZEC (avant le vote de l’affaire B/23) 

Madame Aurélie ALBOT (avant le vote de l’affaire B/23 –avec le mandat de M. ODERDA) 

 

ABSENTS :  
Monsieur Fodhil HAMOUDI, Madame Cherifa ZIDANE, Monsieur Vincent HUET,  
Madame Delphine HELLE 

  
  
Monsieur Laurent RUSSIER, Maire de Saint-Denis, 
  

  � Propose de désigner, D. PROULT, Secrétaire de séance 
Approbation du Conseil 

  
� Demande d'accepter les deux procès-verbaux pour les séances : 

- 01 juin 2017 
- 29 juin 2017 

   

  Vote à main levée POUR : 47 
 

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

  

DATE OBJET 
  
BAUX 

  

02/08/17 Acceptation de l’avenant n° 3 au bail précaire entre ADOMA et la Commune de 
Saint-Denis pour le terrain situé 63/65 rue Charles Michels à Saint-Denis. 

 

CONTENTIEUX 

  

11/07/17 Recours indemnitaire de la Commune de Saint-Denis contre le Département de 
Seine Saint-Denis devant le Tribunal Administratif : Non versement de 
subventions relatives aux structures d'accueil du petit enfant. 

 
11/07/17 

 
Recours d’un agent : Défense de la Commune devant le Tribunal Administratif. 

 
11/07/17 

 
Recours d’un agent : Défense de la Commune devant le Tribunal Administratif. 

 
11/07/17 

 
Recours d’un agent : Défense de la commune devant le Tribunal Administratif. 

 
24/07/17 

 
Recours n° 1705669 d’un agent : Défense de la Commune devant le Tribunal 
Administratif. 
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16/08/17 

 
Recours de la société SCOPHEC contre la Commune de Saint-Denis : Défense 
de la Commune devant le Tribunal Administratif. 

 
16/08/17 

 
Recours de la société TDF contre la Commune de Saint-Denis : Défense de la 
Commune devant le Tribunal Administratif.  

16/08/17 Recours de la société TDF contre la Commune de Saint-Denis : Défense de la 
Commune devant le Tribunal Administratif. 
 

18/08/17 Recours d’un agent : Défense de la Commune devant le Tribunal Administratif 
de Montreuil. 

 

CONTRATS-CONVENTIONS  

  

11/07/17 Contrat de maintenance chaufferie au Centre de Vacances de Montrem - 
Acceptation du contrat à passer avec la Société COFELY pour les années 2017, 
2018 et 2019.  

 
24/07/17 

 
Organisation des spectacles de fin d’année du Conservatoire au Théâtre Gérard 
Philipe 16 et 17 juin 2017. Approbation d’une convention entre la Ville de 
Saint-Denis et le Théâtre Gérard Philipe. 

 
24/07/17 

 
Diagnostic archéologique au 7 rue Ernest Renan - Approbation d’une 
convention entre la Ville de Saint-Denis et la Société Immobilière 3F. 

 
24/07/17 

 
Diagnostic archéologique au 49-51 rue de Strasbourg. Approbation d’un 
avenant n°1 à la convention entre la Ville de Saint-Denis et la SCCV 
Saint-Denis Strasbourg. 

 
24/07/17 

 
Centre de vacances Saint-Hilaire de Riez : Signature d'une convention pour la 
collecte des déchets ménagers. 

 
24/07/17 

 
Centre de vacances Saint-Hilaire de Riez : Contrat de location d’un plan d’eau. 

 
24/07/17 

 
Convention avec l'association Solare pour la mise à disposition du terrain, sis 
218 rue du Landy. 

 
24/07/17 

 
Approbation d’une convention de mise à disposition des espaces du musée avec 
l’agence événementielle MARCOPOLETTE. 

 
24/07/17 

 
Projet de la SNCF d’installer une signalétique touristique en gare de 
Saint-Denis. Approbation d’une convention entre la Ville de Saint-Denis et 
l’agence BEING. 

 
02/08/17 

 
Contrat de location entre Monsieur MANSOURI Ali Ben Mansour et la 
Commune de Saint-Denis, pour un logement situé 45 rue de la Légion 
d’Honneur à Saint-Denis. 
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17/08/17 Mise à disposition ponctuelle de locaux scolaires à l’association EL MAWSILI. 
Approbation d’une convention. 

 
17/08/17 

 
Mise à disposition ponctuelle de locaux scolaires à l’association LADO 
POLYPHONIE RUSSE. Approbation d’une convention. 

 
17/08/17 

 
Mise à disposition ponctuelle de locaux scolaires à l’association 
TAMERANTONG !. Approbation d’une convention. 

 
12/09/17 

 
Approbation d’une convention de mise à disposition des espaces du musée à 
Plaine Commune Promotion. 

 

MARCHES 

  
11/07/17 

 
Marché sur procédure adaptée EVEN TAG pour un spectacle musical dans le 
cadre de la déambulation lors de la fête de quartier Grand Centre-ville - Samedi 
1er juillet 2017. 

 
11/07/17 

 
Procédure adaptée 2 - Diagnostic de pollution dans le cadre des travaux de 
construction du groupe scolaire définitif Village du Landy - Marché passé avec 
la société BURGEAP.   
 

11/07/17 Procédure adaptée N°3 : Travaux de rénovation de l'école élémentaire Jules 
Guesde  Lot n°2 : Peintures intérieures - marché à passer avec SGD GALLO.   

 
24/07/17 

 
Procédure adaptée 3 - Ramassage, nettoyage et livraison de textiles pour la ville 
de Saint-Denis - Avenant n° 1 passé avec les Etablissements ELIS.   

 
24/07/17 

 
Procédure adaptée 3 - Travaux d’extension de la raquette au stade Delaune ville 
de Saint-Denis (Entreprise générale des lots 1 à 9) - Acceptation du marché 
passé avec la société CARL CONSTRUCTION.  

 
24/07/17 

 
Procédure adaptée n°3 : Rénovation de la tribune au vélodrome, mise en 
peinture des ouvrages métalliques extérieurs à la grande tribune stade Delaune 
Lot n°1: Système d'étanchéité liquide - Marché à passer avec la Société 
Etandex. 

 
24/07/17 

 
Marché négocié sans mise en concurrence ni publicité : Rénovation de la 
tribune au vélodrome, mise en peinture des ouvrages métalliques - Lot n° 3: 
Peinture - Marché à passer avec la Société GUILLEMOT. 

24/07/17  
Procédure adaptée n°3 : Accord cadre mono attributaire de maintenance et petits 
travaux des installations frigorifiques de la cuisine centrale - Marché à passer 
avec AFATEK. 

 
24/07/17 

 
Procédure adaptée n°3 : Rénovation de la tribune au vélodrome, mise en 
peinture des ouvrages métalliques extérieurs à la grande tribune stade Delaune 
Lot n°2 : Menuiseries bois - Marché à passer avec la Société AEDIFIBAT. 
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24/07/17 Marché sur procédure adaptée pour l'achat d'une prestation musicale de 
l'inauguration de l'aire de jeux "La Clef Romaine" le samedi 10 juin 2017 sur le 
parking du magasin Truffaut Stade de France. 

 
28/09/17 

 
Marché sur procédure adaptée pour l'achat d'une prestation musicale dans le 
cadre de la fête de quartier samedi 8 juillet. 

 
24/07/17 

 
Spectacle de la Compagnie BADJ’ pour les enfants des accueils de loisirs Estrée 
et Jules Guesde. 

 
24/07/17 

 
Marché sur procédure adaptée  pour l'achat de prestations avec l'artiste Julia 
Lopez pour la mise en œuvre du projet "La Maison Jaune - Laboratoire de 
création commune de l'îlot 8".  

 
02/08/17 

 
Marché sur procédure adaptée avec la REGIE DE QUARTIERS DE 
SAINT-DENIS pour l’insonorisation du local de "la Maison Jaune" Laboratoire 
d’expérimentation.    

 
02/08/17 

 
Marché sur procédure adaptée avec "Artistes et Compagnies" pour un stage 
d'initiation au conte du 24 au 27 juillet 2017 à la Maison de Quartier Romain 
Rolland. 

17/08/17 Pique-nique de rentrée : Samedi 2 septembre 2017 Signature d’un marché 
négocié pour un achat de prestation avec l’association LA FOSSE AUX 
ANGLOIS. 

 
17/08/17 

 
Projet Saint-Denis, en long, en large et en travers avec l’Unité d’Archéologie 
dans le cadre de la convention de coopération culturelle. Signature d’un marché 
négocié pour un achat de prestation avec l’association BOUTABOUT.  

 
17/08/17 

 
Projet Livre d’art et d’histoires au musée d’art et d’histoire. Signature d’un 
marché négocié pour un achat de prestation avec l’association L’AVANT 
COURRIER. 

 
21/08/17 

 
Projet Livre d’art et d’histoires au musée d’art et d’histoire. Signature d’un 
marché négocié pour un achat de prestation avec l’association L’ARTISANAT 
DES MENTEURS. 

 
21/08/17 

 
Projet Livre d’art et d’histoires au musée d’art et d’histoire. Signature d’un 
marché négocié pour un achat de prestation avec l’association PLUME 
POESIE. 

 
05/09/17 

 
Animation dans l’espace public : 2ème édition le Crieur public. Signature d’un 
marché négocié pour un achat de prestation avec l’association MOTS & 
REGARDS.  

 
12/09/17 

 
Procédure adaptée 3 - Fourniture et maintenance des terminaux de paiement 
électronique - Avenant n° 1 de transfert passé avec la société AVEM CIRRA.   
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12/09/17 Procédure adaptée 3 - Restauration des chéneaux descentes et désordres de 
charpentes de l’église de l’Estrée Lot n° 2 : couverture - charpente - Acceptation 
de l’avenant n° 1 passé avec la société COUVERTURES DE LOIRE.   

 
12/09/17 

 
Procédure Adaptée 2 - Etude de maîtrise d’œuvre pour la réfection totale des 
installations électriques de l’église de l’Estrée - acceptation du marché passé 
avec 2BDM Architecture & Patrimoine (membre d’un groupement).   

 
12/09/17 

 
Marché négocié sans mise en concurrence ni publicité Acquisition de pistolet à 
impulsion - Marché à passer avec TOE ARMS. 

 
12/09/17 

 
Procédure Adaptée 2 - Acquisition et maintenance d’un nouveau logiciel des 
archives - Acceptation du marché passé avec la société EMPREINTE 
DIGITALE - GROUPE V-TECHNOLOGIES.  

 
12/09/17 

 
Procédure adaptée 3 : Travaux de mise en accessibilité à la bourse du travail Lot 
n°7 : Peinture revêtements de sol - Marché à passer avec la Société BPVR.   

 
12/09/17 

 
Procédure adaptée 3 : Travaux de mise en accessibilité à la bourse du travail Lot 
n°5 : Menuiseries intérieures/extérieures - Marché à passer avec la Société 
SYNERGIE LEAN.   

 
12/09/17 

 
Procédure adaptée n°3 : Travaux de mise en accessibilité à la bourse du travail 
Lot n°6 : Serrurerie/métallerie - Marché à passer avec la Société SYNERGIE 
LEAN.   

 
12/09/17 

 
Procédure adaptée n°3 : Travaux de mise en accessibilité à la bourse du travail  
Lot n°10 : Plomberie-Marché à passer avec la Société BATIMYD’L SASU.   

 
12/09/17 

 
Procédure adaptée n°3 : Travaux de mise en accessibilité à la Bourse du Travail 
Lot n°11 : Electricité - CFO – CFA - Marché à passer avec la Ste BALIMYD'L 
SASU. 

 
12/09/17 

 
Procédure adaptée n°3 : Travaux de mise en accessibilité à la bourse du travail        
Lot n°12 : Elévateur pour personne à mobilité réduite - Marché à passer avec la 
Société ALMA   

 
12/09/17 

 
Procédure adaptée n°3 : Travaux de mise en accessibilité à la bourse du travail 
Lot n°1 : Gros œuvre Marché à passer avec la Société BATIMYD'L SASU. 

 

TARIFS 

  

05/09/17 Tarifs d’inscription de l’Ecole d’Arts Plastiques Gustave Courbet pour l’année 
scolaire 2017/2018. Mise en place d’une tarification pour un nouveau cours 
parents / enfants.  

 

DIVERS 

 

02/08/17 Renouvellement de la ville à diverses associations. 
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05/09/17 

 
Organisation d’une soirée de projection-débat en solidarité avec le Kurdistan au 
cinéma l’Ecran. 

  
 
Arrivée de S. PEU 
Sortie de R. BERRAI (avec le mandat de K. AOUDJEHANE) 
 
 
 
A-1–Monsieur Slimane RABAHALLAH, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver : 
 

- l’installation de 25 caméras de voie publique dans les secteurs d’habitats collectifs 
pour un coût de 130 077 euros HT, 

- la demande de financement dans le cadre du Fonds de Soutien à l'investissement 
Public Local (FSIPL) à hauteur de 512 000 euros HT. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 36  
Abstention : 10 (Madame Cécile RANGUIN, Monsieur Bally BAGAYOKO, Monsieur Patrick 
VASSALLO, Madame Sonia PIGNOT, Madame Martine ROGERET, Monsieur Essaid ZEMOURI, 
Madame Conception DIEZ-SOTO-DIEZ, Madame Béatrice GEYRES, Madame Zaia BOUGHILAS, 
Monsieur Kader CHIBANE) 
  
A-2–Monsieur Slimane RABAHALLAH, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver : 

- l'avenant n°4 à la convention constitutive du GIP "Médiation Nocturne à 
Saint-Denis" et d’autoriser le maire à le signer, 

- le versement d'une subvention complémentaire de 35 000 euros. 
 
Sortie de D. PAILLARD, B. GEYRES, A. TOURE 

 
Vote à main levée 
  
Pour : 43 
  
A-3–Madame Florence HAYE, Adjointe au Maire, demande au Conseil : 

- de valider la proposition technique de versement des 75 bourses de 1500 euros 
dans le cadre du dispositif « Engagement Étudiant Solidaire » pour l'édition 
2017/2018 soit l’obtention de 31 250 euros, 

- d’approuver le règlement intérieur du dispositif réactualisé 
 
Retour de B. GEYRES, D. PAILLARD, A. TOURE, R. BERRAI (avec le mandat de K. 
AOUDJEHANE) 
Sortie de M. CAROLY, R. SERREAU, D. PROULT 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 45 
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A-4–Madame Zohra HENNI, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la convention à 
conclure entre la société "Excellents Excédents" et la Commune de Saint-Denis pour la récupération et 
la valorisation des repas non consommés de la restauration, et d’autoriser le maire à la signer.  
 
Retour de M. CAROLY, R. SERREAU 
Sortie de S. RABAHALLAH (avec le mandat de A. ASSOGBA) 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 45 
  
A-5–Madame Jaklin PAVILLA, Première Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le 
versement d’une subvention exceptionnelle de 2000€ à la Fondation de France afin de contribuer à la 
solidarité avec les sinistrés de l'ouragan Irma. 
 
Retour de S. RABAHALLAH (avec le mandat de A. ASSOGBA) 
Sortie de B. GEYRES 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 46 
  
B-1–Monsieur Stéphane PRIVE, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'admettre en non-valeur 
les créances présentées par le comptable public s’élevant à un total de 362 498,00 euros.   
 

Vote à main levée 
  
Pour : 46 
  
B-2–Monsieur Stéphane PRIVE, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver le 
reversement à l'Etablissement Public Territorial Plaine commune du produit des amendes de police 
perçu par la commune au titre de l’année 2016 pour un montant de 1.443.839 €.  
 
Sortie de F. NINO (avec le mandat de K. ABELA) 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 44 
  
B-3–Madame Jaklin PAVILLA, Première Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver les 
remises de dettes pour un montant de 6.644,35 euros dans le cadre de la politique de recouvrement des 
recettes liées aux activités municipales. 
 
Sortie de B. GODEFROY (avec le mandat de F. LARONDE) 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 42 
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B-4–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver les 
avenants aux lots 1 et 2 de l’accord cadre mono attributaire pour l'acquisition de papier et enveloppes, 
et d’autoriser le maire à les signer. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 42 
  
B-5–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil, dans le cadre du 
marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation de l'immeuble St Jean : 

1– d'approuver la passation d’un avenant n° 1 passé avec la société SERERO (mandataire du 
groupement) et d’autoriser le maire à le signer, 

2– de fixer le forfait définitif de la maîtrise d'œuvre, le coût prévisionnel définitif des travaux 
et le lancement de la procédure de consultation des entreprises. 
 
Arrivée de M. LELIEVRE (a le mandat de M. SOURON) 
Retour de B. GEYRES 
Sortie de J. COLAS, Z. HENNI-GHABRA 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 43 
   
B-6–Madame Cécile RANGUIN, Adjointe au Maire, demande au Conseil d’approuver l’adhésion 
de la commune de Saint-Denis au Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF), et 
d’autoriser le maire à signer tous les documents afférents à cette adhésion. 
 
Retour de D. PROULT 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 44 
  
B-7– Monsieur Michel RIBAY, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'émettre un avis 
défavorable sur le projet du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA), en raison : 

- des délais de consultation des collectivités insuffisants pour recueillir les avis des 
organes délibérants (conseils municipaux) 

- de l’absence de garanties concernant les moyens accordés aux collectivités pour 
faire face aux enjeux sanitaires et environnementaux de la pollution 
atmosphérique. 

 
Retour de J. COLAS, Z. HENNI-GHABRA, B. GODEFROY (avec le mandat de F. LARONDE), F. 
NINO (avec le mandat de K. ABELA)  
Sortie de M. ROGERET, M. CAROLY, R. SERREAU, S. PEU 
 

Vote à main levée 
Pour : 46 
  
B-8–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil, dans le cadre de 
l’opération de la ZAC Montjoie d'approuver : 

1–l’avenant n° 2 à la convention tripartite à conclure entre la commune de Saint-Denis, 
l’Etablissement Public Territorial Plaine Commune et la société SEQUANO Aménagement, et 
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d’autoriser le maire à le signer, 
  2– le versement d'une subvention sous la forme d'apport en nature à l'opérateur d'une partie de 
la parcelle cadastrée section CJ n° 82 pour 18 m², sis rue du Landy. 
 
Départ de S. PRIVE (avec le mandat de C. LEVEQUE), B. GODEFROY (avec le mandat de F. 
LARONDE) 
Sortie de S. PIGNOT (avec le mandat de P. VASSALLO) 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 40 
  
B-9–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la 
convention de mise à disposition d'un logement au lycée Suger, et d’autoriser le maire à la signer. 
 
Arrivée de P. BRAOUEZEC (avait donné mandat à L. RUSSIER) 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 40 
  
B-10–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'autoriser le maire à 
signer la convention attributive de subventions au titre de la dotation politique de la Ville 2017 avec 
l’Etat pour les opérations liées aux travaux des groupes scolaires Jean Vilar, Jules Vallès et Jules 
Guesde pour un montant de 1 608 000 euros. 

 
Vote à main levée 
  
Pour : 40 
  
B-11–Madame Elisabeth BELIN, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la 
convention de partenariat entre la ville de Saint-Denis et le Réseau de soin RHAPSODIF, et 
d’autoriser le maire à la signer. 
 
Retour de R. SERREAU, M. CAROLY 
Sortie de M. RIBAY 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 41 
  
B-12–Madame Elisabeth BELIN, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la 
convention de partenariat entre l'Institut Médico Educatif (IME) Adam SHELTON et la Ville de 
Saint-Denis, et d’autoriser le maire à la signer.  
 
Sortie de C. DUPREY (avec le mandat de P. ROQUES) 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 39 
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B-13–Madame Elisabeth BELIN, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la 
convention d'objectifs et de moyens à conclure avec l'Agence Régionale de Santé (ARS) concernant la 
mise en œuvre des programmes d'action de santé publique par la Direction Santé pour l'année 2017, et 
d’autoriser le maire à la signer.  
 
Départ de R. BERRAI (avec le mandat de K. AOUDJEHANE) 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 37 
  
B-14–Madame Elisabeth BELIN, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le contrat 
type pour les médecins généralistes des centres de santé (CMS) et les nouveaux taux horaires de 
rémunération dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires (PDSA), et d’autoriser le maire à 
le signer. 

 

Vote à main levée 
  
Pour : 37 
  
B-15–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le contrat 
unique intégrant tous les temps d’accueils de loisirs et le temps de la pause méridienne, et 
l’harmonisation des dates de paye, et d’autoriser le maire à le signer. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 37 
  
B-16–Monsieur Julien COLAS, Adjoint au Maire, demande au Conseil de fixer la durée d'exercice 
de l'activité des titulaires d'une autorisation domaniale dans les marchés de Saint-Denis pour la 
présentation d'un successeur en cas de cession de leur fonds de commerce à trois ans. 
  
Retour de M. ROGERET, S. PIGNOT (avec le mandat de P. VASSALLO) 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 40 
  
B-17–Madame Sonia PIGNOT, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver l'avenant n°1 
à la convention de Coopération Culturelle 2016-2019 entre la Ville de Saint-Denis et le Conseil 
Départemental de la Seine-Saint-Denis couvrant l’exercice 2017, et d’autoriser le maire à le signer. 
 
Retour de M. RIBAY, C. DUPREY (avec le mandat de P. ROQUES) 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 43 
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B-18–Monsieur Didier PAILLARD, Conseiller Municipal, demande au Conseil d'approuver la 
convention d'objectifs entre la Ville de Saint-Denis, Plaine Commune et l'association « Suivez la 
Flèche » et le versement d'une subvention de 50 000 euros à ladite association. 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 43 
  
B-19–Madame Sonia PIGNOT, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver : 

- une convention de partenariat à conclure avec l'association AMBITION pour le 
pilotage du projet participatif « Relais Festival » et d’autoriser le maire à la signer, 

- le versement d'une subvention de 1700 € à ladite association. 
 

Retour de S. PEU 
 

Vote à main levée 
  
Pour : 44 
  
B-20–Madame Florence HAYE, Adjointe au Maire, demande au Conseil d’approuver et d’autoriser 
le maire à signer les contrats d’engagement correspondant aux postes cités ci-dessous : 

1 - Poste de Responsable de service à la direction de la Santé 
2 - Poste de Directeur du Commerce 
3 - Poste de Manager à la direction Commerce 
4 - Poste de Chargé de communication au Cabinet du maire 
5 - Poste de Chargé de communication au Cabinet du maire 
6 - Poste de Journaliste reporter à la direction de la Communication 
7 - Poste d'Adjoint Chef de service à la Direction des Solidarités et Développement Social 

 

Vote à main levée 
  
Pour : 44 
  
B-21–Madame Florence HAYE, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver et d’autoriser 
le maire à signer les protocoles transactionnels afin de régler les heures supplémentaires effectuées 
par : 

1– les agents de maitrise du Centre Technique  
2– les chauffeurs de transport collectif du Centre Technique Municipal 

 
Vote à main levée 
  
Pour : 40  
Abstention : 4 (Monsieur Patrice ROQUES, Monsieur Corentin DUPREY, Madame Marion ODERDA,  
Madame Aurélie ALBOT) 
 
Arrivée A. DELACROIX 
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B-22–Monsieur Laurent RUSSIER, Maire, demande au Conseil d'approuver, suite à la démission de 
S. PEU de ses fonctions d'adjoint au Maire, en raison de son élection en tant que Député de la 
deuxième circonscription de Seine-Saint-Denis : 

- le maintien du nombre d’adjoints au maire à 21: 
 

Le conseil se prononce à l'unanimité pour le maintien du nombre des adjoints au Maire à 21. 
    

Vote à main levée 
  
Pour : 45 
 

Monsieur Laurent RUSSIER, maire, fait procéder à l'élection d'un nouvel adjoint au maire 
qui prendra place au 6ème rang des adjoints. 

  
- Il propose la candidature de Mathilde CAROLY  
- L'élection se fera à bulletin secret. 
 

Le groupe PS annonce qu'il ne prendra pas part au vote. 
 

Déroulement du vote 
 

- Laurent RUSSIER désigne un bureau afin de procéder au dépouillement: 
� Kader CHIBANE 
� Raphael SERREAU 

 
Résultat du dépouillement: 35 bulletins trouvés dans l'urne : 

    33 suffrages exprimés 
    2 blancs et nuls 

 
Pour : 35 
Ne prennent pas part au vote : 10 (Madame Monique SOURON, Monsieur Hervé BORIE, Madame 
Viviane ROMANA, Madame Alice RASCOUSSIER, Madame Maud LELIEVRE, Monsieur Patrice 
ROQUES, Monsieur Corentin DUPREY, Monsieur Adrien DELACROIX, Madame Marion 
ODERDA, Madame Aurélie ALBOT) 
 
Est élue Mathilde CAROLY 6ème adjointe au maire qui est immédiatement installée dans ses fonctions. 
 
  
Départ de P. BRAOUEZEC, A. ALBOT (avec le mandat de M. ODERDA) 
 
B-23–Monsieur Laurent RUSSIER, Maire, demande au Conseil d'adresser un vœu à Monsieur le 
Premier ministre relatif au soutien aux associations touchées par la suppression des contrats aidés et 
par la réduction des crédits politique de la ville. 
 
Vote à main levée 
  
Pour : 42 

 
 
   Monsieur Laurent RUSSIER, Maire de Saint-Denis : 

      � Informe que la prochaine séance est fixée au 19 octobre 2017   
   � Lève la séance à 23h40 

 


