
Compte Rendu du Conseil Municipal du  19/11/2009 
 
 
 

 
L’AN DEUX MILLE NEUF, le 19 NOVEMBRE, le conseil municipal d’Aubervilliers, convoqué 
le 13 Novembre 2009, s'est réuni en Mairie à 19 H sous la présidence de Monsieur Jacques 
SALVATOR, Maire d'Aubervilliers.  
 
Etaient présents : Mme YONNET, MM. VANNIER, HAFIDI, Mmes AHMED, DIAKITE,  
M. LANTERNIER, Mme LE BIHAN, MM. AIT BOUALI,   HEDJEM,  Mme RATZEL-
TOGO, M. GARNIER, Mme THEURIER-AZZOUZ, M. LOGRE, Mmes HAMMACHE, 
KHELAF, Adjoints au Maire,  
 
Mmes FOURNIER, KELELE, M. VINCENT, Mme MADI, MM. RO S, GUERRIEN, 
MALEME,  KETFI, OGE, Mme ZAHIR, M. MINIMBU,  Mme HA RKATI,  MM. MILIA, 
BEAUDET, KARMAN, DEL MONTE, RUER, Mme GRARE,  M. KA MALA, Mme 
DESCAMPS,  M. PAUPERT, MENIA, Mme LENOURY  Conseillers Municipaux, 
 
 
Excusés : 
M. MONINO 
M. MAIZA 
 

 
Représentés par : 
M. ROS 
Mme FOURNIER 
 

 
Excusé : 
Mme LATOUR  
Mme DERKAOUI   
Mme KARMAN-SUCH 
 

 
Représenté  par : 
M. KARMAN 
Mme GRARE  
M. RUER 
 

 
Absents: Mmes SANDT,  M’DAHOMA-MOHAMED, KOUAME, CHIBAH, M. AUGY,  
 
 
Secrétaires de séance :  :  Mme HARKATI, M. MINIMBU 

 
 
QUESTION N° 234 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Reconfiguration de la Direction Prévention et Sécurité et création d'un service 
Préventions, Aides aux Victimes, Interventions Publiques - PAVIP 
 
PREND ACTE de la reconfiguration de la Direction Prévention et Sécurité avec la création 
du service Préventions, Aide aux victimes, Interventions publiques (PAVIP) dans l’objectif de 
mettre en œuvre les orientations municipales dans l’ensemble de ces secteurs. 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 235 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Mise en place d'une mission d'information et d'évaluation relative à la vidéo 
protection 
 
A l'unanimité. 
 
APPROUVE la création d’une mission d’information et d’évaluation sur la vidéo-protection.  
 
DIT  que le Maire établira une lettre de mission. 



 
FIXE  à 6 mois maximum le délai du dépôt du rapport portant sur les points suivants : 
 

- Libertés publiques 
- Coût 
- Efficacité  
- Moyens nécessaires 
- Critères de localisation  

 
DESIGNE les 18 membres à la proportionnelle participant à cette mission : 
 

- 13 membres du groupe « Changer à gauche pour Aubervilliers » : Mme HARKATI,  
M. MALEME, M. VINCENT, Mme ZAHIR, M. MILIA, M. MINI MBU, Mme 
KOUAME, M. MONINO, Mme FOURNIER, M. ROS, M. HAFIDI, Mme KHELAF, 
Mme AHMED. 
- 3 membres du groupe Communiste et Citoyen « Tous ensemble pour Aubervilliers » : 

M. KAMALA, M. RUER, M. KARMAN, 
- 1 membre du groupe « Union du nouvel Aubervilliers » : M. PAUPERT 
- 1 membre du groupe « Aubervilliers en marche pour le changement » : M. MENIA 
 

DESIGNE pour assurer la présidence de cette mission M. MENIA 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 236 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Axes du Contrat Local de Sécurité nouvelle génération (CLSng) 
 
A l'unanimité. 

 

APPROUVE les 4 axes du Contrat Local de Sécurité nouvelle génération 2008/2010 à 
développer lors de l’élaboration du contrat 2010/2012 à savoir : 
 

- Développement des dispositifs thématiques et territoriaux de prévention 
- Aide aux victimes, accès aux droits et soutien aux professions exposées 
- Prévention situationnelle et amélioration du cadre de vie 
- Lutte contre la délinquance sur la voie publique et l’économie souterraine 

___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 237 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Mise en place d'un groupe de suivi de la délinquance (GSD) 
 
A l'unanimité. 

 

APPROUVE la participation de la Commune à la formation restreinte du Contrat Local de 
Sécurité et de Prévention de la délinquance (CLSPD) avec la création d’un Groupe de Suivi 
de la Délinquance (GSD). 

 
 



QUESTION N° 238 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Mise en place d'un service public local de la médiation et désignation d'un 
médiateur municipal 
 
A l'unanimité. 

 

APPROUVE  la mise en place d’un service public local de la médiation. 
 
DESIGNE Jean-Loup OGE, conseiller municipal, médiateur municipal et animateur du 
service public local de la médiation.    
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 239 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Définition des protocoles d'interventions publiques 
 
PREND ACTE de la méthodologie engagée dans le cadre des protocoles d’interventions 
publiques. 
 

QUESTION N° 240 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Protocole d'interventions publiques de lutte contre les occupations abusives 
des parties communes des immeubles collectifs d'habitation et des espaces publics 
 
PREND ACTE de la méthodologie engagée dans le cadre du protocole d’interventions 
publiques de lutte contre les occupations abusives des parties communes des immeubles 
collectifs d’habitation et des espaces publics. 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 241 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Organisation et pérennisation des maraudes des conseillers municipaux 
 
PREND ACTE de l’organisation et de la pérennisation des maraudes des conseillers 
municipaux. 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 242 - RAPPORTEUR Evelyne YONNET 
OBJET : Transformation du CCAA (Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie) en 
CSAPA (Centre de Soins, d'Accompagnement et Prévention en Addictologie) 
 
A l'unanimité. 
 
PREND ACTE de la transformation du Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie (CCAA) 
en  Centre de Soins, d'Accompagnement et Prévention en Addictologie (CSAPA) 

 
DEMANDE la création au sein de la CSAPA d’une consultation tabacologie et la présence 
d’un(e)  psychologue à temps plein. 
___________________________________________________________________________ 
 
 



QUESTION N° 243 - RAPPORTEUR Evelyne YONNET 
OBJET : Mise en place du protocole d'intervention publique relatif à la lutte contre les 
bruits de voisinage 
 
PREND ACTE de la réorganisation de la gestion municipale des réclamations et du protocole 
d’interventions relatif aux bruits de voisinage. 
 

QUESTION N° 244 - RAPPORTEUR Evelyne YONNET 
OBJET : Projet de service de la police municipale 
 
PREND ACTE du projet de service et des modifications d’organisation de la police 
municipale.  
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 245 - RAPPORTEUR Evelyne YONNET 
OBJET : Création de 7 postes relevant du cadre d'emplois des agents de police 
municipale 
 
A la majorité des membres du conseil, Mmes LATOUR, KARMAN-SUCH, MM. 
KARMAN,RUER membres du groupe communiste et citoyen "Tous ensemble pour 
Aubervilliers", les membres du groupe "Union du nouvel Aubervilliers" s'étant abstenus, les 
membres du groupe "Verts" ayant voté contre, 
 
DECIDE   de créer sur plusieurs exercices budgétaires 7 postes à temps complet relevant du 
cadre d’emplois des agents de police municipale portant ainsi à 21 l’effectif des gardiens 
affectés à ce service. 
 
DIT  que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux 
emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 
 
QUESTION N° 246 - RAPPORTEUR Malika AHMED 
OBJET : Interdiction de la vente à emporter de boissons alcoolisées dans les magasins 
d'alimentation à certaines heures et sur certaines zones de la ville d'Aubervilliers 
 
PREND ACTE de la volonté du Maire de prendre un arrêté interdisant, chaque fois que 
nécessaire, la vente d’alcool à des horaires et sur des zones déterminés en fonction de la 
nuisance constatée.  
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 247 - RAPPORTEUR Malika AHMED 
OBJET : Limitation des horaires d'ouverture  d'établissements de restauration ou 
débits de boisson portant atteinte à la tranquillité publique 
 
PREND ACTE de la volonté du Maire de prendre un arrêté limitant, chaque fois que 
nécessaire,  les horaires d’ouverture  des établissements de restauration ou débits de boisson 
portant atteinte à la tranquillité publique 
 
 



QUESTION N° 248 - RAPPORTEUR Véronique LE BIHAN 
OBJET : Propreté, hygiène et sécurité des voies et espaces publics 
 
PREND ACTE de la volonté du Maire de prendre un arrêté relatif à la propreté, l’hygiène et 
la sécurité des espaces publics ou privés ouverts au public.  
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 249 - RAPPORTEUR Omar AIT BOUALI 
OBJET : Prévention spécialisée 
 
A l'unanimité. 
 
AUTORISE  le Maire à signer la convention 2009 / 2010 avec l’Association « A travers la 
Ville ». 
 
SOLLICITE  du Conseil Général une étude portant sur la faisabilité de l’extension de 
l’activité de l’éducation spécialisée en fonction des besoins du territoire (renforcement des 
équipes, implantation d’un nouveau territoire…). 
 
 
QUESTION N° 250 - RAPPORTEUR Tunis THEURIER-AZZOUZ 
OBJET : Dispositif de lutte contre le décrochage scolaire et pour la persévérance 
scolaire : "accueil des jeunes exclus temporairement des collèges" 
 
A l'unanimité. 

 

PREND ACTE de la nécessité de la mise en place de ce dispositif  de lutte contre le 
décrochage scolaire et pour la persévérance scolaire : "accueil des jeunes exclus 
temporairement des collèges".   
 
SOLLICITE  le renouvellement de la subvention du Conseil Général pour le poste d’éducateur. 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 251 - RAPPORTEUR Daniel GARNIER 
OBJET : Convention entre la commune d'Aubervilliers et l'association le Réseau 
(Réseau National des Entreprises au service de l'Egalité des Chances dans l'Education) 
 
A l'unanimité. 

 

AUTORISE le maire a signer la convention avec l’association le réseau.  
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 252 - RAPPORTEUR Daniel GARNIER 
OBJET : Charte entre la Commune d'Aubervilliers et l'association le Réseau (Réseau 
National des Entreprises au service de l'Egalité des Chances dans l'Education) 
 
A l'unanimité. 
 



AUTORISE  le Maire à signer la charte entre la Commune d’Aubervilliers et l’association le 
Réseau. 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 253 - RAPPORTEUR Daniel GARNIER 
OBJET : Evolution des points écoles 
 
A l'unanimité. 
 
DECIDE  d’étendre le service « point école » mis en place aux abords du groupe scolaire 
« Marc Bloch – Edgar Quinet – Albert Mathiez ».   
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 254 - RAPPORTEUR Benoît LOGRE 
OBJET : Mise en place d'une commission d'accueil des familles 
 
PREND ACTE de la création de la commission d’accueil des familles. 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 255 - RAPPORTEUR Benoît LOGRE 
OBJET : Mise en place d'un intervenant social au commissariat 
 
PREND ACTE de la prise de fonction de l’intervenant social au commissariat  
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 256 - RAPPORTEUR Odile FOURNIER 
OBJET : Mise en place d'un Plan Local de Stationnement 
 
A l'unanimité. 

 

APPROUVE le principe de la mise en place d’un Plan Local de Stationnement à soumettre à 
l’approbation d’un prochain conseil municipal.  
 

QUESTION N° 257 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Fonctionnement du service prévention espaces verts 

 

PREND ACTE de la volonté du Maire de prendre des arrêtés modifiant les horaires 
d’ouverture et de fermeture des parcs comme suit : 
 
Horaires d’été (du 01 mai au 31 octobre) :  
 

- Parcs Bordier, Aimé Cézaire, Eli Lotar  
 

Du lundi au dimanche 8 h à 20 h 
 

-     Parc Stalingrad  
 
Du  lundi au dimanche de 8h à 21 h  



 
    

Horaires d’Hiver (du 01 novembre au 30 avril)  
  

- Parcs Bordier, Aimé Cézaire, Eli Lotar  
 

Du  lundi au dimanche de 9 h à 18 h. 
 

-     Parc Stalingrad  
 
Du  lundi au vendredi  de 8 h à 21 h. 
Samedi 8 h à 18 h 30  
Dimanche de 9 h à 18 h 30  

 
 
QUESTION N° 258 - RAPPORTEUR Odile FOURNIER 
OBJET : Interdiction ou limitation d'utilisation de s véhicules à moteurs sur les voies et 
lieux ouverts à la circulation publique 
 
PREND ACTE de la volonté du Maire de prendre un arrêté interdisant et  limitant 
l'utilisation des véhicules à moteurs sur les voies et lieux ouverts à la circulation publique  

___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 259 - RAPPORTEUR Bernard VINCENT 
OBJET : Dispositif "correspondants de nuit - médiateurs" 
 
A l’unanimité, 
 
PREND ACTE de la nécessité d’engager une réflexion sur la mise en place d’un dispositif 
"correspondants de nuit - médiateurs" permettant une présence humaine assurant la veille 
technique et sociale. 

AUTORISE  le Maire à solliciter l’assistance d’un cabinet d’études pour mener la réflexion et 
prévoir les dépenses sur le budget communal. 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 260 - RAPPORTEUR Bernard VINCENT 
OBJET : Mise en place d'un observatoire de suivi de la délinquance 
 
A l'unanimité. 
 
DECIDE  de développer un dispositif de suivi de la délinquance par la création d’un 
observatoire de suivi de la délinquance. 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



QUESTION N° 261 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Signature de la convention d'objectifs entre la Commune d'Aubervilliers et 
l'association "SOS Victimes 93" dans le cadre de sa permanence à la Maison de Justice 
et du Droit d'Aubervilliers 
 
A l'unanimité. Monsieur VINCENT, conseiller municipal, secrétaire de l'association n'ayant 
pas participé au vote, 
 

AUTORISE le Maire à signer la convention d’objectifs et de moyens avec 
l’association «  SOS VICTIMES 93 » pour 3 ans maximum 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 262 - RAPPORTEUR Bernard VINCENT 
OBJET : Signature de la charte de fonctionnement des groupes de médiation citoyenne 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe communiste et citoyens «Tous 
ensemble pour Aubervilliers» et Mme AHMED s'étant abstenus. M. ROS et Mme RATZEL-
TOGO du groupe "Verts" ayant voté contre, 
 
APPROUVE la charte de fonctionnement des groupes de médiation citoyenne. 
 
AUTORISE  le Maire à signer la charte avec les citoyens référents. 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 263 - RAPPORTEUR Bernard VINCENT 
OBJET : Convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de 
l'Etat 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe «Verts» et Mme AHMED 
s'étant abstenus, 
 
APPROUVE les orientations proposées pour la renégociation de la convention de 
coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat. 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N°  - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Vœu en faveur de la mise en place à Aubervilliers d'une unité territoriale de 
quartier (UTEQ) 
 
A l'unanimité. 
 
ADOPTE le vœu en faveur de la mise en place à Aubervilliers d'une unité territoriale de 
quartier à transmettre au ministre de l’intérieur. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



QUESTION N° - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Bilan de la lutte contre la mécanique sauvage 
 
PREND ACTE du bilan de la lutte contre la mécanique sauvage menée en 2009 par la police 
municipale sur : 
 

- Le quartier du Landy 
- Le quartier Maladrerie/Fort d’Aubervilliers  

 
 
QUESTION N° - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Bilan de la police municipale 
 
PREND ACTE du bilan du service de police municipale. 
___________________________________________________________________________ 
QUESTION N°  - RAPPORTEUR Evelyne YONNET 
OBJET : Vœu relatif à la mise en place d'une procédure spécifique pour la fourniture de 
nouveaux papiers aux victimes 
 
A l’unanimité, 
 
ADOPTE le vœu, adressé au Préfet, relatif à la mise en place d'une procédure spécifique pour 
la fourniture de nouveaux papiers aux victimes. 
 
L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE LA SEANCE EST LEVEE A : 00H00 


