
Compte Rendu du Conseil Municipal du  29/03/2008 
 

 

L’AN DEUX MILLE HUIT, le 29 MARS, le conseil municipal d’Aubervilliers, convoqué le      
26 Mars  2008, s'est réuni en Mairie à 9h30, sous la présidence de Monsieur Jacques 
SALVATOR , Maire d'Aubervilliers.  
 
Etaient présents : Mme YONNET, MM. MONINO, 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, M. MAIZA,  Adjoints au Maire  
 
Mme KELEBE, M.VINCENT, Mmes MADI, SANDT, MM. ROS, GUERRIEN, Mme M’DAHOMA 
MOHAMED, M.MALEME, Mme KOUAME,  Mme CHIBAH,  MM.OGE, MINIMBU,              
Mme HARKATI, M. MILIA,  Mme LATOUR, M. KARMAN, Mme DERKAOUI, M. DEL MONTE, 
Mme KARMAN-SUCH, M. RUER, Mme GRARE, M. KAMALA,  Mme DESCAMPS, M. MENIA, 
Mme LENOURY, Conseillers Municipaux, 
 
 
Excusés : 
 
Mme FOURNIER 
M. KETFI Tahir 

 

 
Représentés par : 
 
M. MONINO 
Mme LE BIHAN 
 

 
Excusés : 
 
Mme ZAHIR  
M. BEAUDET 
 

 
Représentés  par : 
 
M.  LOGRE 
M. DEL MONTE 
 

 
Absents : MM. AUGY, PAUPERT. 
 
Secrétaire de séance :  Mme Mounia HARKATI 
 

INFORMATION : Monsieur Bernard VINCENT s’est absenté entre la question n°76 et la question 
n°95 afin d’officier un mariage. 

 
QUESTION N° 56 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Déclaration de l'urgence 
 
A l'unanimité. 
 
Déclare l’urgence de la présente séance 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 57 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Lecture et approbation des procès-verbaux des séances du 28  février  2008 et 
du 22 mars 2008. 
 
A la majorité des membres du conseil, Mme DESCAMPS du groupe 'Union du nouvel 
Aubervilliers" s'étant abstenue, 
 
Approuve les procès-verbaux des séances du 28 février et du 22 mars 2008, 

 

 



QUESTION N° 58 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants du conseil  municipal au sein de la commission 
municipale des marchés d'approvisionnement 
 
A l'unanimité. 
 
 Désigne quatre représentants à la commission municipale des marchés 
d’approvisionnement : 
 

- Mme MALIKA Ahmed 
- M. MAIZA Teddy 
- M. KARMAN Jean-Jacques 
- Mme LENOURY Scarlett 

___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 59 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des membres de la commission consultative des services publics 
locaux 
 
A l'unanimité. 
 
Désigne les représentants suivants à la commission consultative des services publics locaux :  

-  Un membre de chaque groupe politique 

- Teddy MAIZA  
- Malika AHMED  
- Véronique HAMMACHE 
- Jean Jacques KARMAN 
- Fayçal MENIA 
- Christiane DESCAMPS 
 

- Un membre de chaque syndicat non sédentaire         

- Quatre-Chemins :  Christiane BERNARD  
- Centre et Montfort :  José GOMES  
-  

- Un membre de chaque association de commerçants 

- Groupement des commerçants et artisans d’Aubervilliers centre :  Pierre SEBAHOUN 
- Aubervillette :  William OUAKI 
- Pour la promotion du commerce Fort d’Aubervilliers :  Mohamed JOUBALA 
 

- La maison du commerce et de l’artisanat 

Michèle RAOUL pour le quartier Sadi Carnot 
 
 
 
 
 



QUESTION N° 60 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants du conseil municipal au conseil communautaire 
de la Communauté d'Agglomération Plaine Commune (CAPC). 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe «Aubervilliers, en marche pour 
le changement» et Mme DESCAMPS du groupe "Union du Nouvel Aubervilliers"ayant voté 
contre, 
 
Désigne les 10 représentants suivants au conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Plaine Commune : 
 

- Jacques SALVATOR 
- Bernard VINCENT 
- Véronique LE BIHAN 
- Akoua-Marie KOUAME  
- Jean-Yves VANNIER 
- Jean-François MONINO 
- Sylvain ROS 
- Malika AHMED 
- Jacqueline SANDT 
- Pascal BEAUDET 

___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 61 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants du conseil municipal à la commission locale 
d'évaluation des charges transférées de la Communauté d'Agglomération Plaine 
Commune 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres des groupes "Tous ensemble pour 
Aubervilliers" et "Aubervilliers en marche pour le changement" , Mme DESCAMPS du 
groupe "Union du Nouvel Aubervilliers" ayant voté contre. 
 
Désigne Mme Jacqueline SANDT en tant que représentante titulaire et Mme Véronique  
LE BIHAN en tant que représentante suppléante à la commission locale d’évaluation des 
charges transférées à la communauté d’agglomération Plaine Commune. 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 62 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation d'un représentant du conseil municipal auprès de l'association 
Plaine Commune-le PLIE 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers" ayant voté contre, Mme DESCAMPS  du groupe "Union du Nouvel 
Aubervilliers" et les membres du groupe "Aubervilliers en marche pour le changement" 
s'étant abstenus. 
 
Désigne Monsieur Brahim HEDJEM comme représentant de la Commune d’Aubervilliers au 
Conseil d’Administration de l'association Plaine Commune – LE PLIE. 
 
 



QUESTION N° 63 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants au comité syndical du Syndicat Intercommunal 
de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les Réseaux de Communication. 
(SIPPEREC). 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers", Mme DESCAMPS du groupe "Union du Nouvel Aubervilliers" et les 
membres du groupe "Aubervilliers en marche pour le changement" ayant voté contre. 
 
Désigne les représentants suivants au comité syndical du Syndicat Intercommunal de la 
Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux (SIPPEREC) 
 

- Titulaire : M. Tedjini Michel MAIZA 
-  Suppléant : M. Brahim HEDJEM 

___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 64 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants au comité d'administration du Syndicat 
Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France. (SIGEIF) 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers", Mme DESCAMPS du groupe "Union du nouvel Aubervilliers" et  les 
membres du groupe "Aubervilliers, en marche pour le changement" ayant voté contre. 

 

Désigne les représentants suivants au comité d’administration du Syndicat Intercommunal 
pour le Gaz et l’Electricité en Ile de France (SIGEIF) 
 

- Titulaire : Bernard VINCENT 
 
- Suppléant : Hugues KANDA  

___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 65 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants au comité syndical du syndicat intercommunal 
funéraire de la région parisienne (SIFUREP) 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe «Aubervilliers, en marche pour 
le changement» et Mme DESCAMPS du groupe "Union du nouvel Aubervilliers" s'étant 
abstenus. 
 
Désigne les représentants suivants au Comité syndical du syndicat des communes de la région 
parisienne  pour le service funéraire. 
 

- Titulaire : Brahim HEDJEM 
 
- Suppléant : Eric PLEE 

 
 

 
           



QUESTION N° 66 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants au comité syndical du Syndicat Intercommunal 
pour la Restauration Collective (SIRESCO). 
 
A la majorité des membres du conseil,  Mme DESCAMPS du groupe "Union du nouvel 
AubervillIiers" s'étant abstenue. 
 
Désigne les représentants suivants au Comité Syndical du SIRESCO (Syndicat 
Intercommunal pour la Restauration Collective), 
 

Titulaires :  - Djamila KHELAF 
 - Véronique HAMMACHE 
 - Daniel GARNIER 

 
Suppléants :     - Christine RATZEL-TOGO 
    - Eric PLEE 
    - Christiane DESCAMPS    

___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 67 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants au comité syndical du syndicat intercommunal 
du cimetière des villes d'Aubervilliers, la Courneuve, Drancy, Bobigny 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers" ayant voté contre, Mme DESCAMPS du groupe "Union du nouvel 
Aubervilliers" et les membres du groupe "Aubervilliers, en marche pour le changement" 
s'étant abstenus,. 
 
Désigne les représentants suivants au comité syndical du Syndicat Intercommunal du 
Cimetière des Villes d’Aubervilliers, La Courneuve, Drancy, Bobigny. 
 

- Malika AHMED 
 
- Brahim HEDJEM 

___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 68 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 

Désignation des représentants au conseil d'administration du Conservatoire à  
Rayonnement Régional  d'Aubervilliers-la Courneuve   QUESTION REPORTEE 
 
 
QUESTION N° 69 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants du conseil municipal à la SEM SODEDAT 93 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers" et "Aubervilliers, en marche pour le changement" ayant voté contre, Mme 
DESCAMPS du groupe "Union du nouvel Aubervilliers"s'étant abstenue, M. KARMAN 
n'ayant pas participé au vote, 
 



 Désigne : 
 -  Yacine DIAKITE au conseil d’administration de la SEM SODEDAT 93 (Société Anonyme 
d’Economie Mixte d’Equipement et d’Aménagement du territoire du département de la  
Seine-Saint-Denis). 
-    Jean-Yves VANNIER à l’assemblée générale de la SEM SODEDAT 93. 
 
 
QUESTION N° 70 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants du conseil municipal à la SEM PLAINE 
COMMUNE DEVELOPPEMENT 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe «Tous ensembles pour 
Aubervilliers», Mme DESCAMPS du groupe " Union du nouvel Aubervilliers" et les 
membres du groupe "Aubervilliers, en marche pour le changement"  ayant voté contre. 
 
Désigne deux représentants au conseil d’administration de la SEM Plaine Commune 
Développement : 
 

- Jean-yves VANNIER pour le conseil municipal, 
- Bernard VINCENT pour un des neuf sièges attribués à la CAPC 

 
Désigne Abderrahim HAFIDI à l’assemblée générale de la SEM Plaine Commune 
Développement. 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 71 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants du conseil municipal à la SEM PACT 93  
(Société d'Economie Mixte - Protection, Amélioration, Conservation, et Transformation 
de l'habitat) 
 
A la majorité des membres du conseil,  Mme DESCAMPS du groupe " Union du nouvel 
Aubervilliers" et les membres du groupe  "Aubervilliers, en marche pour le changement" 
s'étant abstenus, les membres du groupe "Tous ensemble pour Aubervilliers" ayant voté 
contre. 
 
Désigne :  
-  Evelyne YONNET pour siéger au conseil d’administration de la Société d’Economie Mixte 
PACT 93. 
 
-   Ugo LANTERNIER pour siéger à l’assemblée générale de la Société d’Economie Mixte 
PACT 93. 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 72 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants au conseil d'administration de l'Office Public de 
l'Habitat d'Aubervilliers (OPH). 
 
 
 



A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers" et "Aubervilliers, en marche pour le changement" ayant voté contre, Mme 
DESCAMPS du groupe "Union du nouvel Aubervilliers", Mme RATZEL et M. ROS du 
groupe "Changer à gauche ! pour Aubervilliers",  s'étant abstenus. 
 
 Désigne cinq représentants pour siéger au conseil d’administration de l’OPH 
d’Aubervilliers :  
 
Ugo LANTERNIER 
Soumia ZAHIR  
Tedjini Michel MAIZA 
Alexandre NGALEU MONKAM  
Evelyne YONNET 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 73 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants du conseil municipal au sein de la commission 
d'appel d'offres 
 
A la majorité des membres du conseil, Mme DESCAMPS du groupe " Union du nouvel 
Aubervilliers" ayant voté contre. 
 
Désigne les dix conseillers municipaux suivants (5 titulaires et 5 suppléants) pour constituer la 
Commission d’Appel d’Offres : 
 
Titulaires :        Suppléants : 
 
- Malika AHMED     - Mounia HARKATI 
- Christine RATZEL-TOGO    - Jean-loup OGE 
- Omar AIT-BOUALI    - Brahim HEDJEM 
-  Fayçal MENIA     - Sylvain ROS   
- Gérard DEL MONTE    - Kilani KAMALA 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 74 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Fixation du nombre des membres du conseil d'administration et élection des 
représentants au sein du conseil d'administration du CCAS 
 
A l'unanimité. 
 
Fixe le nombre de membres du conseil d’administration du CCAS à 8 membres élus en son 
sein par le conseil municipal et 8 membres nommés par le maire. 

Sont élus les conseillers municipaux ci-dessous pour être membres du conseil 
d’administration du CCAS :  

-  Benoît LOGRE 
-  Tahir KETFI 
-  Véronique HAMMACHE 
-  Malika AHMED 
-  Soumia ZAHIR 



- Patricia LATOUR 
- Scarlett LENOURY 
-  Annike KELEBE 
 

QUESTION N° 75 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation de représentants au conseil d'administration de l'APETIS : 
association des parents et enseignants d'Aubervilliers pour le traitement des 
inadaptations scolaires (administre le CMPP et le SESSAD) 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers" ayant voté contre, les membres du groupe "Aubervilliers, en marche pour le 
changement" s'étant abstenus. Mme Laurence GRARE n'ayant pas participé au vote étant 
présidente de l'association. 
 

Désigne les représentants suivants pour siéger au conseil d’administration de l’Association 
des Parents et des Enseignants d’Aubervilliers pour le Traitement des Inadaptations Scolaires 
(A.P.E.T.I.S.), administrateur du Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) Gabriel Péri 
et du Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile (S.E.S.S.A.D.) : 

- Mounia HARKATI 

- Véronique HAMMACHE 

___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 76 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants du conseil municipal et fixation de leur nombre 
au sein de la Caisse des Ecoles 
 
A la majorité des membres du conseil, Mme DESCAMPS du groupe "Union du nouvel 
Aubervilliers" ayant voté contre, M. KAMALA du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers" s'étant abstenu, M. VINCENT étant absent, 
 
Fixe à 10 le nombre des membres du conseil municipal pour siéger au conseil de la Caisse des 
Ecoles. 
  
Dit que le maire est président de droit et désigne les dix représentants suivants: 

- Djamila KHELAF 
- Daniel GARNIER 
- Djida MADI 
- Odile FOURNIER 
- Tunis THEURIER-AZZOUZ 
- Véronique HAMMACHE  
- Mounia HARKATI 
- Jean-Loup OGE 
- Marie KARMAN-SUCH 
- Christiane DESCAMPS 
 



QUESTION N° 77 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation  des représentants du conseil municipal au conseil 
d'administration de l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et 
des adultes (AISPJA). 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe «Tous ensemble pour 
Aubervilliers» ayant voté contre, M. Bernard VINCENT étant absent, 
 

Propose 4 représentants pour siéger au collège des élus des collectivités territoriales et de 
l’établissement public de coopération intercommunal : 

-  Brahim HEDJEM 
-  Jean-François MONINO 
-  Yacine DIAKITE 
-  Madina M’DAHOMA MOHAMED 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 78 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants  au conseil d'administration de l'office 
municipal de la jeunesse d'Aubervilliers (OMJA). 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres des groupes  "Tous ensemble pour 
Aubervilliers" et "Aubervilliers, en marche pour le changement"  ayant voté contre, Bernard 
VINCENT étant absent, 
 
Désigne 6 représentants du conseil municipal au conseil d’administration de l’OMJA :  

- Sofiane OURABAH 
- Edgard MINIMBU 
- Frédéric GARNIER 
- Omar AIT BOUALI 
- Mounia HARKATI 
- Yannick LE GOFF 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 79 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants auprès de l'association Maison du Commerce et 
de l'Artisanat 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe «Aubervilliers, en marche pour 
le changement» ayant voté contre. M. Bernard VINCENT étant absent, 

 
Désigne les 4 représentants suivants au conseil d’administration de la Maison du Commerce 
et de l’Artisanat d’Aubervilliers : 
 
- Malika AHMED 
- Christine RATZEL-TOGO 
- Christiane DESCAMPS 
- Jean-Jacques KARMAN 
 



QUESTION N° 80 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR  

Désignation des représentants de la commune aux conseils d'administration des  
collèges et lycées QUESTION REPORTEE 
 
 
QUESTION N° 81 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation d'un représentant de la commune auprès de l'école Notre Dame 
des Vertus 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers" ayant voté contre, Me DERKAOUI du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers", le groupe "Aubervilliers, en marche pour le changement" et Mme 
DESCAMPS du groupe "Union du nouvel Aubervilliers" s'étant abstenus, M. Bernard 
VINCENT étant absent, 
 
Désigne  M. Daniel GARNIER pour représenter la commune au sein de l’école Notre Dame 
des Vertus, école sous contrat d’association avec l’Etat. 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 82 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation au sein du Conseil Municipal d'un correspondant défense. 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers" ayant voté contre, Mme DESCAMPS du groupe "Union du nouvel 
Aubervilliers" et les membres du groupe "Aubervilliers, en marche pour le changement" 
s'étant abstenus. M. Bernard VINCENT étant absent, 
 
Désigne MILIA Philippe en tant que correspondant défense. 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 83 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation du correspondant municipal pour la prévention routière 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers" ayant voté contre, Mme DESCAMPS du groupe "Union du nouvel 
Aubervilliers" et les membres du groupe "Aubervilliers, en marche pour le changement" 
s'étant abstenus. Bernard VINCENT étant absent. 
 
Désigne Mme Odile FOURNIER , comme correspondant municipal pour la  Prévention 
Routière. 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 84 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation d'un référent municipal de la sécurité routière auprès du préfet de 
la Seine-Saint-Denis 
 
 
 



A la majorité des membres du conseil, les membres des groupes "Aubervilliers en marche 
pour le changement", Mme DESCAMPS du groupe "Union du Nouvel Aubervilliers " s'étant 
abstenus et  les membres du groupe " Tous ensemble pour Aubervilliers" ayant voté contre . 
M. Bernard VINCENT étant absent, 
 
Désigne Mme Odile FOURNIER, maire adjoint, comme référent municipal de la sécurité 
routière. 
 

QUESTION N° 85 -1- RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'administration 
de l'association les Seniors d'Aubervilliers 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers" ayant voté contre, Mme DESCAMPS du groupe "Union du nouvel 
Aubervilliers" et les membres du groupe "Aubervilliers, en marche pour le changement" 
s'étant abstenus. Bernard VINCENT étant absent.  
 
ARTICLE UNIQUE : Désigne six membres de droit auprès de l’association Seniors 
d’Aubervilliers : 
 
-  Odile FOURNIER 
-  Jeannine VANNIER 
-  Christine RATZEL-TOGO 
-  Malika AHMED 
-  Alaine NGALEU-MONKAM 
-   Yannick LE GOFF 
 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 85 -2- RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation du représentant du conseil municipal au conseil d'administration 
de l'association EPICEAS 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers" ayant voté contre, Mme DESCAMPS du groupe "Union du nouvel 
Aubervilliers" s'étant abstenue. Bernard VINCENT étant absent. 
 
Désigne au conseil d’administration de l’Association EPICEAS “ Epicerie Aubervilliers 
Solidarité ” 
 
- Christine RATZEL-TOGO 
 
Le Maire, ou son représentant étant également membre. 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTION N° 85 -3- RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'administration 
du centre de gérontologie "Constance Mazier" 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers" ayant voté contre, Mme DESCAMPS du groupe "Union du nouvel 
Aubervilliers" et les membres du groupe "Aubervilliers, en marche pour le changement" 
s'étant abstenus. Bernard VINCENT étant absent. 
 
Désigne les trois représentants au conseil d’administration du centre de gérontologie 
« Constance Mazier » : 

- Odile FOURNIER 
- Véronique HAMMACHE 
- Maria GONZALES-FRETUN  
 
Le maire assure la Présidence du conseil d’administration. 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 86 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'administration 
de l'association de placement et d'aide pour jeunes handicapés d'Aubervilliers 
(A.P.A.J.H.A.) 
 
A la majorité des membres du conseil, Mme DESCAMPS du groupe "Union du nouvel 
Aubervilliers"  s'étant abstenue et les membres du groupe "Aubervilliers en marche pour le 
changement" ayant voté contre. Bernard VINCENT étant absent. 
 
Désigne les 5 représentants au conseil municipal pour siéger au Conseil d’Administration de 
l’Association de Placement et d’Aide pour Jeunes Handicapés d’Aubervilliers (A.P.A.J.H.A) : 
 

- Sylvain ROS  
- Véronique HAMMACHE 
- Evelyne YONNET 
- Mounia HARKATI 
- Laurence GRARE 

 
Le maire ou son représentant étant membre de droit. 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 87 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'établissement 
du centre municipal  de santé (CMS) 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres des groupes "Tous ensemble pour 
Aubervilliers" et "Aubervilliers, en marche pour le changement" ayant voté contre, Mme 
DESCAMPS du groupe "Union du nouvel Aubervilliers"  s'étant abstenue, M. Bernard 
VINCENT étant absent, 
       
Désigne les trois représentants du conseil municipal  pour siéger au Conseil d’Etablissement 
du Centre Municipal de Santé. 



 
- Mounia HARKATI 
- Odile FOURNIER 
- Evelyne YONNET 
 
Le Maire ou son représentant étant Président de droit. 
 

QUESTION N° 88 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants au conseil d'administration de l'association 
"Logement Jeune 93 " (ALJ 93) 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres des groupes "Tous ensemble pour 
Aubervilliers", Mme DESCAMPS du groupe  "Union du nouvel Aubervilliers" et les 
membres du groupe "Aubervilliers, en marche pour le changement "ayant voté contre,  M. 
Bernard VINCENT étant absent, 
 
Désigne les deux représentants suivants au Conseil d'Administration de l'association 
"Logement Jeune 93 " : 
-  Khirdin GRIO  
-  Omar AIT BOUALI  
 
Le Maire ou son représentant étant Président de droit. 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 89 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation de représentants au conseil d'administration de l'association 
Aubervacances-Loisirs 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres des groupes "Tous ensemble pour 
Aubervilliers" et "Aubervilliers, en marche pour le changement" ayant voté contre, Mme 
DESCAMPS du groupe "Union du nouvel Aubervilliers" s'étant abstenue, Bernard 
VINCENTétant absent, 
 
Désigne 6 représentants au conseil d’administration de l’association Aubervacances-Loisirs : 
 
-  Véronique HAMMACHE 
-  Viviane TURCHETI 
-  Christine RATZEL-TOGO 
-  Djida MADI 
-  Jeannine VANNIER 
-  Lway-Dario MALEME 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 90 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation du représentant du conseil municipal au conseil d'administration 
de l'association "l'Amicale des Animateurs" 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres des groupes "Tous ensemble pour 
Aubervilliers" et "Aubervilliers, en marche pour le changement" et Mme DESCAMPS du 



groupe "Union du nouvel Aubervilliers" ayant voté contre, M.  Bernard VINCENT étant 
absent, 
 
Désigne le représentant au conseil d’administration de l ‘association l’Amicale des 
Animateurs : 
 

- Soumia ZAHIR 
 
 
QUESTION N° 91 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants au conseil d'administration de l'association 
AUBERQUARTIERS 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres des  groupes "Aubervilliers en marche 
pour le changement", Mme DESCAMPS du groupe "Union du nouvel Aubervilliers" et les 
membres du groupe "Tous ensemble pour Aubervilliers" ayant voté contre, M. Bernard 
VINCENT étant absent, 
 
ARTICLE UNIQUE : Désigne trois représentants au Conseil d'Administration de 
l'Association AUBERQUARTIERS : 
 

- Hanne Vanessa KELEBE 
- Yacine DIAKITE 
- Benoît LOGRE 

___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 92 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants au conseil d'administration  de l'association de 
Régie de Quartier Maladrerie/Emile Dubois 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres des groupes "Tous ensemble pour 
Aubervilliers", "Aubervilliers, en marche pour le changement" et Mme DESCAMPS du 
groupe "Union du nouvel Aubervilliers" ayant voté contre, Mme HAMMACHE étant membre 
de l'association ne participant pas au vote, M. Bernard VINCENT étant absent, 
 
 Désigne Mme Christine RATZEL TOGO et M. Alexandre NGALEU MONKAM au conseil 
d’administration de l’association de Régie de Quartier Maladrerie/Emile Dubois. 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 93 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'administration 
du comité de coopération Aubervilliers-Boully-Solidaires 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres des groupes "Tous ensemble pour 
Aubervilliers", "Aubervilliers, en marche pour le changement ayant voté contre", Mme 
DESCAMPS du groupe "Union du nouvel Aubervilliers"  s'étant abstenue. M. Bernard 
VINCENT étant absent, 
 
Sont désignés par le conseil municipal pour participer au conseil d'administration du comité 
de coopération Aubervilliers-Boully-Solidaires:  



- Daniel GARNIER 
- Christine RATZEL-TOGO 
- Philippe MILIA 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 94 -1- RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation du représentant auprès de l'association Cyclisme Municipal 
Aubervilliers 93 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers" ayant voté contre, M. KAMALA du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers", Mme DESCAMPS du groupe "Union du nouvel Aubervilliers", et les 
membres du  groupe "Aubervilliers, en marche pour le changement" s'étant abstenus, M. 
Bernard VINCENT étant absent. 
 
Désigne au Conseil d’Administration de l’association Cyclisme Municipal d’Aubervilliers 
93 : 
 
- André COLTS 
 
Le Maire ou son représentant étant membre de droit 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 94 -2- RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation du représentant de la Commune auprès du Club Municipal 
Aubervilliers Escrime 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers" ayant voté contre, M. KAMALA du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers", Mme DESCAMPS du groupe "Union du nouvel Aubervilliers", et les 
membres du  groupe "Aubervilliers, en marche pour le changement" s'étant abstenus, M. 
Bernard VINCENT étant absent. 
 
Désigne pour représenter la Commune au conseil d’administration du Club Municipal 
Aubervilliers Escrime l’adjoint au maire chargé des sports  
 
-  Omar AIT BOUALI 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 94 -3- RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation du représentant de la Commune auprès du Football Club 
Municipal d'Aubervilliers 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers" ayant voté contre, M. KAMALA du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers", Mme DESCAMPS du groupe "Union du nouvel Aubervilliers", et les 
membres du  groupe "Aubervilliers, en marche pour le changement" s'étant abstenus, M. 
Bernard VINCENT étant absent. 
 
 



Désigne au Conseil d’Administration du Football Club Municipal d'Aubervilliers : 
 
- Omar AIT BOUALI 
 

QUESTION N° 95 -1- RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants du conseil municipal auprès des structures 
culturelles 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers" ayant voté contre et les membres du groupe "Aubervilliers en marche pour le 
changement" s'étant abstenus, M. Bernard VINCENT étant absent, 
 
Désigne deux représentants du conseil municipal au conseil d’administration du  Centre 
d’Arts Plastiques d’Aubervilliers (CAPA) Camille Claudel : 
 
- Sophia CHIBAH 
- Tunis THEURIER-AZZOUZ 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 95 -2- RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants du conseil municipal à l'association Cinéma "Le 
Studio" 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers" ayant voté contre et les membres du groupe "Aubervilliers en marche pour le 
changement" s'étant abstenus, M. Bernard VINCENT étant absent, 
 
Désigne 5 membres pour représenter le conseil municipal au conseil d’administration  de 
l'association Cinéma "Le Studio" : 
 
- Soumia ZAHIR 
- Daniel GARNIER 
- Jean-François MONINO 
- Mounia HARKATI 
- Malika AHMED 
 
Le Maire ou son représentant étant membre de droit. 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 95 -3- RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants du conseil municipal à l'association "Cités 
Musiques" 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers" ayant voté contre et les membres du groupe "Aubervilliers en marche pour le 
changement" s'étant abstenus, M. Bernard VINCENT étant absent, 
 
Désigne 2 élus ci-après pour représenter le conseil municipal au conseil d’administration à 
l'Association "Cités-Musiques" : 
 



- Sophia CHIBAH 
- Abderrahim HAFIDI 
 
 
QUESTION N° 96 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'administration 
de l'association Ville des Musiques du Monde. 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe "Tous ensemble pour 
Aubervilliers " et Mme DESCAMPS du groupe "Union du nouvel Aubervilliers" ayant voté 
contre, les membres du groupe «Aubervilliers en marche pour le changement» s'étant 
abstenus. 
 
Désigne 2 élus  au conseil d’administration de l’association «Ville des musiques du Monde» : 
 
- Omar AIT BOUALI 
- Karima RIAHI 
___________________________________________________________________________ 
 
QUESTION N° 97 - RAPPORTEUR Jacques SALVATOR 
OBJET : Désignation des représentants au conseil d'administration du CICA 
(Carrefour pour l'Information et la Communication à  Aubervilliers) 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres des groupes "Tous ensemble pour 
Aubervilliers " "Aubervilliers en marche pour le changement ",  Mme DESCAMPS du groupe 
"Union du nouvel Aubervilliers" ayant voté contre et Mme CHIBAH du groupe "Changer à 
gauche ! Pour Aubervilliers" s'étant abstenue, 
 
Désigne les membres suivants au Conseil d’Administration de l’association “ Carrefour pour 
l’Information et la Communication ” à Aubervilliers (C.I.C.A.) 
 
-  Abel PASTEL 
-  Frédéric GARNIER 
-  Abderrahim HAFIDI 
-  Malika AHMED 
___________________________________________________________________________ 
 
L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE LA SEANCE EST LEVEE A : 11 h 32 
 


