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OBJET : Reconstruction d'un conservatoire national de région et création d'un espace 
culturel transdisciplinaire. Approbation de l'opération, du plan de financement du 
lancement d'un concours. Désignation des membres du jury de concours.  

LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu les articles 22, 25, 70 et 74 du code des marchés publics, 

Vu le projet de reconstruction du conservatoire national de région, de création d’un espace 
culturel transdisciplinaire et de réalisation d’un parking au sous-sol, 

Vu le plan de financement, 

Sur avis favorable de la commission gestion du patrimoine, transports, circulation et 
stationnement, 

Vu le budget communal, 

A l'unanimité. 

DELIBERE : 

ARTICLE 1er : Approuve l’opération relative à la reconstruction du conservatoire national de 
région, à la création d’un espace culturel transdisciplinaire et à la réalisation d’un parking au 
sous-sol ainsi que son plan de financement ci-annexé. 

ARTICLE 2 : Autorise monsieur le maire à solliciter les subventions subséquentes auprès de 
l’Etat français, des collectivités locales et notamment auprès de la région Ile de France, du 
département de la Seine Saint Denis, des institutions européennes ainsi qu’auprès de tous les 
organismes susceptibles de financer ce type d’équipement et à signer les conventions qui 
pourraient en déterminer les modalités d’exécution. 

ARTICLE 3 : Approuve l’organisation d’une consultation de maîtrise d’œuvre selon les 
modalités de l’article 74 du code des marchés publics afin de désigner le maître d’œuvre à qui 
pourra être confiée la mission d’architecture relative à l’opération citée en objet. 

Les dépenses en résultant seront imputées au budget communal de l’exercice en cours 
102.2313.311  

 



 

ARTICLE 4 : Dit que les membres du jury désignés par le conseil municipal sont : 

Président : M.Gérard DEL MONTE 

 

Titulaires :     Suppléants :  

M. MAREST   : Maire adjoint  Mme MOUALED : Conseillère municipale  

Mme SAULNIER : Conseillère municipale Mme CABADA-SALAZAR : Maire adjointe 

M. MONINO   : Maire adjoint  Mme MATHIS : Maire adjointe 

M. REGAZZI : Conseiller municipal M. DIB : Conseiller municipal 

M. ORANTIN  : Maire adjoint  Mme RATZEL : Conseillère municipale 

 

 

Le Maire 


