
Etude d’un compte rendu d’une
séance du Conseil municipal

L’an deux mille trois, le 18 décembre à 19 heures, 
le Conseil municipal d’Aubervilliers s’est réuni en
mairie, sous la présidence de Pascal Beaudet, 
maire d’Aubervilliers.

Création de conseils de quartier :
Il est créé sur la ville d’Aubervilliers huit conseils de quar-
tier. 
Consultatifs, ils doivent présenter, auprès du conseil muni-
cipal, un bilan annuel de fonctionnement.

Subventions
La municipalité alloue :
- une subvention de 758,01 � à l’association Centre cul-
turel pour le paiement du concert FAN YIN, dans le cadre
de la soirée de lancement de Pages d’Automne.
- une subvention de 150 � au lycée Henri Wallon pour
l’accueil de jeunes du lycée Enrico Fermi d’Empoli (Italie)
dans le cadre de la remise du drapeau européen à la ville
d’Aubervilliers.
- une subvention de 380 � en faveur du collège Rosa
Luxemburg afin de mener à bien le voyage pédagogique
à Milda (Iéna) en Allemagne durant l’année scolaire 
2003-2004.
- une subvention de 292 � en faveur du lycée Henri
Wallon afin de permettre de mener à bien le projet d’un
voyage pédagogique à Venise, intitulé "Venise capitale
artistique européenne et porte de l’Orient " durant l’an-
née scolaire 2003-2004.

Divers
Autorise l’adhésion de la ville d’Aubervilliers  à
l’Association française du Conseil des communes et
régions d’Europe.

Approbation de budget
Approuve le budget prévisionnel 2004 du Centre de
soins, d’accompagnement et de prévention en addictolo-
gie (CSAPA) intégré dans l’activité du Centre de santé.

Demande de subvention
- Sollicite du Conseil général de la Seine-Saint-Denis une 
subvention d’investissement au niveau le plus élevé possi-

ble pour la réhabilitation de la piste d’athlétisme du stade
Auguste Delaune.
- Sollicite du Conseil régional d’Ile-de-France une subven-
tion d’investissement au niveau le plus élevé possible pour 
la rénovation du stade Docteur Pieyre.

OPHLM
Décide de verser pour le quatrième trimestre 2002 le solde
de la subvention à l’OPHLM pour un montant maximum
de 15 086,73 E au vu des factures présentées et la totalité 
des prestations réalisées sur l’exercice 2003.

La convention avec la RATP
Le véhicule  RATP assurera le transport des enfants entre 
le quartier du Landy et le groupe scolaire Quinet-Mathiez
-Bloch matin et soir tous les jours scolaires.

Personnel communal : Maison de l’habitat
Autorise le Maire à signer le contrat passé à compter du 
21 janvier 2004 avec Monsieur P.L., engagé en  qualité de
Technicien supérieur territorial affecté à la Maison 
de l’habitat.
Dit que cet agent devra avoir le niveau d’études cor-
respondant aux diplômes ou titres. 
Dit que la rémunération de cet agent non titulaire sera
calculée sur la base du 10e échelon du grade de techni-
cien supérieur.

Convention avec le dispositif RMI
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention action,
entre la ville d’Aubervilliers et l’AISPJA-PLIE d’Aubervilliers,
sur la réalisation d’un magazine écrit par les bénéficiaires
du PLIE et portée par le Dispositif RMI de la Ville
d’Aubervilliers.

Versement exceptionnel
Dans le cadre de la solidarité avec les sinistrés de la ville
d’Arles, alloue une subvention exceptionnelle aux asso-
ciations suivantes :
- Croix Rouge Française : 3 000 �
- Secours Populaire : 3 000 �
- Secours Catholique : 3 000 �

La séance est levée à 22 h 35

Nom : .......................................

.................................................

Classe : .....................................

Chaque mois le Conseil municipal d’Aubervilliers se réunit à l’Hôtel de Ville pour traiter de tous les sujets
qui concernent la vie de la commune. Vous lirez ci-dessous l’extrait d’un compte rendu 
qui exprime la diversité des thèmes abordés.
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Exercice :

1- Qui préside le Conseil municipal ? .....................................................................................................................................

2- Où se réunit-il ? ..................................................................................................................................................................

3- Ci-dessous, notez en quelques mots les décisions prises par le Conseil municipal en les classant selon les thèmes
abordés.

Emploi Enseignement Culture

Santé Sport Divers

4- Combien de temps a duré le Conseil municipal ? ............................................................................................................
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