Série D – Administration générale de la commune
Délibérations du Conseil municipal
Répertoire chronologique des délibérations du conseil municipal pour l’année 1971

1D66

04/02/1971

Approbation du budget primitif de l'exercice 1971.

1D66

04/02/1971

Budget primitif 1971. Vote des impositions annuelles à porter au budget
de l'exercice 1971

1D66

04/02/1971

Approbation du programme des travaux d'investissement figurant au
budget de l'exercice 1971. Budget primitif de l'exercice 1971.

1D66

04/02/1971

Approbation du budget annexe des réseaux d'assainissement 1971.

1D66

04/02/1971

Fixation du montant de la taxe d'assainissement pour l'année 1971.

1D66

04/02/1971

Subvention accordée à la Caisse des écoles, année 1971.

1D66

04/02/1971

Subvention accordée au Bureau d'aide sociale, année 1971.

1D66

04/02/1971

Subvention accordée à Gabriel Garran,
année 1971.

1D66

04/02/1971

Subvention accordée à l’Office municipal de la jeunesse (Omja), année
1971

1D66

04/02/1971

Subvention accordée au Club municipal d’Aubervilliers, année 1971

1D66

04/02/1971

Subvention accordée au Patronage laïque, année 1971.

1D66

04/02/1971

Subvention accordée a la Société philatélique d’Aubervilliers pour
participation à l'exposition commémorant la commune de Paris.

1D66

04/02/1971

Secours à d’anciens sapeurs pompiers, année 1971.

1D66

04/02/1971

Assainissement de la rue Danielle Casanova. Réalisation d'un emprunt
de 600 000 F., auprès de la mutuelle du bâtiment et des travaux publics
ouverture d'un crédit de 600 000 F.

1D66

04/02/1971

Construction d'un centre social municipal dans le programme de la
Société civile coopérative, autorisation donnée à la ville de souscrire à la
Société coopérative, financement de l'opération de construction du
centre social.

1D66

04/02/1971

Concession des marchés communaux. Avenant n°10 à la convention
passée avec l'entreprise Mandon.

1D66

04/02/1971

Convention passée avec M.
Bouzemberg,
architecte urbanisme
réalisation exposition urbanisme "ville d'Aubervilliers".

1D66

04/02/1971

Acquisition de matériel audiovisuel destiné aux établissements scolaires.
Marché de gré à gré avec la Serac Industrielle.

1D66

04/02/1971

Avenant n°1 à la convention du 01/12/69 passée entre la ville
d'Aubervilliers et l'OPHLM pour l'utilisation de l'ordinateur.

1D66

04/02/1971

Création des installations sportives de plein air du lycée technique vote
d'un emprunt de 85, 000 francs contracté auprès de la caisse des dépôts
et consignations
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concessionnaire du théâtre,

1D66

04/02/1971

Création des installations sportives de plein air du lycée technique.
Réalisation d'un emprunt de 85 000 francs contracté auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.

1D66

04/02/1971

Garantie communale accordée à l'OPHLM pour un emprunt
complémentaire de 122 000 F., contracté auprès de la caisse des dépôts
et consignations en vue de financer la construction de 117 logements
(programme La Frette).

1D66

04/02/1971

Garantie communale accordée à l'OPHLM pour un emprunt
complémentaire de 222 000 F., contracté auprès de la Caisse des dépôts
ère
en vue de financer le programme Îlot insalubre, 1 tranche H4 et H5.

1D66

04/02/1971

Garantie communale accordée à l'OPHLM pour un emprunt de
1 000 000 francs contracté auprès de la Caisse centrale de prévoyance
mutuelle agricole 25 rue de la ville l’Évêque Paris.

1D66

04/02/1971

Garantie communale accordée à l'OPHLM pour un emprunt de
1 000 000 francs contracté auprès de la Caisse centrale de prévoyance
mutuelle agricole pour gros travaux dans les cités ou terminaison de
chantiers en cours.

1D66

04/02/1971

Fourniture d’encre, papier, plaques. Marché passé avec Gestetner pour
l'année 1971.

1D66

04/02/1971

Fourniture de registres imprimés, affiches nécessaire au fonctionnement
des services municipaux, année 1971. Marché de gré à gré passé avec
l'imprimerie Darrière.

1D66

04/02/1971

Fourniture de registres imprimés, affiches, enveloppes nécessaire au
fonctionnement des services municipaux, année 1970. Marché passé
avec l'imprimerie Darrière.

1D66

04/02/1971

Résultat de l'appel d'offres pour la fourniture de films et produits de
développement au Centre de santé municipale. Marché de gré à gré
passé avec le CRM radiologie.

1D66

04/02/1971

Entretien et amélioration des chaufferies des bâtiments communaux.
Marché de gré a gré passé avec la SCAC.

1D66

04/02/1971

Aménagement de trottoirs avenue de la République. Marché de gré à
gré passé avec l'entreprise Sylvain Joyeux.

1D66

04/02/1971

Aménagement du carrefour rue du Docteur Pesqué avenue de la
République. Marché de gré à gré passé avec l'entreprise Sylvain
Joyeux.

1D66

04/02/1971

Aménagement d'un Centre médico psycho pédagogique, 7 rue Paul-Bert.
Travaux d'électricité, marché de gré à gré passé avec l'entreprise Entra.

1D66

04/02/1971

Aménagement d'un centre médico psycho pédagogique, 7rue Paul Bert.
Travaux de plomberie et de chauffage. Marché de gré à gré passé avec
l'entreprise Secpit.

1D66

04/02/1971

Centre de santé municipal. Fourniture de matériels et produits dentaires
pour l'année 1971. Marché de gré à gré passé avec les Etablissements
Pigeon et Jacques.

1D66

04/02/1971

Fourniture de mobilier scolaire en 1970. Marché de gré à gré avec la
Société Mulica.
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1D66

04/02/1971

Modernisation du réseau d'éclairage public,
rue Gaétan Lamy - rue
Pasteur et place du Marché. Marché de gré à gré passé avec la Société
Entra.

1D66

04/02/1971

Eclairage du square Lucien Brun.
Entra.

1D66

04/02/1971

Fourniture de vêtements de travail. Marché de gré à gré passé avec la
Ligue française du consommateur, année 1971.

1D66

04/02/1971

Résultat d'appel d'offres fourniture de livres classiques. Marché de gré à
gré passé avec les Etablissements Paul Duval.

1D66

04/02/1971

Résultat de l'appel d'offres. Fourniture de matériel didactique. Marché de
gré à gré passé avec le Comptoir régional de papeterie année 1971.

1D66

04/02/1971

Résultat des appels d'offres. Fourniture de matériel d'enseignement.
Marché de gré à gré passé avec l'Imprimerie Administrative Centrale.

1D66

04/02/1971

Résultat des appels d'offres. Fourniture de cahiers et papier duplicateur
année 1971. Marché de gré à gré passé avec la société commerciale de
papeterie.

1D66

04/02/1971

Entretien et réparation du matériel automobile municipal en 1971.
Marché de gré à gré passé avec la Maison Fontaine.

1D66

04/02/1971

Entretien des voies et trottoirs communaux en 1970. Avenant n°1 au
marché de l'entreprise Sylvain Joyeux.

1D66

04/02/1971

Centre nautique assurance responsabilité civile. Avenant n°1 au contrat
n°2161949Z.

1D66

04/02/1971

Travaux d'entretien, de gros entretien et travaux neufs de faible
importance en 1970. Avenant n°1 au marché passé avec la Serrurerie
Courneuviènne.

1D66

04/02/1971

Travaux d'entretien, de gros entretien et travaux neufs de faible
importance en 1970. Avenant n°1 au marché, passé avec la SECPIT
(plomberie).

1D66

04/02/1971

Travaux d'entretien,
importance en 1970.
Entra (Electricité).

de gros entretien et travaux neufs de faible
Avenant n°1 au marché passé avec la société

1D66

04/02/1971

Travaux d'entretien,
importance en 1970.
Carmine (peinture).

de gros entretien,
travaux neufs de faible
Avenant n°2 au marché passé avec l'entreprise

1D66

04/02/1971

Travaux d'entretien,
de gros entretien,
travaux neufs de faible
importance en 1970. Avenant n°2 au marché passé avec la SECPIT
(Chauffage).

1D66

04/02/1971

Travaux de démolition : 183 avenue Victor Hugo 10° groupe scolaire.
Avenant n°1 au marché passé avec l'entreprise Estique et compagnie.

1D66

04/02/1971

Entretien des signalisations tricolores lumineuses.
contrat avec la société EVR.

1D66

04/02/1971

Construction d'un 10eme groupe scolaire lot n°12 : cuisine. Avenant n°1
au marché avec la société Becuwe.

1D66

04/02/1971

Travaux de d'entretien de gros entretien, travaux de faible importance en
1969 : lot n°1 maçonnerie. Avenant n°1 au marché de l'entreprise Nier.
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Marché de gré à gré passé avec

Avenant n°5 au

1D66

04/02/1971

Exécution de divers travaux de VRD dans les bâtiments communaux en
1970. Avenant n°1 au marché avec l'entreprise Sylvain Joyeux.

1D66

04/02/1971

Réparation des véhicules municipaux. Avenant n°1 au marché passé
avec les établissements Fontaine Frères.

1D66

04/02/1971

Travaux d'entretien, de gros entretien travaux neufs de faible importance
en 1969.
Avenant n°1 au marché passé avec la serrurerie
Courneuviènne.

1D66

04/02/1971

Avenant n°3 au contrat passé avec IBM pour la maintenance des multi
perforatrices et vérificatrices.

1D66

04/02/1971

Assurance classes de neige.
1970/1971).

1D66

04/02/1971

Viabilité du chemin Latéral Sud. Approbation du dossier technique.

1D66

04/02/1971

Location de la propriété sise impasse Vion à Aubervilliers (appartenant
avant le 1er Janvier 1971 à M. Mercier)

1D66

04/02/1971

EGDF : approbation du compte communal 1969.

1D66

04/02/1971

Reprise appareil dentaire par la société Edwards Pigeon et Jacques.

1D66

04/02/1971

Participation de l'état dans les fournitures pour les élèves de 6eme et
5eme.

1D66

04/02/1971

Accidents automobiles. Autorisation d'encaisser.

1D66

04/02/1971

Accident sur la voie publique survenue à un agent communal.
Remboursement par la compagnie d'assurance.
Autorisation
d'encaisser.

1D66

04/02/1971

Vol survenu dans la nuit du 23 au 24 Janvier 1970 à l'école Jules Valles.
Autorisation d'encaisser.

1D66

04/02/1971

Bâtiment communal. Terrain sise 38/40 rue charron. Bail passé avec la
société d'exploitation du garage Leroux.

1D66

04/02/1971

Bâtiments communaux. Changements locatifs 29, rue Trevet - 93, rue
Heurtault - 142, boulevard Félix Faure. Autorisation d'encaisser

1D66

04/02/1971

Participation au fonctionnement du syndicat des communes pour le
personnel. Cotisation année 1971. Changement du taux de la cotisation.

1D66

04/02/1971

Fédération mondiale des villes jumelées. Cotisation pour l'année 1971.

1D66

04/02/1971

Adhésion au syndicat intercommunal des communes d'Asniéres sur
Seine et de l'Hay les Roses. Avis du conseil.

1D66

04/02/1971

Remise de dettes à Madame Clause ex-gérante des bains douches
municipaux.

1D66

04/02/1971

Acquisition de diverses parcelles de terrain en vue de l'aménagement du
stade Paul Doumer dans le quartier de la Frette. Honoraires dûs à
Maître Saintville, notaire pour son intervention dans les affaires Jourde
Rougheol et Consorts Deville (Binet).

1D66

04/02/1971

Honoraires Me Borker. Expropriation en vue de la construction d'un XI
groupe scolaire. Expropriation en vue d'un centre sportif municipal.

Contrat passé avec la MAIF (prime

ème
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1D66

04/02/1971

Paiement des vacations à Mrs Vandurme, huissier pour son intervention
dans l'affaire qui a opposé la ville d'Aubervilliers à Mme Dufrenne.

1D66

04/02/1971

Expropriation en vue de la construction d'un lycée classique et moderne.
Etat de dépenses dûes à maître Varin.

1D66

04/02/1971

EGDF : application du décret n°70 957 du 23/10/70. Modification de
l'assiette de la taxe communale sur l'électricité.

1D66

04/02/1971

Aménagement d'un centre médico psycho pédagogique 7 rue Paul Bert.
Travaux de maçonnerie. Marché de gré à gré avec l'entreprise Nier.

1D66

04/02/1971

Aménagement d'un centre médico-psycho pédagogique 7rue Paul Bert.
Travaux de cloisonnement. Marché de gré à gré avec la société Mulica.

1D66

04/02/1971

Achat de mâts métalliques pour la décoration des voies à l'occasion des
fêtes et cérémonies publiques.
Marché de gré à gré avec les
établissements Doublet.

1D66

04/02/1971

Travaux de téléphone en 1970. Marché de gré à gré avec la société
l'Inter téléphonie.

1D66

04/02/1971

Réparation mécanique et fourniture de pièces détachées pour les
véhicules d'enlèvement d'ordures ménagères Sovel. Marché de gré à
gré avec les établissements Bonnefoy et compagnie.

1D66

04/02/1971

Entretien des bâtiments communaux en 1971, 1er trimestre. Marché de
gré à gré passé avec Carmine.

1D66

04/02/1971

Travaux d'entretien dans les bâtiments communaux en 1971. Marchés
passés avec diverses entreprises. Marché passé avec la serrurerie
Courneuviènne.

1D66

04/02/1971

Entretien des bâtiments communaux en 1971, 1er trimestre. Marché de
gré à gré passé avec Entra.

1D66

04/02/1971

Entretien des bâtiments communaux en 1971, 1er trimestre. Marché de
gré à gré avec la Secpit (chauffage).

1D66

04/02/1971

Entretien des bâtiments communaux en 1971, 1er trimestre. Marché de
gré à gré passé avec la Secpit (plomberie).

1D66

04/02/1971

Entretien des bâtiments communaux en 1971, 1er trimestre. Marché de
gré à gré avec les établissements Barres.

1D66

04/02/1971

Entretien des bâtiments communaux en 1971, 1er trimestre. Marché de
gré à gré passé avec l'entreprise Nier.

1D66

04/02/1971

Travaux d'isolation par faux-plafonds acoustiques dans les bâtiments
communaux. Marché de gré à gré avec la société Mazurier-Reynaud.

1D66

04/02/1971

Fourniture d'extincteurs pour les bâtiments communaux et entretien du
matériel. Marché de gré à gré passé avec la Société Générale de
protection incendie.

1D66

04/02/1971

Entretien de l'installation téléphonique de la mairie.
contrat avec la Société l'Inter téléphonique.

1D66

04/02/1971

Construction d'un bâtiment supplémentaire au CES Schaeffer. Marché
de gré à gré passé avec l'entreprise Sylvain Joyeux.

1D66

04/02/1971

Fourniture de matériel didactique. Avenant n°1 au marché passé avec le
comptoir régional de papeterie.
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Avenant n°3 au

1D66

04/02/1971

Construction d'un bâtiment supplémentaire au CES Schaeffer. Avenant
n°1 au marché passé avec les ateliers de Brignoud.

1D66

04/02/1971

Travaux d'entretien des bâtiments communaux. Approbation du cahier
des charges particulières.

1D66

04/02/1971

Travaux d'entretien de l'éclairage public. Appel d'offres, approbation du
cahier des prescriptions spéciales.

1D66

04/02/1971

Utilisation du gymnase du lycée classique et moderne.
d'une convention.

1D66

04/02/1971

Abonnements à divers journaux et publications pour 1971.

1D66

04/02/1971

Manifestations cuturelles-concerts du 13 mars 1971. Contrat passé avec
les concerts Lamoureux.

1D66

04/02/1971

Affaire ville d'Aubervilliers c/Monchablon. Provisions à verser à Maitre
Touraille et à M. Tandin expert pour leur intervention dans cette affaire.

1D66

04/02/1971

Rentrée scolaire 1970, transformation de divers goupes scolaires en
CES Barbusse : 114 rue Henri Barbusse, Paul Doumer : 5 rue du
commandant l'Herminier, Gabriel Péri : 101 boulevard Edouard Vaillant.
Mesure relatives au régime administratif et financier des CES.

1D66

04/02/1971

Création d'une régie d'avance au CES Barbusse à compter du
18/03/1971.

1D66

04/02/1971

Accidents du personnel titulaire. Autorisation d'encaisser.

1D66

04/02/1971

Primes de technicité allouées au personnel des services techniques en
1969.

1D66

04/02/1971

Transformation d'un emploi de chauffeur de chaudière en OP 1, fixation
des effectifs.

1D66

04/02/1971

Modification de l'effectif des femmes de service des écoles.

1D66

04/02/1971

Personnel communal, institution d'une allocation aux agents féminins
pour la garde des jeunes enfants, à compter du 1er septembre 1969.

1D66

04/02/1971

Personnel communal. Remboursement aux agents communaux de leurs
frais d'inscription à l'Enam.

1D66

04/02/1971

Personnel communal. Remboursement à Monsieur Barouilhet Jacques
des frais d'inscription à l'Anem.

1D66

04/02/1971

Personnel communal. Taux de rémunération des heures supplémentaires
effectuées par les personnels enseignants du premier degré pour le
compte et à la demande des collectivités locales.

1D66

04/02/1971

Classes de neige 1970/1971. Rémunération du personnel.
1°- Indemnités aux instituteurs,
2°- Rémunération des animateurs et du personnel sanitaire.

1D66

04/02/1971

Personnel communal. Remboursement à l'Anem des frais de stage de
deux cadres communaux pour un séminaire organisé à BordeauxArtigues du 18 au 29 janvier 1971.

1D66

04/02/1971

Garantie communale accordée à l'Omja pour un emprunt de 473 000 F
contracté auprès de la Caisse des dépôts. Aménagement du Foyer des
jeunes travailleurs.
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Approbation

1D66

04/02/1971

Garantie communale accordée à l'Omja pour un emprunt de
127 000 francs contracté auprès de la Caisse des dépôts.
Aménagement du foyer des jeunes travailleurs.

1D66

04/02/1971

Convention de location HLM/ville d'Aubervilliers pour le 4 avenue de la
République.

1D66

04/02/1971

Centre de santé municipal. Examens de laboratoire exécutés en 1971.
Marché de gré à gré passé avec le laboratoire Richard Lenoir.

1D66

04/02/1971

Cotisation à l'union des maires de l'agglomération parisienne année
1971.

1D66

04/02/1971

Personnel communal.
Médaille d'honneur
communale. Promotion du 1er janvier 1971.

1D66

04/02/1971

Fourniture de pains et de gâteaux nécessaires au Foyer des anciens,
année 1971. Marché de gré à gré passé avec Légé.

1D66

04/02/1971

Cantines scolaires. Fourniture de viande au cours de l'année 1971.
Marché de gré à gré passé avec les établissements l'Hours.

1D66

04/02/1971

Fourniture d'alimentation générale au cour de l'année 1970 dans les
cantines scolaires. Avenant n°1 au marché passé avec la société Alma.

1D66

04/02/1971

Cantines scolaires-fourniture des fruits et légumes nécessaires au cours
de l'année 1970. Avenant n°1 au marché passé avec le Comptoir
Agricole Français.

1D66

04/02/1971

Cantines scolaires. Fourniture de boisson nécessaire au cours de
l'année 1970. Avenant n°1 au marché passé avec les établissements
Janot

1D66

04/02/1971

Cantines scolaires. Fourniture de pain nécessaire au cours de l'année
1970. Avenant au marché de gré à gré passé avec la maison Légé.

1D66

04/02/1971

Foyer des vieux travailleurs. Fourniture de beurre, œufs, volailles,
fromages nécessaire au cours de l'année 1971. Marché de gré à gré
passé avec la société RPBG.

1D66

04/02/1971

Foyer des vieux travailleurs. Fourniture des produits surgelés nécessaire
au cours de l'année 1971. Marché de gré à gré passé avec la société
Fresca.

1D66

04/02/1971

Foyer des vieux travailleurs. Fourniture de fruits et légumes nécessaire
au cours de l'année 1971. Marché de gré à gré passé avec le Comptoir
Agricole Français.

1D66

04/02/1971

Foyer des vieux travailleurs. Fourniture de l'alimentation générale
nécessaire au cours de l'année 1971. Marché passé avec Alma.

1D66

04/02/1971

Foyer des vieux travailleurs. Fourniture de viande nécessaire au cours
de l'année 1971. Marché de gré àgré passé avec Sansinema.

1D66

04/02/1971

Cantines scolaires. Fourniture de viande nécessaire au cours de l'année
1971. Marché de gré à gré avec les établissements Loiseau.

1D66

04/02/1971

Cantines scolaires. Fourniture de viande nécessaire au cours de l'année
1971. Marché de gré à gré passé avec Breda.

1D66

04/02/1971

Cantines scolaires. Fourniture nécessaire au cours de l'année 1971.
Marché de gré à gré passé avec Sansinema.

7/31

départementale

et

1D66

04/02/1971

Cantines scolaires. Fourniture de viande au cours de l'année 1970.
Marché de gré à gré avec les établissements l'Hours.

1D66

04/02/1971

Cantines scolaires. Fourniture de produits surgelés au cours de l'année
1971. Marché de gré à gré passé avec la société Fresca.

1D66

04/02/1971

Cantines scolaires. Fourniture de boissons au cours de l'année 1971.
Marché de gré à gré passé avec les établissements Janot.

1D66

04/02/1971

Cantines scolaires. Fourniture de pain au cours de l'année 1971. Marché
passé avec la maison Légé.

1D66

04/02/1971

Cantines scolaires. Fourniture de beurre, œufs, volailles, fromage au
cours de l'année 1971. Marché de gré à gré passé avec la société
RPEG.

1D66

04/02/1971

Cantines scolaires. Fourniture de pommes de terre au cours de l'année
1971. Marché de gré à gré avec les établissements Milon.

1D66

04/02/1971

Cantines scolaires. Fourniture de fruits et légumes. Marché de gré à gré
passé avec le Comptoir Agricole Français.

1D66

04/02/1971

Cantines scolaires. Fourniture de produits surgelés au cours de l'année
1971. Marché de gré à gré avec la société Sodegil.

1D66

04/02/1971

Cantines scolaires. Fourniture de yaourts et petits-suisses au cours de
l'année 1971. Marché passé avec la maison Domalait.

1D66

04/02/1971

Cantines scolaires. Fourniture de l'alimentation générale au cours de
l'année 1971. Marché de gré à gré passé avec la société Alma.

1D66

04/02/1971

Fourniture de produits d'entretien, brosserie nécessaires aux bâtiments
communaux en 1971. Marché de gré à gré passé avec la société
Sinalac.

1D66

04/02/1971

Aménagement d'un centre sportif municipal. Paiement des indemnités
d'expropriation et d'éviction. Ouverture d'un crédit de 346. 279. 23
francs.

1D66

04/02/1971

Remboursement des frais de participation aux classes de neige du 1er
séjour aux familles dont les enfants ne sont pas partis.

1D66

04/02/1971

Classes de neige 1970/1971. 1er et 2éme séjours. Approbation des
contrats passés avec les hôteliers. Hôtel "Les Chautets".

1D66

04/02/1971

Classes de neige 1970/1971. 1er et 2éme séjours. Approbation des
contrats passés avec les hôteliers hôtel "La Barnolande".

1D66

04/02/1971

Foyer des jeunes travailleurs. Versement à l'Omja d'une somme de 260.
000 frs représentant le loyer à payer à l'OPHLM pour 1971.

1D66

04/02/1971

Subvention attribuée à l'Omja à titre exceptionnel pour l'année 1971.

1D66

04/02/1971

Garantie communale accordée a l'association des parents et des
enseignants d'Aubervilliers pour le traitement des inadaptations scolaires
(Apetis) pour l'aménagement du Cmpp. Pour un emprunt de
50 000 francs contracté auprès de la Caisse des dépôts.

1D66

04/02/1971

Entretien des espaces vert en 1971. Marché de gré à gré passé avec
l'entreprise Faucillon.

1D66

04/02/1971

groupe scolaire dans le quartier de la mairie.
Construction d'un X
Approbation du décompte provisoire des travaux.

ème
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ème

1D66

04/02/1971

Construction d'un X
groupe scolaire lot n°10, peinture. Avenant n°1
au marché passé avec l'entreprise Carmine.

1D66

04/02/1971

Approbation des contrats passés avec les médecins du centre de santé
municipal. - Signature du contrat concernant le Docteur Brunerie,
Gynécologue.

1D66

04/02/1971

Approbation des contrats passés avec les médecins du centre de santé
municipal. - Signature du contrat concernant le Docteur Reduron,
Ophtalmologiste.

1D66

04/02/1971

Approbation des contrats passés avec les médecins du centre de santé
municipal. - Signature du contrat concernant le Docteur Benamou,
Rhumatologue.

1D66

04/02/1971

Approbation des contrats passés avec les médecins du centre de santé
municipal. - Signature du contrat concernant le Docteur Nizet , Oto-rhinolaryngologiste

.
1D66

04/02/1971

1D66

04/02/1971

Approbation des contrats passés avec les médecins
municipal. - Signature du contrat concernant le
Ophtalmologiste.
Approbation des contrats passés avec les médecins
municipal. - Signature du contrat concernant le
Radiologue.

1D66

04/02/1971

Approbation des contrats passés avec les médecins du centre de santé
municipal. - Signature du contrat concernant le Docteur Trad , Gastroentérologue

.
1D66

04/02/1971

Approbation des contrats passés avec les médecins du centre de santé
municipal. - Signature du contrat concernant le Docteur Musso,
Radiologue.

1D66

04/02/1971

Approbation des contrats passés avec les médecins du centre de santé
municipal. - Signature du contrat concernant le Docteur Denis,
Radiologue.

1D66

04/02/1971

Approbation des contrats passés avec les médecins du centre de santé
municipal. - Signature du contrat concernant le Docteur Pommerie,
Stomatologue.

1D66

04/02/1971

Approbation des contrats passés avec les médecins du centre de santé
municipal. - Signature du contrat concernant le Docteur Cariou ,
Stomatologue.

1D66

04/02/1971

Approbation des contrats passés avec les médecins du centre de santé
municipal. - Signature du contrat concernant le Docteur Zeller,
Dermatologue.

1D66

04/02/1971

Approbation des contrats passés avec les médecins du centre de santé
municipal. - Signature du contrat concernant le Docteur Carteaud,
Dermatologue.

1D66

04/02/1971

Approbation des contrats passés avec les médecins du centre de santé
municipal. - Signature du contrat concernant le Docteur Granier,
Médecine Générale.

1D66

04/02/1971

Approbation des contrats passés avec les médecins du centre de santé
municipal. - Signature du contrat concernant le Docteur Lécuiyer
Aleksitch, Pneumo-phtisiologies.
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du centre de santé
Docteur Gudys ,
du centre de santé
Docteur Sluszny,

1D66

04/02/1971

Approbation des contrats passés avec les médecins du centre de santé
municipal. - Signature du contrat concernant le Docteur Martin Bouyer,
Pédiatre.

1D66

04/02/1971

Approbation des contrats passés avec les médecins du centre de santé
municipal. - Signature du contrat concernant le Docteur Chocron, Otorhino-laryngologiste

1D66

04/02/1971

Conception, Maquette, Affiche Exposition d'Urbanisme. Approbation du
mémoire présenté par M Bouzemberg, architecte.

1D66

04/02/1971

Création de l'Ircantec (se substituant à l'Ipacte et à l'Igrante).

1D66

04/02/1971

École Victor Hugo, cantines. Location d'un doseur à installer sur la
machine à laver la vaisselle. Contrat passé avec la société Grace.

1D66

04/02/1971

Expropriation pour la construction du XI
jugement du 23 octobre 1970.

1D66

04/02/1971

Expropriation de diverses parcelles en vue de la réalisation d'une 2
ème
tranche (Ecole maternelle) XI
groupe scolaire. Ouverture d'un crédit
de 1 711 872 francs.

1D66

04/02/1971

Vœu du conseil municipal en ce qui concerne l'université Paris Nord.

1D66

04/02/1971

Vœu du conseil municipal concernant le soutien a la ville de Pantin en ce
qui concerne le financement d'un lycée de second cycle.

1D66

04/02/1971

Construction d'un lycée
118 684 90 francs.

1D66

04/02/1971

Transformation de trois postes de rédacteurs titulaires, en trois postes
de secrétaires Administratifs temporaires

1D66

04/02/1971

Honoraires et frais à maître Delubac pour différentes interventions.
Gandin et zénatti.

1D66

04/02/1971

Marché de gré à gré d'un montant de 139. 680 frs passé avec la société
Blum à Metz pour l'acquisition de 1000 poubelles rectangulaires.

1D66

04/02/1971

Emprunt de 139. 680 frs contracté auprès du crédit industriel d'Alsace et
Lorraine destiné financer l'acquisition de 1000 poubelles.

1D66

04/02/1971

Entretien et gros entretien des bâtiments communaux en 1971, travaux
divers de vrd. Marché de gré à gré avec l'entreprise Sylvain Joyeux.

1D66

04/02/1971

Fourniture de mobilier scolaire en 1971. Marché de gré à gré passé avec
la société Mullca.

1D66

04/02/1971

Fourniture de mobilier scolaire en 1970. Marché de gré à gré passé avec
la librairie Delagrave.

1D66

04/02/1971

Travaux divers d’étanchéité en 1971. Marché de gré à gré avec la société
Gernogep.

1D66

04/02/1971

CES, rue Schaeffer nettoyage des locaux en 1971. Marché de gré à gré
passé avec la société l'Audacieuse.

1D66

04/02/1971

Entretien des bâtiments communaux en 1971, nettoyage des vitres et
glaces. Marché de gré à gré avec la société l'Audacieuse.

ème

groupe scolaire. Appel du
éme
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Technique.

Ouverture d'un crédit

de

1D66

04/02/1971

Bâtiment communal, 72 rue Henri Barbusse. Remise en conformité
décennale de la chaudière à haute pression. Avenant n°1 au marché
passé avec la CPTD.

1D66

04/02/1971

Fourniture de bois pour le fonctionnement des ateliers municipaux en
1971. Marché de gré à gré passé avec les établissements Miele et
compagnie.

1D66

04/02/1971

Bâtiment communal, 72 rue Henri Barbusse. Alimentation partielle en
courant triphasé 220/380. Marché de gré à gré passé avec la société
Entra.

1D66

04/02/1971

Honoraires à Me Saintville, notaire, pour son intervention dans la vente,
6 rue Charron par la société de nouveauté et Galeries au cours Réunies.

1D66

04/02/1971

Garantie communale accordée à l'Ophlm pour un emprunt de
595 000 francs contracté auprès de la Caisse des dépôts.

1D66

04/02/1971

Paiement des frais M. Demode, huissier pour son intervention dans
l’affaire Monchablon.

1D66

04/02/1971

Prise en charge par la ville d'Aubervilliers des loyers, chauffage et
er
charges locatives, logement occupé du 1 novembre 1968 au 26 février
1969 par M. Goulin, Principal du CES Schaeffer.

1D66

04/02/1971

Acquisition d'un rouleau vibrant et d'une épandeuse de liant. Marché de
gré à gré passé avec la société Socca-Mat.

1D66

04/02/1971

Révision de la liste électorale, chambre des métiers interdépartementale
de Paris.

1D66

04/02/1971

Garantie communale accordée à l'OPHLM pour un emprunt de 1. 568.
000 frs contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
ére
Programme îlot insalubre n°1-1 tranche.

1D66

04/02/1971

Garantie communale accordée à l'OPHLM pour un emprunt de
2 000 000 francs contracté auprès de la Maaif, programme République.

1D66

04/02/1971

Externat médico pédagogique. Avenant n°1 au contrat passé le 26 juin
1967 entre la Caisse régionale de Sécurité sociale et la ville
d'Aubervilliers.

1D66

04/02/1971

Rémunération des professeurs de l'école de musique à compter du
1er Octobre 1970.

1D66

04/02/1971

Engagement d'acquérir le matériel énuméré sur les listes jointes et
demande de subvention calculée en fonction de la valeur du centre
communal.

1D66

21/03/1971

Création de postes d'adjoints au maire supplémentaires.

1D66

21/03/1971

Attribution de l'honorariat en qualité de maire adjoint à M. Edouard Finck.

1D66

02/04/1971

Conseil d'administration de la Bourse du travail.
délégués du conseil.

Désignation des

1D66

02/04/1971

Commission communale des statistiques agricoles.
délégués du conseil.

Désignation des

1D66

02/04/1971

Commission administrative chargée d'établir la liste générale des
électeurs de la commune. Désignation des délégués du conseil.
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1D66
1D66

02/04/1971
02/04/1971

Commission des impôts directs. Désignation des délégués du conseil.
Conseil discipline. Désignation des délégués du conseil.

1D66

02/04/1971

Syndicat des communes de l'agglomération Parisienne pour le
personnel. Désignation des délégués du conseil.

1D66

02/04/1971

Commission d'adjudication. Désignation des délégués du conseil.

1D66

02/04/1971

Commission d'étude d'adjudication.
conseil.

1D66

02/04/1971

Conseil d'administration du ces les Allumettes.
délégués du conseil.

Désignation des

1D66

02/04/1971

Conseil d'administration du CEI-CEICP Doumer.
délégués du conseil.

Désignation des

1D66

02/04/1971

Conseil d'administration du CES Paul Doumer.
délégués du conseil.

Désignation des

1D66

02/04/1971

Conseil d'administration du CES Gabriel Péri. Désignation des délégués
du conseil.

1D66

02/04/1971

Conseil d'administration du CES Schaeffer. Désignation des délégués
du conseil.

1D66

02/04/1971

Lycée technique. Désignation des délégués du conseil.

1D66

02/04/1971

Lycée classique et moderne. Désignation des délégués du conseil.

1D66

02/04/1971

Comité consultatif de la bibliothèque municipale.
délégués du conseil.

Désignations des

1D66

02/04/1971

Conseil d'administration de la Caisse des écoles.
délégués du conseil.

Désignation des

1D66

02/04/1971

Syndicat pour le cimetière intercommunal d’Aubervilliers-la Courneuve Drancy -Bobigny. Désignation des délégués du conseil.

1D66

02/04/1971

Travailleuses familiales d'Aubervilliers.
conseil.

1D66

02/04/1971

Centre médico-pédagogique. Désignation des délégués du conseil.

1D66

02/04/1971

Institut Médico Pédagogique. Désignation des délégués du conseil.

1D66

02/04/1971

Syndicat intercommunal des communes de l'agglomération Parisienne
pour les pompes funèbres. Désignation des délégués du conseil.

1D66

02/04/1971

Comité de surveillance du centre de santé. Désignation des délégués du
conseil.

1D66

02/04/1971

Maison des Anciens Combattants. Désignation des délégués du conseil.

1D66

02/04/1971

Bureau d'aide sociale. Désignation des délégués du conseil.

1D66

02/04/1971

Maison de retraite communale. Désignation des délégués du conseil.

1D66

02/04/1971

Commission des marchés. Désignation des délégués du conseil.

1D66

02/04/1971

Délégué au conseil d'administration de la société d'Hlm d'Aubervilliers la
Courneuve. Désignation des délégués du conseil.
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Désignation des délégués du

Désignation des délégués du

1D66

02/04/1971

Conseil d'administration de l'office d'HLM d'Aubervilliers.
des délégués du conseil.

1D66

02/04/1971

Syndicat intercommunal des communes de l'agglomération parisienne
pour l'électricité. Désignation des délégués du conseil.

1D66

02/04/1971

Syndicat intercommunal des communes de l'agglomération parisienne
pour le gaz. Désignation des délégués du conseil.

1D66

02/04/1971

Syndicat intercommunal des communes de l'agglomération parisienne
pour les eaux. Désignation des délégués du conseil.

1D66

02/04/1971

Révision de la liste électorale chambre des métiers interdépartementale
de Paris. Désignation des délégués du conseil.

1D66

02/04/1971

Constitution de la commission de révision de la liste des électeurs au
conseil des prud'hommes de Paris. Désignation des délégués du
conseil.

1D66

02/04/1971

Conseil d'administration du CET Malicet. Désignation des délégués du
conseil.

1D66

02/04/1971

Office municipal de la jeunesse. Désignation des délégués du conseil.

1D66
1D66

02/04/1971
02/04/1971

Office municipal des sports. Désignation des délégués du conseil.
Club municipal d'Aubervilliers. Désignation des délégués du conseil.

1D66

02/04/1971

Centre de loisirs municipal de l'enfance d'Aubervilliers. Désignation des
délégués du conseil.

1D66

02/04/1971

Travaux d'élagage en 1971. Marché de gré à gré passé avec l'entreprise
Gorlet et fils.

1D66

02/04/1971

Modification du plan d'urbanisme de détail n°9.

1D66

02/04/1971

Travaux de viabilité rue Hélène Cochennec - Approbation du dossier
technique.

1D66

02/04/1971

Entretien des espaces verts dans les différentes cités HLM - Participation
financière de la ville d'Aubervilliers - Avenant n°3 à la convention.

1D66

02/04/1971

Fourniture de livres de prix, dictionnaires et livres de bibliothèque Marché de gré à gré passé avec le CDLP.

1D66

02/04/1971

Contrat d'entretien d'Odonblocs au centre de santé.

1D66

02/04/1971

Fourniture de pièces détachées et petit outillage - Marché de gré à gré
passé avec les Ets Claux.

1D66

02/04/1971

Parc automobile municipal - Approbation des bordereaux - Échéance du
1er janvier 1971.

1D66

02/04/1971

Acquisition de vestiaires automatiques pour le centre nautique - Marché
de gré à gré passé avec la société France Equipement.

1D66

02/04/1971

Reversement à la ville de Paris d'un trop-perçu pour la location d'un
terrain sis 16, rue Bernard et Mazoyer - Ouverture d'un crédit de 135
Francs.

1D66

02/04/1971

Accidents automobiles. Autorisation d'encaisser.
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Désignation

1D66

02/04/1971

Remboursement
d'un
sinistre
survenu
psychopédagogique - Autorisation d'encaisser.

1D66

02/04/1971

Frais dus à M, Demode pour son intervention dans diverses procédures
d'expulsion.

1D66

02/04/1971

Remboursement des frais de participation aux classes de neige - 2eme
séjour - à la famille Maouchi dont l'enfant n'est pas parti.

1D66

02/04/1971

Centre médico-psychopédagogique
communaux.

1D66

02/04/1971

Centre médico-psychopédagogique. Convention passée entre la ville
d’Aubervilliers et l’association des parents et enseignants gestionnaire du
CMPP pour la location d'un immeuble sis 7 rue Paul Bert. Autorisation
d'encaisser.

1D66

02/04/1971

Personnel communal. Accidents du travail. Autorisation d'encaisser.

1D66

02/04/1971

Rémunération d'un maître nageur exerçant dans le cadre de
l'enseignement de la natation obligatoire pour les scolaires par maître
nageur

1D66

02/04/1971

Personnel communal. Création de deux emplois de femmes de service
temporaires de 4 heures à compter du 1er Avril 1971

1D66

02/04/1971

Omja. Maison de jeunes. Renouvellement du contrat de M. Marcel Losa
à compter du 1er Avril 1971

1D66

02/04/1971

Etat des produits irrécouvrables. Admission en non valeur.

1D66

02/04/1971

Contrat d'entretien Burroughs E. 2190. Avoir de résiliation, autorisation
d'encaisser.

1D66

02/04/1971

Acquisition de trois châssis automobiles Saviem. Marché de gré à gré
passé avec la société Saviem. Ouverture d'un crédit de
215 920 35 francs

.
1D66

02/04/1971

Emprunt obligataire de 215. 920, 35 frs contracté auprès de la Saviem.
Pour acquisition de trois châssis.

1D66

02/04/1971

Avance par la ville d'Aubervilliers d'une somme de 268 769 98 francs
consentie à l'OPHLM. Ouverture d'un crédit de 268 769 98 francs.

1D66

02/04/1971

Remplacement des grilles articulées du marché des 4 chemins par des
rideaux métalliques galvanisés. Marché de gré à gré passé avec la
serrurerie Courneuvienne.

1D66

02/04/1971

Modernisation de l'installation électrique du marché des 4 chemins.
Marché de gré à gré passé avec la société Entra.

1D66

02/04/1971

Déclassement de la rue des postes (partie comprise entre la rue Henri
Barbusse et la rue Emile Raynaud)

1D66

12/05/1971

Avance par la ville d'Aubervilliers d'une somme de 435. 029, 01 frs
consentie à l'Ophlm. Ouverture de crédit.

1D66

12/05/1971

Avance par la ville d'Aubervilliers d'une somme de 836. 965, 15 frs
consentie à l'Ophlm. Ouverture de crédit.

1D66

12/05/1971

Mise en jeu de la garantie communale pour une annuité d'un emprunt de
4 200 000 francs contracté par l'Ophlm et garantie par la ville.
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-

au

affectation

centre

de

médico-

bâtiments

1D66

12/05/1971

Fonds scolaires départementaux 1970-1971. Approbation du programme
d'utilisation (dotation forfaitaire).

1D66

12/05/1971

Fonds scolaires départementaux 1970-1971. Approbation du programme
d'utilisation (subvention d'équipement).

1D66

12/05/1971

Groupe scolaire Jean Macé, ravalement et modernisation. Approbation
du dossier technique.

1D66

12/05/1971

Ecole de plein air de Piscop (val d'Oise). Démolition de vieux bâtiments).
Marché de gré à gré passé avec l'entreprise Dutrannoy.

1D66

12/05/1971

Services communaux. 72 rue Henri Barbusse, économat des cantines,
travaux de couverture. Marché de gré à gré passé avec la Secpit.

1D66

12/05/1971

Fourniture de trois véhicules de marque Renault. Marché de gré à gré
passé avec la régie Renault.

1D66

12/05/1971

Fourniture de matériel d'enseignement. Avenant n°1 au marché passé
avec l'imprimerie administrative centrale.

1D66

12/05/1971

Etude de programmation urbaine. Avenant n°2 passé avec la société
Orgeco. Ouverture d'un crédit de 44. 000 frs

1D66

12/05/1971

Modification du plan d'aménagement communal mis en révision.

1D66

12/05/1971

Assurance bâtiments communaux. Avenant n°3 à la police d'assurance
incendie n°7. 226. 512S garantissant les immeubles expropriés en
instance de démolition.

1D66

12/05/1971

Permanences sociales. Contrat d'assurance garantissant les risques
d'incendie et d'explosion, police n°2. 317. 891 ZW. Effet du 15/02/1971.

1D66

12/05/1971

Echanges culturel Franco- Allemand dans le cadre du jumelage
Aubervilliers / Rudolstadt. Participation de la ville aux frais de
déplacement engagés par certains personnels enseignants. En attente.

1D66
1D66

12/05/1971
12/05/1971

Association des élus républicains municipaux. Cotisation, année 1971.
Frais d'honoraires à M. Demode, huissier, pour son intervention dans
différentes affaires.

1D66

12/05/1971

Acquisition d'une propriété appartenant à M-Mercier.
débourses à maître Saintville, notaire à Aubervilliers.

1D66

12/05/1971

Revalorisation des indemnités allouées aux Maire et Adjoints à compter
er
du 1 Janvier 1971.

1D66

12/05/1971

Subvention accordée au comité des œuvres sociales, année 1971.

1D66

12/05/1971

Accidents automobiles. Autorisation d'encaisser.

1D66

12/05/1971

Personnel communal.
Accidents du travail du personnel titulaire.
Autorisation d'encaisser.

1D66

12/05/1971

Transport d'enfant handicapé. Remboursement par M. Drain à la ville
des frais de transport de son fils par un car communal. Autorisation
d'encaisser.

1D66

12/05/1971

Bâtiments communaux. Changement locatif 27 rue Trevet. Autorisation
d'encaisser

1D66

12/05/1971

Création de logements de fonction au XI
er
Gémier à compter du 1 mai 1971.

ème
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Etat taxe des

groupe scolaire,

Firmin

1D66

12/05/1971

Personnel communal. Création d'un poste de concierge au XIème
er
groupe scolaire Firmin Gémier à compter du 1 mai 1971.

1D66

12/05/1971

Personnel communal. Règlementation des emplois communaux non
visés par les arrêtés ministériels du 25 mai 1970.

1D66

12/05/1971

Ecole de musique. Revalorisation du taux de rémunération applicable
er
aux professeurs à compter du 1 Janvier 1971

1D66

12/05/1971

Personnel
enseignent.
Taux
de
rémunération
des
heures
supplémentaires effectuées par le personnel enseignant pour le compte
er
et à la demande des collectivités locales à compter du 1 Janvier 1971.

1D66

12/05/1971

Personnel communal.
Remboursement
M. Ecoupaud pour son inscription à l'Enam.

1D66

12/05/1971

Approbation d'un contrat type de location de matériel audio-visuel,
propriété de la ville d'Aubervilliers.

1D66

12/05/1971

Dénomination de rues, changement de nom.

1D66

12/05/1971

Dénomination des groupes scolaires.

1D66

12/05/1971

Rétribution des médecins et chirurgiens dentistes du centre de santé à
compter du 1er Janvier 1971.

1D66

12/05/1971

Demande d'agrément pour l'implantation d'un CES 1200 sur une
propriété appartenant à la Société d'Alimentation de Provence rue Henri
Barbusse, rue de Presles et rue Lécuyer.

1D66

12/05/1971

Secours accordé au comité intersyndical (Renault).

1D66

12/05/1971

Construction d'un office public d'hygiène sociale. Cession à titre gracieux
au département d'un terrain sis 6 rue Charron.

1D66

12/05/1971

groupe scolaire rue Firmin Gémier, 2ème
Construction d'un XI
tranche. Vote d'un emprunt de 1. 744, 000frs contracté auprès de la
Caisse des dépôts.

1D66

12/05/1971

Construction d'un XI
groupe scolaire rue Firmin Gémier, 2
tranche.
Réalisation, d'un emprunt de 1 744 000 francs contracté auprès de la
Caisse des dépôts et consignations.

1D66

12/05/1971

Construction d'un XI
groupe scolaire, rue Chouveroux. Emprunt
obligatoire contracté auprès de la Caisse d'aide à l'équipement des
collectivités locales d'un montant de 839 000 francs. Vote de l'emprunt.

1D66

12/05/1971

Construction d'un XI
groupe scolaire,
2
tranche. Emprunt
obligatoire contracté auprès de la Caisse d'aide à l'équipement des
collectivités locales d'un montant de 839 000 francs, réalisation de
l'emprunt.

1D66

12/05/1971

Collège d'enseignement secondaire, 5 rue Schaeffer. Approbation du
traité constitutif.

1D67

25/06/1971

Subvention accordée à la Bourse du travail année 1971.

1D67

25/06/1971

Subvention accordée à diverses sociétés pour l’année 1971. Club
olympique d'Aubervilliers.

1D67

25/06/1971

Subvention
1971.

des

frais

engagés

par

ème

ème

ème

ème

ème

ème

accordée à l'Office municipal des sports (OMS).
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Année

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Conférence des
secrétaires généraux des villes de la Seine-Saint-Denis.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Associations des
parents d'élèves de l'école de musique.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses
municipale.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Mutuelle d'entraide
des communaux.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Groupe local des
secouristes de la Croix rouge française d'Aubervilliers.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Groupe local des
secouristes de la Croix rouge Française d'Aubervilliers.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Société « les Hotus »

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971.
travailleuses familiales d’Aubervilliers.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Centre culturel.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971.
travailleurs de la métallurgie.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Fédération mondiale
des villes jumelées.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Délégation cantonale
de l'enseignement primaire.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Mouvement contre le
racisme et l'antisémitisme pour la paix.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Union des sociétés
Bretonnes d'Aubervilliers.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Société nationale et
ème
section.
mutualiste des anciens sous-officiers, 9

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Union française des
anciens combattants.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Union locale des
syndicats CGT.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Union locale des
syndicats CGT -FO d'Aubervilliers.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Association des amis
de l'école Laïque.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Société des jardins
ouvriers des vertus.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Ciné club Gérard
Philippe.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Association Valentin
Hauy.
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1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Association de
placement et d'aide pour jeunes handicapés.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Association des
œuvres sociales de l'union des femmes françaises.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Mutuelle
complémentaire des personnels des départements des communes des
établissements publics et Hospitaliers.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Union des vieux de
France.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Fédération nationale
des mutilés et invalides du travail.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Avenir social.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Association des
paralysés de France.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Amicale laïque du
personnel d'encadrement des colonies de vacances et du patronage

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Association nationale
des familles de fusillés et massacre de la Résistance française.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Para-club SeineSaint-Denis.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Foyer socio-éducatif
du lycée le Corbusier.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Foyer socio-éducatif
du lycée Henri Wallon.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Comité local des
échanges Franco-allemands.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Association
départementale des élus municipaux et cantonaux de la Seine -SaintDenis.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Union locale des APE
(Association des parents d'élèves).

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Association des amis,
professeurs de l école de musique d'Aubervilliers.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Mutuelle du trésor.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Foyer socioculturel du
CES Schaeffer.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Association pour la
création d'un musée de la résistance.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Association sportive
du CES rue Schaeffer.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Association familiale,
départementale pour l'aide aux enfants infirmes mentaux(AFDAEIM).
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1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Union départementale
des PACT Seine-Saint-Denis.

1D67

25/06/1971

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1971. Subvention à l'Anem.

1D67

25/06/1971

Affectation des résultats apparaissant au compte administratif des
réseaux d'assainissement.

1D67

25/06/1971

Société d'H-L-M, Aubervilliers-la Courneuve. Acquisition de 422 actions.
Ouverture d'crédit de 422 francs

1D67

25/06/1971

Subvention alloué au centre de loisirs municipal de l'enfance
d'Aubervilliers pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1971.

1D67

25/06/1971

Centre de loisirs municipal de l'enfance d'Aubervilliers. Désignation des
délégués du conseil.

1D67

25/06/1971

Abonnements, publications, revues pédagogiques nécessaires à la
bibliothèque municipale et aux écoles publiques année 1971.

1D67

25/06/1971

Fourniture de peinture routière en 1971. Marché de gré à gré passé avec
la Seta.

1D67

25/06/1971

Fourniture de verre. A vitres et glaces pour les bâtiments communaux.
Marché passé avec la vitrerie, miroiterie des 4 Chemins.

1D67

25/06/1971

Fourniture de rideaux et voilages en 1971. Marché de gré à gré passé
avec les établissements Cholleton.

1D67

25/06/1971

Travaux d'aménagement de deux bureaux
dans la salle des
commissions. Marché passé avec MPS. Ouverture de crédit.

1D67

25/06/1971

Contrat d'exploitation de la chaufferie du groupe Firmin Gémier. Marché
de gré à gré passé avec la CPTD.

1D67

25/06/1971

Approbation du décompte définitif. Installation d'une signalisation
lumineuse au carrefour des rues Henri Barbusse, Paul Bert et de Presles.

1D67

25/06/1971

Renforcement et amélioration de l'assainissement de la rue Danielle
Casanova. Avenant n°1 au marché Sylvain Joyeux.

1D67

25/06/1971

Travaux de démolition pour l'aménagement d'un centre sportif et d'un
carrefour du Pont Blanc. Avenant n°1 au marché passé avec Estique.

1D67

25/06/1971

Fourniture de fuel domestique. Avenant n°1 au marché passé avec la
société Esso Standart.

1D67

25/06/1971

Fourniture de fuel léger et domestique. Avenant n°1 au marché passé
avec Sellier Leblanc.

1D67

25/06/1971

Fuel léger et domestique. Avenant n°1 au marché passé avec Guillier
Bouniol.

1D67

25/06/1971

Règlement à l'entreprise Coutant SA de consommations électriques
enregistrées pour le groupe Firmin Gémier. Remboursement pour la
période du 1/1 au 19/3/1971.

1D67

25/06/1971

Avenant au traité relatif à l'exploitation des marchés d'approvisionnement
de la ville d'Aubervilliers. Approbation de l'avenant n°2.

1D67

25/06/1971

Résidence Danielle Casanova. Approbation du contrat d'assurances
multirisques n°2. 336. 718 zk. Date d'effet 21/04/1971.
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1D67

25/06/1971

Prise en charge par la ville d'Aubervilliers des frais de mission de Mrs
Blanc, Maire délégué pour représenter la ville à la Xème fête de l'émigré
à Vallerotonda (Italie).

1D67

25/06/1971

Prise en charge par la ville du retour du corps de Mad-Schneider,
décédée lors de son séjour en vacances organisées pour les personnes
âgées à Robertot (Seine- Maritime). Coût 330 francs.

1D67

25/06/1971

Remboursement à Mme Cathalifaud, adjoint au maire des frais engagés
par elle pour sa participation au congrès des bureaux d'aide Sociale à
Vichy les 1, 2, 3 et 4 Juin 1971.

1D67

25/06/1971

Travaux de réfection d'une cheminée de l'institut médico-pédagogique.
Remboursement d'une somme de 280 585 francs par l'Apajha,
gestionnaire de cet institut. Autorisation d'encaisser.

1D67

25/06/1971

Avis de résiliation du contrat BC9 passé avec la société Air Liquide.
Autorisation d'encaisser.

1D67

25/06/1971

Bâtiments Communaux. Changements
Autorisation d'encaisser.

1D67

25/06/1971

Vol survenu à l'école Edgar Quinet dans la nuit du 5 au 6 octobre 1970.
Autorisation d'encaisser.

1D67

25/06/1971

Accidents automobiles. Autorisation d'encaisser.

1D67

25/06/1971

Accidents du travail du personnel titulaire. Autorisation d'encaisser.

1D67

25/06/1971

Demande d'ouverture administrative pour le CES crée dans les locaux du
groupe scolaire Henri - Barbusse. (Devenu Jean Moulin).

1D67

25/06/1971

Demande d'ouverture administrative pour le CES crée dans les locaux du
groupe scolaire Paul Doumer devenu Diderot.

1D67

25/06/1971

Demande d'ouverture administrative pour le CES crée dans les locaux du
groupe scolaire Gabriel Péri.

1D67

25/06/1971

Bâtiments communaux, groupe scolaire Firmin Gémier. Affectation de
logements de fonction.

1D67

25/06/1971

Personnel communal. Attribution d'une allocation spéciale au titre des
enfants atteints d'une maladie ou d'une infirmité et qui poursuivent leurs
études au-delà de l'âge de 20 ans.

1D67

25/06/1971

Personnel communal. Nouveau taux de l’indemnité spéciale aux
sténodactylographes recrutées antérieurement au 31/12/1971.De la
prime de rendement versée aux sténodactylographes agents de bureau
dactylographe à compter du 1/4/1971.

1D67

25/06/1971

Personnel communal. Création d'emplois nouveaux. Bonification
d'ancienneté à certains agents des services sociaux et d'hygiéne
(infirmières-puéricultrices).

1D67

25/06/1971

Personnel communal. Création d'un poste d'assistante sociale principale
à compter du 1er juin 1971.

1D67

25/06/1971

Personnel communal. Création d'un poste de chef éboueur.

1D67

25/06/1971

Personnel communal. Création de deux postes de femmes de service
temporaire à compter du 1er juin 1971.
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93 rue Heurtault.

1D67

25/06/1971

Personnel communal. Médaille d'honneur départementale et communal.
Promotion du 1er mai 1971.

1D67

25/06/1971

Conseil de prud'homme de Paris. Création d'un deuxième poste de
secrétaire adjoint à la section du commerce, avis du conseil.

1D67

25/06/1971

Autorisation d'encaisser une somme de 500 francs versée par un
occupant sans titre d'une propriété communale sise 7/8 impasse Léon.

1D67

25/06/1971

Campagne de gravillonnage en 1971.Marché de gré à gré passé avec la
société Eva.

1D67

25/06/1971

Remboursement des frais de mission engagés par Madame Le Maut,
conseiller municipal lors de la visite à la colonie de Saint-Hilaire de Riez
les 21 et 22 juin 1971.

1D67

25/06/1971

Achat d'un châssis et aménagement en bibliobus. Demande de
subvention à l'état.

1D67

25/06/1971

Contrat passé avec l'association des Concerts « Pasdeloup ».

1D67

25/06/1971

Location dans les locaux de l'Ophlm pour installation provisoire du
bureau des écoles, 5 rue Réchossière du 01/11/1968 au 30/11/1969,4
avenue de la République du 1/10/1968 au 31/08/1971.Régularisation.

1D67

25/06/1971

Construction d'un CES 1200, 76 rue Henri Barbusse propriété de la
Société d'alimentation de Provence. Approbation du dossier d'avant
projet déposé par M.Roux, architecte.

1D67

25/06/1971

Cité Cristino Garcia, 93 rue Heurtault. Aménagement des courts, voies
de circulation et parking. Maché de gré à gré passé avec l'entreprise
Sylvain Joyeux.

1D67

25/06/1971

Ravalement et modernisation du groupe scolaire Jean Macé, lot n°7.
Revêtement de sols. Marché de gré à gré passé avec le magasin central.

1D67

25/06/1971

Affectation de trois classes démontable au CES rue Henri Barbusse.

1D67

25/06/1971

Grosses réparations aux bâtiments scolaires pour l'année 1971.Vote d'un
emprunt de 835 000 francs contracté auprès de la caisse d'épargne de
Paris.

1D67

25/06/1971

Travaux de voirie pour l'année 1971.Vote d'un emprunt de
830 000 francs contracté auprès de la Caisse des dépôts et
consignations.

1D67

25/06/1971

Travaux d'éclairage public pour l'année 1971.Vote d’un emprunt de
300 000 francs contracté auprès de la Caisse d'épargne de Paris.

1D67

25/06/1971

Grosses réparations aux bâtiments scolaires pour l'année 1971.Vote d'un
emprunt de 730 000 francs contracté auprès de la Caisse d'aide à
l'équipement des collectivités locales.

1D67

25/06/1971

Grosses réparations aux bâtiments scolaires pour l'année 1971.
Réalisation d'un emprunt de 730 000 francs contracté auprès de la
caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.

1D67

25/06/1971

Acquisition d'une balayeuse pour l'année 1971. Vote D'un emprunt de
150 000 francs auprès de la Caisse de l'équipement des collectivités
locales.
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1D67

25/06/1971

Acquisition d'une balayeuse pour l'année 1971.Réalisation D'un emprunt
de 150 000 francs auprès de la caisse de l'équipement des collectivités
locales.

1D67

25/06/1971

Modernisation du groupe scolaire Jean Macé(Condorcet).Ouverture d'un
crédit de 590.000frs.

1D67

25/06/1971

Garantie communale accordée à l'Ophlm pour un emprunt de 500.000frs
contracté auprès de l'union des Assurances de Paris.
Terminaison des aménagements, programme République.

1D67

25/06/1971

Acquisition de containers. Marché de gré à gré passé avec la société
Container Service.

1D67

25/06/1971

Acquisition d'une benne de voirie. Marché de gré à gré passé avec la
société anonyme Decauville

.
1D67

25/06/1971

Ouverture d'un crédit de 123 399 99 francs pour l'acquisition d'une benne
de voirie.

1D67

25/06/1971

Cession à titre gracieux à l'Ophlm d'Aubervilliers du sol de diverses voies
urbaines déclassées.

1D67

27/09/1971

Approbation du compte administratif. Exercice 1970.

1D67

27/09/1971

Travaux d'assainissement et de réfection des allées du cimetière.
Emprunt obligatoire de 400 000 francs contracté auprès de la Caisse
d'aide à l'équipement des collectivités locales.

1D67

27/09/1971

Acquisition de mobilier de bureau en 1971.Marché de gré à gré passé
avec la société Burac.

1D67

27/09/1971

Acquisition d'une balayeuse. Marché de gré à gré avec la société LMV.

1D67

27/09/1971

Installation de l'éclairage public, rue du Pont Blanc.(C-D114 -1
tranche).Marché de gré à gré passé avec la société Entra.

1D67

27/09/1971

Grosses réparations sur le réseau de l'éclairage public, rue du Goulet.
Marché de gré à gré avec la société Entra.

1D67

27/09/1971

Construction d'un bâtiment r+2 pour les services sociaux 6 rue Charron.
Approbation du dossier technique.

1D67

27/09/1971

Modernisation de l'éclairage public.(tranche 1971).Approbation du
dossier technique.

1D67

27/09/1971

Frais et honoraires dus à Mrs Stanislas Sainz, architecte pour l'expertise
faite au 75 Ave Jean Jaurès (immeuble appartenant à Mme MarianiMetzger).

1D67

27/09/1971

Concession des marchés communaux. Refonte du traité passé avec
l'entreprise Mandon.

1D67

27/09/1971

Frais et honoraires dus à maître Touraille. Avoué pour son intervention
dans l'affaire,7 rue de la Gare.

1D67

27/09/1971

Désignation de maître Gondre, en qualité d'administrateur judiciaire de
l'immeuble sis 7rue de la Gare à Aubervilliers. Versement d'une provision
de 500 francs

.
1D67

27/09/1971

Collège d'enseignement secondaire, 1200,rue Henri Barbusse. Maîtrise
de l'ouvrage.

er
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1D67

27/09/1971

Déclassement dans la voirie urbaine du passage du petit Lion(ilôt à
rénover n°1).Mise à l'enquête.

1D67

27/09/1971

Revalorisation des indemnités allouées aux Maire et Adjoints à compter
er
du 1 juin 1971.

1D67

27/09/1971

Centre de santé municipal. Approbation du contrat des prothésistes
dentaires. Effet le 27 septembre 1971.

1D67

27/09/1971

Parc automobile municipal. Assurance des véhicules, approbation des
états établis par la compagnie d'assurance « la Prévoyance » Pour le
er
1 semestre 1971.

1D67

27/09/1971

Service gestionnaire. Changements
communaux. Autorisation d'encaisser.

1D67

27/09/1971

Reconduction du contrat des concierges d'immeubles. Mme Ribeau -27
rue Trevet. Mme Lefévre, 29 rue Trevet et Mme Bourgeois 31 rue
Trevet.

1D67

27/09/1971

Compagnie général des eaux. Part revenant à la commune dans la
répartition des produits de l'exercice 1970. Autorisation d'exercer.

1D67

27/09/1971

Autorisation d'encaisser. Remboursements de sinistres, vols dans
différentes écoles et au stade Aguste Delaune.

1D67

27/09/1971

Autorisation d'encaisser. Accidents du travail, du personnel titulaire.

1D67

27/09/1971

Autorisation d'encaisser. Accidents automobiles.

1D67

27/09/1971

Création d'une régie d'avance au CES Gabriel Péri.

1D67

27/09/1971

Personnel communal. Classement indiciaire de certains emplois des
services sociaux et d'hygiène. Arrêtés ministériels du 17 juin 1971.

1D67

27/09/1971

Ecole de musique. Revalorisation du taux de rémunération applicable
aux professeurs à compter du 1er juin 1971.

1D67

27/09/1971

Revalorisation des maîtres nageurs exerçant dans le cadre de
l'enseignement de la natation obligatoire pour les scolaires par maître
nageur.

1D67

27/09/1971

Personnel
enseignent.
Taux
de
rémunération
des
heures
er
supplémentaires effectuées par les personnels enseignants du 1 degré
pour le compte et à la demande des collectivités locales à compter du
er
1 Juin 1971.

1D67

27/09/1971

Personnel communal. Prise en charge par la ville des frais de permis de
transport en commun de M. Cournac.

1D67

27/09/1971

Anem. Participation de la commune à une session d'étude organisée à
Vincennes du 4 au 8 Octobre 1971.

1D67

27/09/1971

Paiement des frais et honoraires dus à M. Tandin, expert dans l'affaire
qui à opposé la ville à la société Monchablon.

1D67

27/09/1971

Désignation d'un secrétaire.

1D67

27/09/1971

Augmentation du
2 novembre 1971.

1D67

27/09/1971

Création d'un bureau municipal du plan. Contrat avec la société d'études
de planification urbaine (Epur).
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1D67

27/09/1971

Vœu du conseil, concernant les problèmes de la rentrée scolaire.

1D67

27/09/1971

Personnel enseignant. Rémunération d'un
exerçant dans les cours commerciaux du soir.

1D67

03/11/1971

Garantie communale accordée à l'Ophlm pour un emprunt de
2 644 500 francs contracté auprès de la Caisse des prêts aux
organismes d'hlm en vue de la réalisation du programme (rue de Paris
sud).

1D67

03/11/1971

Garantie communale accordée à l'Ophlm pour un emprunt de
588 400 francs contracté auprès de la caisse des prêts aux organismes
d'hlm en vue de la Construction du programme (rue de Paris sud).

1D67

03/11/1971

Garantie communale accordée à l'Ophlm pour un emprunt de
eme
97 347 francs destiné à l'opération de construction de la frette, 3
tranche, bâtiment b 5.

1D67

03/11/1971

Garantie communale accordée à l'Ophlm pour un emprunt de
364 440 francs contracté auprès de la Caisse des dépôts pour la
eme
tranche).
réalisation de l'opération (la Frette - 3

1D67

03/11/1971

Achat de 100 containers. Emprunt de 169 125 francs contractée auprès
du crédit d'Alsace et de Lorraine.

1D67

03/11/1971

Fourniture de 100 containers. Marché de gré à gré passé avec les
établissements Léopold.

1D67

03/11/1971

Groupe scolaire Jean Macé. Traitement et conservation des charpentes.
Marché de gré à gré passé avec les laboratoires Français de technologie.

1D67

03/11/1971

Fourniture de bordures de trottoir. Marché de gré à gré passé avec MRoussel.

1D67

03/11/1971

Abonnements et publications. Année 1972.

1D67

03/11/1971

Fourniture de produits d'entretien. Avenant n°1 au marché de gré à gré
passé avec les établissements Sinalac.

1D67

03/11/1971

Fourniture de livres de prix, et de bibliothèque-avenant n°1 au Marché
de gré à gré passé avec le CDLP.

1D67

03/11/1971

Fourniture de livres classiques. Avenant n°1 au marché passé avec les
établissements Paul Duval.

1D67

03/11/1971

Frais et honoraires dus à maître Demode, huissier pour son intervention
dans différentes affaires. Semal, Lequere, Akrib Bernouis, Gueulet,
Broissin, Merlin.

1D67

03/11/1971

Participation de la commune au congrés national des médecins de centre
de santé.

1D67

03/11/1971

Plan d'occupation des sols. Création du groupe de travail provisoire.
Désignation de titulaires et suppléants devant représenter la commune.

1D67

03/11/1971

Classes de neige 1972, organisation.1er séjour du 11/01/1972 au
eme
séjour, du 18/02/1972 au 18/03/1972.
09/12/1972 2

1D67

03/11/1971

Classes de neige, année 1971/1972.Création d'une régie d'avance pour
M. Monti.

1D67

03/11/1971

Création de 20 postes de régisseurs d'avances dans le cadre des
classes de neige, année 1971/1972.
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1D67

03/11/1971

Changement locatifs dans différents bâtiments communaux. Autorisation
d'encaisser.

1D67

03/11/1971

Remboursement par la compagnie d'assurances des traitements
avancés par la commune à Mme Lusardi Danièle, téléphoniste titulaire,
accidentée de la route. Autorisation d'encaisser.

1D67

03/11/1971

Remboursement par la compagnie d'assurances des sinistres, vols
survenus dans différents établissements communaux. Autorisation
d'encaisser.

1D67

03/11/1971

Accidents automobiles Autorisation d'encaisser.

1D67
.
1D67

03/11/1971

Accidents du travail du personnel titulaire. Autorisation d'encaisser

03/11/1971

Remboursement par la compagnie MAIF, des frais engagés pour les
réparations effectuées dans des logements de fonction à la suite d'une
fuite d'eau. Autorisation d'encaisser.

1D67

03/11/1971

Annulation de la régie de recettes créée le 25/11/1968.Du 02/11/1971.

1D67

03/11/1971

Honoraires et frais dus à M. Stanislas Sainz pour les expertises faites au
129 rue Henri Barbusse.(immeuble appartenant à la société Isolrex).

1D67

03/11/1971

Fédération nationale des centres culturels communaux. Cotisation année
1972.

1D67

03/11/1971

CNARL, Election des membres du
Représentation des collectivités locales.

1D67

03/11/1971

Modification aux délibérations des 2 avril et 2 mai 1971, portant avances
de trésorerie à l' Ophlm d'Aubervilliers.

1D67

20/12/1971

Approbation du budget supplémentaire de l'exercice 1971.

1D67

20/12/1971

Vote de centimes additionnels à porter au budget supplémentaire de
l'exercice 1971.

1D67

20/12/1971

Approbation du budget supplémentaire des réseaux d'assainissement de
l'exercice 1971.

1D67

20/12/1971

Subvention complémentaire, allouée à M. Gabriel Garran. Théâtre de la
Commune.

1D67

20/12/1971

Subvention complémentaire allouée au bureau d'aide sociale. Année
1971.

1D67

20/12/1971

Subvention complémentaire allouée à la Caisse des écoles. Année 1971.

1D67

20/12/1971

Demande d'exonération de la taxe municipale d'assainissement pour les
« Messageries routières Paris-Lille ».

1D67

20/12/1971

Avenant n°5 à la
(anciennement:92183).

1D67

20/12/1971

Avenant n°4 à la police d'assurance incendie n°9953545 (anciennement
n°87340). Autorisation d'encaisser la somme de 666 303 F.

1D67

20/12/1971

Centre de santé municipal, examens de laboratoire exécutés en 1972.
Marché de gré à gré passé avec M. Tagliante Saricino. Laboratoire
Richard Lenoir.
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1D67

20/12/1971

Produits d'entretien, année 1972. Marché de gré à gré passé avec la
société Sinalac.

1D67

20/12/1971

Entretien des candélabres d'éclairage public en 1972. Marché de gré à
gré passé avec les établissements Bellina.

1D67

20/12/1971

Illuminations pour les fêtes de fin d'année. Marché de gré à gré passé
avec l'entreprise Van Nooten.

1D67

20/12/1971

Affectation d'un bâtiment communal, 72 rue Henri Barbusse, au bénéfice
de la direction des services Postaux à compter du 1er Janvier 1972.

1D67

20/12/1971

Fourniture de matériel didactique au cours de l'année 1972. Marché de
gré à gré passé avec le Comptoir régional de papeterie (CRP)

1D67

20/12/1971

Aménagement du centre Médico psychopédagogique,7 rue Paul Bert.
Travaux de menuiserie. Marché de gré à gré passé avec l'entreprise
Barres.

1D67

20/12/1971

Transport et mise en place de mobilier et matériel scolaire en 1971.
Marché de gré à gré passé avec les établissements Guillaumet.

1D67

20/12/1971

Fourniture de films et produits de développement en 1972 au centre de
santé municipal. Marché de gré à gré passé avec le CRM (radiologie).

1D67

20/12/1971

Résultat d'appel d'offres, fourniture de livres classiques. Approbation du
marché de gré à gré passé avec les éditions Paul Duval.

1D67

20/12/1971

Résultat des appels d'offres, fourniture de cahiers à papier duplicateur.
Marché de gré à gré passé avec la Socopap.

1D67

20/12/1971

Aménagement du stade « Auguste Delaune » rue Hélène Cochennec.
Marché de gré à gré passé avec l'entreprise Sylvain Joyeux.

1D67

20/12/1971

Travaux de viabilité, rue Désiré Lemoine. Marché de gré à gré passé
avec l'entreprise Sylvain Joyeux.

1D67

20/12/1971

Aménagement des trottoirs avenue Victor Hugo et rue Sadi Carnot.
Marché de gré à gré passé avec l'entreprise Sylvain Joyeux.

1D67

20/12/1971

Aménagement d'une classe supplémentaire et d'un dortoir attenant à
l'école maternelle Saint Just (Robespierre). Marché de gré à gré passé
avec l'entreprise Pascal.

1D67

20/12/1971

Résultat d'appel d'offres. Fourniture d'essence et de gas-oil. Approbation
du marché de gré à gré passé avec Esso-standard.

1D67

20/12/1971

Fourniture de combustibles solides au cours de l'année 1972. Marché de
gré à gré passé avec Guillier Bouniol.

1D67

20/12/1971

Résultat d'appel d'offres, fourniture de combustibles liquides-fuel léger et
domestique. Approbation marché de gré à gré Sellier -Leblanc.

1D67

20/12/1971

Résultat d'appel d'offres. Fourniture d'essence et de gas-oil. Approbation
du marché de gré à gré passé avec Esso-standard.

1D67

20/12/1971

Résultat d'appel d'offres. Fourniture d'essence et de gas-oil. Approbation
du marché de gré à gré passé avec les combustibles Guillier - Bouniol.

1D67

20/12/1971

Fourniture de papier offset. Marché de gré à gré à passé avec l'office
ème
Parisien des papiers ,15 rue d'Hauteville Paris 10 .
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1D67

20/12/1971

Fourniture de pièces détachées et petit outillage pour le garage municipal
- Marché de gré à gré passé avec les Ets Claux.

1D67

20/12/1971

Fourniture de pains et pâtisseries pour les repas et les goûters servis aux
enfants des écoles dans les cantines au cours de l'année 1972. Marché
de gré à gré passé avec la maison Syda.

1D67

20/12/1971

Fourniture de pain nécessaire aux repas des enfants dans les cantines
scolaires au cours de l'année 1972. Marché de gré à gré passé avec la
maison Légé.

1D67

20/12/1971

Fourniture de lait nécessaire aux repas servis aux enfants des cantines
scolaires au cours de l'année 1971. Marché de gré à gré passé avec la
maison Bourge.

1D67

20/12/1971

Entretient et réparation du matériel automobile municipal au cours de
l'année 1972. Marché de gré à gré passé avec la maison Fontaine.

1D67

20/12/1971

Fourniture de matériel d'enseignement nécessaire au fonctionnement
des écoles, au cours de l'année 1972. Marché de gré à gré passé avec la
société « au service de l'école ».

1D67

20/12/1971

Entretien des espaces verts en 1971.Avenant n°1 au marché passé avec
l'entreprise Faucillon.

1D67

20/12/1971

groupe scolaire, 9
10
marché passé avec Entra.

1D67

20/12/1971

Travaux d'entretien de gros entretien et travaux neufs de faible
importance dans les bâtiments communaux en 1971. Avenant n°1 au
marché passé avec l'entreprise Carmine et compagnie.

1D67

20/12/1971

Fourniture de matériel didactique. Avenant n°1 au marché passé en 1971
avec le comptoir régional de papeterie.

1D67

20/12/1971

Fourniture de produits surgelés pour l'année 1971. Avenant n°1 au
marché de gré à gré passé avec la société Sodegil.

1D67

20/12/1971

Travaux d'analyses médicales. Avenant n°1 au marché passé avec les
laboratoires Richard Lenoir.

1D67

20/12/1971

Fourniture de charcuterie au cours de l'année 1971. Avenant de gré à gré
passé avec les établissements Breda.

1D67

20/12/1971

Fourniture de volailles surgelées au cours de l'année 1971. Avenant n°1
au marché de gré à gré passé avec la maison l'Hours.

1D67

20/12/1971

Fourniture de fruits et légumes au cours de l'année 1971 pour les
cantines scolaires. Avenant n°1 au marché de gré à gré passé avec le
Comptoir Agricole Français.

1D67

20/12/1971

Ecole maternelle Marc Bloch (anciennement Edgar Quinet).
Aménagement d'un réfectoire. Approbation du dossier technique.

1D67

20/12/1971

Avis du conseil sur le projet de construction d'un bâtiment à usage de
foyer culturel et de préau au lycée technique le Corbusier, présenté par
M. Boudier architecte DPLG dont l'état est maître d'œuvre. Participation
financière communale:50 000 francs

1D67

20/12/1971

Installation de l'éclairage de sécurité dans les groupes scolaires.
Approbation du dossier technique.

ème

ème
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lot de travaux d'électricité. Avenant n°2 au

1D67

20/12/1971

Acquisition d'une propriété,9 impasse Jeanne d'Arc. Approbation du
métré et estimation.

1D67

20/12/1971

Aménagement du gymnase du lycée technique. Approbation du
décompte définitif des travaux.

1D67

20/12/1971

Construction d'un 9ème groupe scolaire (Jules Valles). Approbation d'un
mémoire présenté par la société Geep-industrie à Yerres(91).

1D67

20/12/1971

Convention passé entre la ville et le lycée classique et moderne pour
l'utilisation du gymnase de ce dernier.(a-c du 20/12/1971) Approbation de
la convention du 24/11/1970.

1D67

20/12/1971

Electricité de France. Autorisation
575 32 francs et de 14 703 31 francs

1D67

20/12/1971

Gaz de France à Asnières. Autorisation d'encaisser la somme de
11556,65 francs

.
1D67

20/12/1971

Accidents du travail. Autorisation d'encaisser.

1D67

20/12/1971

Contrat d'honoraires passé avec M. Jacques Boudier architecte DPLG
pour les projets divers auxquels il apportera son concours.

1D67

20/12/1971

Frais et honoraires dus à maître Saintville pour son intervention dans
l'affaire Rontaix, exproprié, compris dans le projet d'expropriation du
centre sportif.

1D67

20/12/1971

Désignation de maître Borker, avocat pour défendre la ville dans l'action
judiciaire ouverte pour l'expropriation des consorts, Quentin-Faldi, 23 rue
Henri Barbusse.

1D67

20/12/1971

Cotisation à la fédération mondiale des villes jumelées, année 1972

1D67

20/12/1971

Frais de mission remboursables à Mme Marguerite Le Maut conseiller
municipal pour une visite d'inspection à la colonie de vacances d'Arradon
(56):du 4 Octobre 1971 au 8 Octobre 1971. Dépense 204 francs.

1D67

20/12/1971

Remboursement de frais de mission à M. James Blanc adjoint au maire
pour une visite d'inspection à la colonie de Saint-Hilaire de Riez du
15 novembre au 20 novembre 1971.

1D67

20/12/1971

Personnel communal. Primes de technicité au personnel des services
techniques en 1970.

1D67

20/12/1971

Personnel communal. Primes de technicité attribuée aux agents des
services techniques. Nouvelles modalités de calcul applicables pour les
primes de 1971.

1D67

20/12/1971

Personnel communal. Allocation en faveur des orphelins.AC/du 1/1/1971.

1D67

20/12/1971

Conservatoire municipal de musique. Revalorisation du taux de
l'indemnité attribué aux professeurs AC des 1er octobre 1971-1er
novembre 1971-1er décembre 1971.

1D67

20/12/1971

maître nageur pour l'enseignement obligatoire de
Désignation d'un 4
la natation avec fixation du taux de rémunération. Application du taux de
rémunération du 1er octobre 1971 :14,54 francs.

1D67

20/12/1971

Enseignement scolaire obligatoire pour la natation. Revalorisation des
taux.AC/des,1er octobre 1971,1er novembre 1971,1er janvier 1972.

d'encaisser

les

sommes

de

ème
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1D67

20/12/1971

Personnel communal. Transformation de deux emplois de garçons de
bureau en emplois d'hôtesses d'accueil à compter du 1er décembre
1971.

1D67

20/12/1971

Revalorisation des indemnités allouées aux maire et adjoints à compter
du 1er octobre 1971.

1D67

20/12/1971

Personnel communal. Modification de l'emplois d'assimilation du
directeur économe des cantines scolaires.

1D67

20/12/1971

Personnel communal. Transformation d'un 4
poste de rédacteur en
secrétaire administratif. Effet du 1er novembre 1971.

1D67

20/12/1971

Personnel communal. Transformation d'un poste d'assistante principale
en un poste d'assistante chef à compter du 1/12/1971.

1D67

20/12/1971

Personnel communal. Création d'un poste de secrétaire administrative
des services médico-sociaux. Création d'un poste de puéricultrice à
compter du 1er novembre 1971.

1D67

20/12/1971

Personnel communal. Transformation d'un poste de chef de section en
un chef de section principal à compter du 1er novembre 1971.

1D67

20/12/1971

Concession de logement de fonction aux enseignants. Année 1971/1972.

1D67

20/12/1971

Classe de neige, séjour 1971/1972.Rémunération du personnel.

1D67

20/12/1971

Assurance contractée pour les classes de neige-1971/1972.Contrat
passé avec la MAIF à Niort (79) prime 1971/1972.

1D67

20/12/1971

Remboursement des frais de stage effectué par les gardiennes
maternelles du 6 au 11 décembre 1971.

1D67

20/12/1971

Construction d'un CES 1200 rue Henri Barbusse. Contrat d'honoraires
passé avec M.Roux, architecte.

1D67

20/12/1971

Personnel communal. Remboursement des frais d'inscription de divers
agents aux cours par correspondance et oraux, dispensés par l'Enam.

1D67

20/12/1971

Participation de la commune au frais de stage organisé par l'Anem à
Anglet ayant pour objet "la planification et les collectivités locales".
Dépense 300 F.

1D67

20/12/1971

Participation de la commune aux frais de stage organisé par l'Anem à
Montpellier (34) du 22 au 26 novembre 1971. Dépense 300 F.

1D67

20/12/1971

Constitution de la commission de révision de la liste des électeurs au
conseil des prud'hommes de Paris. Désignation des délégués du conseil.

1D67

20/12/1971

Centre de santé municipal. Création d'un
"Allergologue», à compter du 16 novembre 1971.

1D67

20/12/1971

Emploi des crédits à provenir de l'allocation scolaire de 1970/1971.
Subvention d'équipement.

1D67

20/12/1971

Emploi des crédits à provenir de l'allocation scolaire de 1970/1971.
Dotation forfaitaire.

1D67

20/12/1971

Déclassement de la ruelle de la grande cour du domaine public dans le
domaine privé de la ville d'Aubervilliers, résultat de l'enquête.

ème
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1D67

20/12/1971

Marché à passé pour 1971. Fourniture de vêtement de travail par la
« Lligue française du consommateur ».

1D67

20/12/1971

Fourniture de vêtements de travail au cours de l'année 1972. Marché de
gré à gré passé avec la Société industrielle du vêtement Labor.

1D67

20/12/1971

Cantines scolaires. Avenant n°1 au marché de gré à gré passé avec la
maison « Fresca » pour la fourniture de produits surgelés, montant
60 000 francs

1D67

20/12/1971

Cantines scolaires. Avenant n°1 au marché de gré à gré passé avec la
maison "Alma pour la fourniture d'épicerie, montant 30 000 F.

1D67

20/12/1971

Cantines scolaires 1971, marché de gré à gré passé avec « La
Normandie de Paris » pour la fourniture de beurre, œuf, fromage.
Montant 100 000 francs.

1D67

20/12/1971

Cantines scolaires 1971, marché de gré à gré passé avec "Primagel"
pour la fourniture de produits surgelés, montant 60 000 F.

1D67

20/12/1971

Régularisation de la somme encaissée provenant d'un emprunt
obligatoire, « Ville de France » d'un montant de 571 500 francs.
ème
groupe scolaire).
Ouverture d'un crédit de 27 432F. (10

1D67

20/12/1971

Réfection de l'égout communal rue Bernard et Mazoyer. Approbation du
dossier technique.

1D67

20/12/1971

Travaux de grosses réparations dans les canalisations d'assainissement
rue Lautréamont et Balzac.

1D67

20/12/1971

Aménagement de la viabilité rue Lautréamont. Approbation du dossier
technique.

1D67

20/12/1971

Maintien de la subvention de 40.000frs.(arrêté préfectoral du 4 mai 1971)
attribuée pour la construction de 4 classes au groupe scolaire du Pont
Blanc pour être affectée à la réalisation de 2 classes à l'école maternelle
Saint Just et de 2 classes maternelles à Marc Bloch.

1D67

20/12/1971

Contrat passé avec la société Grace pour l'installation d'un doseur à
l'école Jean Macé. Effet: 1er octobre 1971.

1D67

20/12/1971

Classes de neige 1971/1972 (1er et 2ème séjours). Approbation des
contrats passés avec M. Delaie, hôtel « les Chautets » à Bernex (74)

1D67

20/12/1971

Classes de neige 1971/1972 (1er et 2ème séjours). Approbation des
contrats passés avec M Grivel « la Barnolande » à Bernex (74).

1D67

20/12/1971

Personnels enseignants du 1er degré, taux de rémunération des heures
supplémentaires effectuées pour le compte et à la demande des
collectivités locales, à compter du 1er octobre 1971.

1D67

20/12/1971

Personnel enseignant, cours commerciaux du soir dispensés aux CEICEC d'Alembert CES Diderot taux de rémunération aux 1er novembre
1971 au 1er janvier 1972.

1D67

20/12/1971

Relèvement du prix de location de poubelles hermétiques et fixation de la
location des containers pour la collecte des ordures ménagères à
compter du 1er janvier 1972.

1D67

20/12/1971

Personnel communal, transformation de 3 emplois d'éboueur en 3
emplois de manœuvre spécialisé.
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1D67

20/12/1971

Marché de gré à gré passé avec les établissements Léopold et
compagnie pour la fourniture de 100 containers.

1D67

20/12/1971

Vote d'un emprunt de 169 125frs contracté auprès du crédit d'Alsace et
de Lorraine destiné à financer l'achat de 100 containers fournis par les
établissements Léopold et compagnie.

1D67

20/12/1971

Ouverture d'un crédit de 169.125frs représentant le montant de l'emprunt
contracté auprès du crédit industriel d'Alsace et de Lorraine destiné à
financer l'achat de 100 containers livrés par les établissements Léopold
et compagnie.

1D67

20/12/1971

Mesures de carte scolaire intervenant sur la commune d'Aubervilliers à la
rentrée de septembre 1972. Vœu du conseil municipal.

1D67

20/12/1971

Avenant n°1 au marché passé avec l'entreprise Nier portant résiliation du
dit marché au profit de l'entreprise Pascal de Grenoble, travaux
d'entretien et de grosses réparations des bâtiments communaux en
1971-1972-1973.

1D67

20/12/1971

Syndicat des communes de la banlieue de paris, pour les pompes
funèbres. Adhésion au syndicat des communes de Montrouge et
Chevilly-la-Rue. Avis du conseil municipal.

1D67

20/12/1971

Création d'un poste de directeur du centre de loisirs municipal de
l'enfance à compter du 1er janvier 1972.

1D67

20/12/1971

Comité de défense et de liaison des dispensaires et centres de santé.
Cotisation de 200frs due au titre de l'année 1970.

1D67

20/12/1971

Abrogation de la délibération du 3 novembre 1971. En ce qui concerne la
garantie communale accordée à l'Ophlm pour un emprunt de 97 347 F.,
ème
tranche bâtiment B5.
destiné à financer le programme de la Frette 3

1D67

20/12/1971

Vente par la ville à M. et Mme D. Rocca, d'un terrain d'une contenance
de 64,70m2, situé ruelle de la grande cour. Approbation du métré et
estimation. Autorisation d'encaisser.
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