Série D – Administration générale de la commune
Délibérations du Conseil municipal
Répertoire chronologique des délibérations du conseil municipal pour l’année 1972

1D68

28/02/1972

Approbation du budget primitif de l'exercice 1972.

1D68

28/02/1972

Fixation du montant de la taxe d'assainissement pour l'année 1972.

1D68

28/02/1972

Compagnie général des eaux. Modification du taux de la redevance
communal d'assainissement pour 1972.

1D68

28/02/1972

Approbation du budget primitif des réseaux d'assainissement de
l'exercice 1972.

1D68

28/02/1972

Budget primitif 1972.Vote des impositions annuelles à porter au budget
de l'exercice 1972.

1D68

28/02/1972

Budget primitif 1972. Approbation du programme
d'investissement figurant au budget de l'exercice 1972.

1D68

28/02/1972

Subventions à diverses sociétés pour l'année 1972. Amicale Laïque du
personnel d'encadrement des colonies de vacances et du patronage.

1D68

28/02/1972

Subventions à diverses sociétés pour l'année 1972. Caisse des écoles.

1D68

28/02/1972

Subventions à diverses sociétés pour l'année 1972. Centre de loisirs
municipal.

1D68

28/02/1972

Subventions à diverses sociétés pour l'année 1972. Comité des œuvres
sociales du personnel communal d'Aubervilliers.

1D68

28/02/1972

Subventions à diverses sociétés pour l'année 1972. Club municipal
d'Aubervilliers.

1D68

28/02/1972

Subventions à diverses sociétés pour l'année 1972. Omja.

1D68

28/02/1972

Subventions à diverses sociétés pour l'année 1972. Anem.

1D68

28/02/1972

Subventions à diverses sociétés pour l'année 1972. Bureau d'aide
sociale.

1D68

28/02/1972

Subventions à diverses sociétés pour l'année 1972. Association des
secrétaires généraux des villes de la Seine-Saint-Denis.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Foyer socio-éducatif
CES Schaeffer.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Foyer socio-éducatif
du lycée Henri Wallon.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972.Foyer socio-éducatif
du lycée le Corbusier.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972.Délégation cantonal de
l'enseignement primaire.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Association nationale
des familles de fusillés et massacrés de la résistance Française.

des

travaux

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Union française des
anciens combattants.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972.Société mutualiste des
anciens sous officiers.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Association des vieux
de France -section d'Aubervilliers.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Association familiale
départementale pour l'aide aux enfants infirmes mentaux.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Association des
paralysés de France.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Association de
placement et d'aide pour les jeunes handicapés.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Association Valentin
Hauy.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Groupe local des
secouristes de la croix rouge française.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972.Association des
travailleuses familiales d'Aubervilliers.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972.Association des
parents et enseignants pour le traitement de l'inadaptation scolaire
(CMPP. d'Aubervilliers).

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972.Avenir social.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Association des
œuvres sociales de l'union des femmes françaises.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Les pionniers de
France-groupes d'Aubervilliers.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Association des amis
de l'école laïque.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. M. Garran. Théâtre de
la commune.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Société les Hotus.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Association sportive
du CES Schaeffer.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Para -club Seine Saint -Denis.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Office municipal des
sports.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Centre culturel.

1D68

28/02/1972

Subvention
municipale.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972.Union locale des
associations des parents d'élèves.

à

diverses

sociétés

pour

l'année

1972.Symphonie

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972.Ciné club jeunesse 93.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972.Club olympique
d'Aubervilliers.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972.Groupe Firmin Gémier.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972.Subvention
exceptionnelle à l'association des parents d'élèves du lycée Henri Vallon.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972.La prévention routière,
comité départemental de la Seine -Saint -Denis.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972.Union départemental
des PACT de la Seine -Saint -Denis.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Société des jardins
ouvriers des vertus.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Fédération nationale
des mutilés et invalides du travail.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Syndicat des
travailleurs de la métallurgie.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972.Union local CGT-FO.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972.Union local des
syndicats CGT.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Bourse du travail.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Mouvement contre le
racisme et l'antisémitisme.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Fédération mondiale
des villes jumelées.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Comité local des
échanges Franco -Allemands.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Association pour la
création d'un musée de la résistance.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972.Mutuelle d'entraide
des communaux.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972.Mutuelle
complémentaire des personnels des départements des communes des
établissements publics et hospitaliers.

1D68

28/02/1972

Subvention à diverses sociétés pour l'année 1972. Association
départementale des élus municipaux et cantonaux de la Seine -Saint Denis.

1D68

28/02/1972

Enlèvement des ordures ménagères. Augmentation de la taxe à compter
du 1er janvier 1972.

1D68

28/02/1972

Ouverture d'un crédit.

1D68

28/02/1972

Secours à d'anciens sapeurs pompiers année 1971.

1D68

06/03/1972

Ouverture d'un crédit.

1D68

06/03/1972

Expropriation en vue de la construction d'un centre sportif. Frais dus à
Me Saintville, notaire, pour son intervention dans l'affaire Rontaix.

1D68

06/03/1972

Acquisition d'un terrain sis à l'angle du boulevard Edouard Vaillant et de
la rue Danielle Casanova (Mme Devin). Approbation du métré estimation.
Demande de déclaration d'utilité publique de l'opération.

1D68

06/03/1972

Création d'un centre médico -psycho –pédagogique, 7 rue Paul Bert. Prêt
d'une somme de 91 449 F. consenti par la Caisse régionale d'assurance
maladie de Paris, 17/19 rue de Flandre Paris.

1D68

06/03/1972

Garantie communale accordée à l'Ophlm pour un emprunt de 122 000 F.
contracté auprès de l’UBR et destiné à financer le changement des
appareils de production d'eau chaude dans les cités hlm.

1D68

06/03/1972

Relèvement du prix des repas servis au foyer des vieux travailleurs.

1D68

06/03/1972

Demande d'exonération de la redevance d'assainissement de M.
Vagneux pour cause de fuite d'eau.

1D68

06/03/1972

Construction d'un centre social municipal à la résidence Danielle
Casanova. Paiement d'une somme de 50 982,37 F. représentant
l'incidence de la révision de prix.

1D68

06/03/1972

Construction d'un centre social municipal à la résidence Danielle
Casanova. Paiement d'intérêts de retard apporté au règlement des lots
494 et 495 : 10 846 F.

1D68

06/03/1972

Etat des produits irrécouvrables, admission en non-valeur.

1D68

06/03/1972

Echanges culturels Franco -Allemand dans le cadre du jumelage
d'Aubervilliers/Rudolstadt. Participation de la ville aux frais de
déplacement engagés par certaines délégations.

1D68

06/03/1972

Association des maires de France. Cotisation-année 1972.

1D68

06/03/1972

Union des maires de l'agglomération Parisienne. Cotisation année 1972.

1D68

06/03/1972

Bâtiments communaux. Police, assurance vol n°3.615.216.

1D68

06/03/1972

Bâtiments communaux. Assurance incendie, police n°99.050.384.
Approbation de l' avenant n°1.

1D68

06/03/1972

Bâtiments communaux. Changement locatif,142 Boulevard Félix Faure.
Autorisation d'encaisser.

1D68

06/03/1972

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

1D68

06/03/1972

Sinistre, vol survenu au conservatoire de musique et de danse.
Remboursement par la compagnie d'assurance. Autorisation d'encaisser.

1D68

06/03/1972

Vente par la ville de vieux véhicules réformés et hors d'usage.
Autorisation d'encaisser.

1D68

06/03/1972

Accidents automobiles. Autorisation d'encaisser.

1D68

06/03/1972

Situation des auxiliaires de puériculture. Vœu du conseil municipal.

1D68

06/03/1972

CES 900 Diderot, adaptation pédagogique d'un groupe élémentaire en
CES 900. Approbation du dossier technique. Demande de subvention.

1D68

06/03/1972

CES 1200 Gabriel Péri. Adaptation pédagogique d'un groupe élémentaire
en CES 1200.Approbation du dossier technique, demande de
subvention.

1D68

06/03/1972

Bail d'entretien des voies et trottoirs communaux -année 1972 à
1974.Approbation du dossier technique.

1D68

06/03/1972

Fourniture de pains et gâteaux nécessaire au foyer des vieux travailleurs
-année 1972.Marché de gré à gré passé avec Leger.

1D68

06/03/1972

Fourniture de pains et gâteaux nécessaire au foyer des vieux travailleurs
-année 1972.Marché de gré à gré passé avec Leger.

1D68

06/03/1972

Fourniture de produits alimentaires nécessaires aux repas servis au foyer
des vieux travailleurs. Année 1972, marché de gré à gré passé avec la
société Alma.

1D68

06/03/1972

Foyer des vieux travailleurs. Fourniture de fruits et légumes en 1972.
Marché de gré à gré passé avec le Comptoir Agricole Français.

1D68

06/03/1972

Foyer des vieux
travailleurs. Fourniture de produits surgelés en
1972.Marché de gré à gré passé avec la société Fresca.

1D68

06/03/1972

Foyer des vieux travailleurs. Fourniture de viande année 1972. Marché
de gré à gré passé avec la compagnie Sansinéna.

1D68

06/03/1972

Foyer des vieux travailleurs. Fourniture de beurre, œufs, fromage année
1972. Marché de gré à gré passé avec la Normande à Paris.

1D68

06/03/1972

Cantines scolaires année 1972. Fourniture de pommes de terre. Marché
de gré à gré passé avec les établissements Milon.

1D68

06/03/1972

Cantines scolaires. Fourniture de beurre, œufs, fromage année 1972.
Marché de gré à gré passé avec la Normande à Paris.

1D68

06/03/1972

Cantines scolaires. Fourniture de produits surgelés année 1972. Marché
de gré à gré passé avec la société Sodegil.

1D68

06/03/1972

Cantines scolaires. Fourniture de viande année 1972.Marché de gré à
gré passé avec la compagnie Francaise Sansinéna.

1D68

06/03/1972

Cantines scolaires. Fourniture de beurre, œufs, fromage année
1972.Marché de gré à gré passé avec RPBG.

1D68

06/03/1972

Cantines scolaires. Fourniture de produits surgelés année 1972.Marché
de gré à gré passé avec les établissements l'Hours.

1D68

06/03/1972

Cantines scolaires. Fourniture de boisson année 1972.Marché de gré à
gré passé avec les établissements Janot.

1D68

06/03/1972

Cantines scolaires. Fourniture d'alimentation
1972.Marché de gré à gré avec la société Alma.

1D68

06/03/1972

Cantines scolaires. Fourniture de lait année 1972.Marché de gré à gré
passé avec la maison Bourges.

1D68

06/03/1972

Cantines scolaires. Fourniture de viande année 1972.Marché de gré à
gré passé avec la maison A. Breda.

1D68

06/03/1972

Cantines scolaires. Fourniture de fruits et légumes en 1972.Marché de
gré à gré passé avec le Comptoir Agricole Français.

générale

année

1D68

06/03/1972

Cantines scolaires. Fourniture de yaourts et petits suisses année
1972.Marché de gré à gré passé avec la société Domalait.

1D68

06/03/1972

Cantines scolaires. Fourniture de produits surgelés en 1972.Marché de
gré à gré passé avec la société Fresca.

1D68

06/03/1972

Achat de plaques de rue lumineuses. Marché de gré à gré passé avec la
société Sebb.

1D68

06/03/1972

XI
groupe scolaire. Travaux de démolition. Marché de gré à gré passé
avec l'entreprise Estique.

1D68

06/03/1972

Contrôle périodique des installations électriques. Contrat avec le centre
d'études de prévention.

1D68

06/03/1972

Entretien des bâtiments communaux en 1972. Nettoyage des vitres et
glaces. Marché de gré à gré passé avec la société l'Audacieuse.

1D68

06/03/1972

Fourniture de livres de prix, dictionnaires et livres de bibliothèque.
Marché de gré à gré passé avec le CDLP 1972

.
1D68

06/03/1972

Centre de santé municipal. Examens de laboratoire exécuté en 1972.
Marché de gré à gré passé avec le laboratoire Lamy.

1D68

06/03/1972

groupe scolaire (Gérard
Construction de l'école maternelle du XI
Philippe).Approbation de la convention passé avec M. André-Henri Roux,
architecte.

1D68

06/03/1972

Construction d'un parking et aménagement du trottoir rue du Pont Blanc.
Marché de gré à gré passé avec la société routière Colas.

1D68

06/03/1972

Groupe scolaire Victor Hugo. Réfection des peintures intérieures de
l'école primaire filles et garçons. Avenant n°1 au marché passé avec
l'entreprise Carmine.

1D68

06/03/1972

Travaux de démolition pour l'aménagement d'un centre sportif. Avenant
n°1 au marché passé avec l'entreprise Estique : 30 rue de la goutte d'or
Aubervilliers.

1D68

06/03/1972

1D68

06/03/1972

Ravalement et modernisation du groupe scolaire Jean Macé -lot
n°7.Revètement de sol. Avenant n°1 au marché passé avec le magasin
central.
ème
groupe scolaire lot n°12 - cuisine. Avenant n°2 au
Construction d'un X
marché passé avec la société Bécume (société générale de fonderie).

1D68

06/03/1972

Entretien des voies et trottoirs communaux. Avenant n°2 au marché de
l'entreprise Sylvain Joyeux.

1D68

06/03/1972

Construction d'un centre nautique. Avenant n°3 au marché passé avec
l'entreprise Nier.

1D68

06/03/1972

1D68

06/03/1972

Contrat passé avec IBM pour la maintenance de multi perforatrices et
vérificatrices. Avenant n°4 audit contrat.
Entretien de l'installation téléphonique de la mairie. Avenant n°4 au
contrat avec la société l'Inter téléphonie.

1D68

06/03/1972

Contrat d'entretien de la signalisation tricolore lumineuse, passé avec
l'entreprise EVR. Approbation de l'avenant n°6.

1D68

06/03/1972

personnel communal. Création d'emplois,1 poste de chef d’équipe OP, 2
postes d'OP2, 2 postes d'OP1, 2 postes d'aide ouvrier à compter du 1er
mars 1972.

ème

ème

1D68

06/03/1972

Indemnités au personnel des bureaux de la direction des services fiscaux
de la Seine-Saint-Denis 1971.

1D68

06/03/1972

Personnel communal. Création d'un poste d'agent de bureau à compter
du 1er mars 1972.

1D68

06/03/1972

Personnel communal. Transformation d'un poste d'éboueur en un poste
de fossoyeur à compter du 1er mars 1972.

1D68

06/03/1972

Personnel communal. Création de 4 postes de femmes de service à
compter du 1er mars 1972.

1D68

06/03/1972

Personnel communal. Création d'un poste d'animatrice - adjointe au
centre de loisirs à compter du 1er février 1972.Approbation du contrat.

1D68

06/03/1972

Personnel communal. Congés de maladie du personnel temporaire.

1D68

06/03/1972

Personnel communal. Ventilation des effectifs du personnel de service à
compter du 1er janvier 1970.

1D68

06/03/1972

Personnel communal. Organisation de la carrière des secrétaires
médicales à compter du 1er janvier 1970.

1D68

06/03/1972

Taux de rémunération des heures supplémentaires effectués par les
personnels enseignants du 1er degré pour le compte et à la demande
des collectivités locales à compter du 1er novembre 1971,du 1er janvier
1972.

1D68

06/03/1972

Revalorisation des indemnités allouées aux maires et adjoints à compter
du 1er février 1972.Conservatoire municipal de musique. Revalorisation
du taux de l'indemnité allouée aux professeurs à compter du 1er février
1972.

1D68

06/03/1972

Personnel communal. Cours commerciaux du soir dispensés aux
CEI/CEC d'Alembert et au CES Diderot. Taux du 1er février 1972.

1D68

06/03/1972

Enseignement scolaire obligatoire pour la natation. Revalorisation du
taux à compter du 1er février 1972.

1D68

06/03/1972

Bâtiment communal.56 rue du Pont Blanc, attribution d'indemnité de
fonction égale à une heure de travail par jour à Madame Sommavilla.

1D68

06/03/1972

Bâtiments communaux 142 Bd Félix Faure. Attribution d'une indemnité
de fonction égale à une heure de travail par jour à M.Limberger.

1D68

06/03/1972

Personnel communal. Création d'un poste d'assistante dentaire au centre
de santé municipal à compter du 1er mars 1972.

1D68

06/03/1972

Personnel communal. Médaille d'honneur départementale et communale.
Promotion du 1er janvier 1972.

1D68

06/03/1972

Police d'incendie n° 99.53.919. Approbation de l'avenant n°6, (groupe
scolaire Firmin Gémier, CES. 5 rue Schaeffer)

1D68

06/03/1972

Indemnité complémentaire d'expropriation, à verser à Mme et Mlle
Rontaix, impasse Léon. Ouverture d'un crédit de 102 992 francs.

1D68

06/03/1972

Garantie communale consentie à l'OPHLM. Pour un crédit de
1 845 000 F. contracté auprès de là Caisse des prêts aux organismes
d'HLM en vue de financer la construction de 369 parkings souterrains
dans les cités d'HLM.

1D68

06/03/1972

Construction de la deuxième tranche de 8 classes maternelles (XIè
groupe scolaire).Emprunt obligatoire de 1 200 000 F. contracté auprès de
la mutuelle d'Ivry.

1D68

06/03/1972

Approbation de l'avant projet du centre sportif. Demande de subvention.

1D68

06/03/1972

Avance consentie à l'OPHLM remboursable avant la clôture du 28 février
1972.Report de l'échéance au 1er juin 1972

1D68

06/03/1972

Garantie communal accordée à l'OPHLM pour un emprunt de
1.831.893frs contracté auprès de la Caisse d'épargne de Paris pour la
réalisation de l'opération la Frette-4ème tranche -bâtiments-h6-h7-h9-b4.

1D68

06/03/1972

Garantie communal accordée à l'OPHLM pour un emprunt de 203.000frs
contracté auprès de la Caisse des prêts aux organismes d'HLM pour la
réalisation de l'opération la Frette-4ème tranche -bâtiments-h6-h7-h9-b4.

1D68

06/03/1972

Garantie communal accordée à l'OPHLM pour un emprunt de 68.647frs
contracté auprès de la Caisse d'épargne de Paris pour la réalisation de
l'opération ilot n°1-2ème tranche -bâtiment 15.

1D68

06/03/1972

Elargissement du cd 114, expropriation du 74 rue du Pont Blanc, terrain
appartenant à M et Mme Rossi. Versement d'une indemnité
complémentaire après arrêt rendu par la cour d'appel. Ouverture d'un
crédit de 1 995 F.

1D68

06/03/1972

Présentation du budget de l'OPHLM et du budget de la rémunération
urbaine. Avis du conseil.

1D68

06/03/1972

Cession d'une machine électro comptable Burroughs à la ville de Dreux.
Autorisation d'encaisser, approbation de la convention

1D68

06/03/1972

Remboursement de frais de mission à M. Karman, maire, pour un
déplacement à la colonie de vacances d'Arradon (56) du 16 février au 21
février 1972.

1D68

06/03/1972

Frais de mission remboursés à Mme Froger, conseiller municipal, lors
d'une visite effectuée à la colonie des classes de neige à Bernex (74) du
1er février au 10 février 1972.

1D68

06/03/1972

Personnel contractuel. Modification du contrat de M.Losa, animateur de
maisons de jeunes en ce qui concerne sa rémunération à compter du 1er
mars 1972.

1D68

06/03/1972

Transformation de l'école de peinture en atelier municipal d'arts
plastique, organisation et rémunération des professeurs à compter du
19/02/1972.

1D68

06/03/1972

Construction d'un groupe de 8 classes maternelles (2ème tranche-11è
groupe scolaire).Emprunt obligataire de 2 500 000 F.

1D68

06/03/1972

Arrêté préfectoral portant agrément de M. Roux en qualité d'architecte
d'un CES de 1296 élèves rue Henri Barbusse .Paiement d'un acompte
sur honoraires, ouverture d'un crédit de 69 805 F.

1D68

06/03/1972

Vœu. Sinistre aux installations défectueuses de canalisations de gaz.
Demande de surveillance des installations intérieures d'immeubles par la
société Gaz de France.

1D68

06/03/1972

Vœu du conseil municipal sur la formation des moniteurs de centres de
loisirs.

1D68

06/03/1972

Travaux bâtiments communaux en 1972. Lycée technique le Corbusier,
groupe scolaire Robespierre. Approbation du dossier technique
concernant les travaux de peinture, pour lesquels il sera procédé à un
appel d'offres restreint.

1D68

06/03/1972

Principe de revalorisation des traitements des gardiennes de maternelle
année 1972.

1D68

06/03/1972

Rétribution des médecins et chirurgiens-dentistes du centre de santé.
Délibération de principe.

1D68

06/03/1972

Cours de français pour la préparation au concours de rédacteur,
rémunération du professeur, du 14 mars à la datte du concours.

1D68

06/03/1972

Collège
d'enseignement
secondaire
Approbation du traité constitutif.

1D68

06/03/1972

Collège d'enseignement secondaire
Approbation du traité constitutif.

1D68

06/03/1972

Collège d'enseignement secondaire Diderot n°0931186j. Approbation du
traité constitutif.

1D68

15/05/1972

Emprunt de 2 450 000 F. contracté auprès de la banque nationale de
paris destiné à financer les indemnités restant à verser dans le cadre de
l'expropriation en vue de la construction d'un centre sportif.

1D68

15/05/1972

Subvention accordée à l'OPHLM d'un montant de 205.000frs à titre de
participation financière. Approbation d'une convention.

1D68

15/05/1972

Aménagement des espaces libres des voiries et abords dans les diverses
cités HLM. Participation de la ville d'Aubervilliers. Approbation d'une
convention.

1D68

15/05/1972

Garantie communale accordée à l'OPHLM pour un emprunt de 516 900
F. contracté auprès de la caisse des prêts. Opération la Frette.

1D68

15/05/1972

Garantie communale accordée à l'OPHLM pour un emprunt de 370 500
F. contracté auprès de la Caisse des prêts aux organismes d'HLM.
Programme ilot n°1.

1D68

15/05/1972

Garantie communale accordée à l'OPHLM pour un emprunt de
1.224.200frs contracté auprès de la caisse des prêts. Opération ilot n°1H8-h11.

1D68

15/05/1972

Garantie communale accordée à l'OPHLM pour un emprunt de 611 732
F. contracté auprès de la Caisse des dépôts. Opération la Frette 5ème
tranche-bâtiment H10.

1D68

15/05/1972

Garantie communale accordée à l'OPHLM pour un emprunt de
4.200.000frs contracté auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Modification de la délibération du 24/10/66.

1D68

15/05/1972

Garantie communale accordée à l'OPHLM pour un emprunt de
1.918.986frs contracté auprès de la caisse des dépôts. Opération de
construction ilot n°1 Bâtiments H8 et H11.

1D68

15/05/1972

Garantie communale accordée à l'OPHLM pour un emprunt de
532.897frs contracté auprès de la caisse des dépôts. Opération de
construction ilot n°1 Bâtiment H10.

1D68

15/05/1972

Convention passée avec la sécurité sociale (annulation de la délibération
du 25/11/68.

Gabriel-Péri

Jean

Moulin

n°0931185h.

n°0931184g

.

1D68

15/05/1972

Square Stalingrad. Etude d'une aire de jeux pour enfants. Convention
passé avec l'Opal.

1D68

15/05/1972

XIème groupe scolaire. Construction de la maternelle et des services
généraux. Approbation du dossier technique.

1D68

15/05/1972

Droits de voirie, modification des zones de prix.

1D68

15/05/1972

Modernisation de l'éclairage public, rue du Pont Blanc. Engagement de la
prise en charge des dépenses d'entretien et d'exploitation.

1D68

15/05/1972

Installation de signalisations tricolores, travaux de génie civil. Marché de
gré à gré passé avec la société Entra.

1D68

15/05/1972

Signalisation tricolore lumineuse des carrefours. Président Roosevelt, rue
Heurtault, rue du Moutier, rue Schaeffer et rue du Goulet. Marché de gré
à gré passé avec la société EVR.

1D68

15/05/1972

Entretien et gros entretien des bâtiments communaux en 1972, travaux
divers de VRD. Marché de gré à gré passé avec l'entreprise Sylvain
Joyeux.

1D68

15/05/1972

Travaux divers d'étanchéité en 1972.Marché de gré à gré passé avec la
société Gernogep.

1D68

15/05/1972

Aménagement des allées du square Lucien Brun. Marché de gré à gré
passé avec l'entreprise Henri Falleau.

1D68

15/05/1972

Entretien des espaces verts en 1972.Marché de gré à gré passé avec
l'entreprise Louis Faucillon.

1D68

15/05/1972

Fourniture de matériel de plomberie pour le fonctionnement des ateliers
municipaux en 1971.Marché de gré à gré passé avec les établissements
Munier.

1D68

15/05/1972

Fourniture et pose de revêtements de sol, dans les bâtiments
communaux. Marché de gré à gré passé avec le magasin central.

1D68

15/05/1972

CES- Jacques Salomon 5 rue Schaeffer, nettoyage des locaux en
1972.Marché de gré à gré passé avec la société l'Audacieuse.

1D68

15/05/1972

Fourniture et pose de rideaux, stores et voilages dans les bâtiments
communaux. Marché de gré à gré passé avec l'entreprise Cholleton.

1D68

15/05/1972

Travaux d'élagage en 1972.Marché de gré à gré passé avec l'entreprise
Gorlet.

1D68

15/05/1972

Fourniture de mobilier scolaire en 1972.Marché de gré à gré passé avec
la librairie Delagrave.

1D68

15/05/1972

Fourniture de mobilier scolaire en 1972.Marché de gré à gré passé avec
la société Mulica.

1D68

15/05/1972

Achat de plexiglas pour les besoins des ateliers municipaux. Marché de
gré à gré passé avec la société Art- Enseignes.

1D68

15/05/1972

Pose d'enseignes sur l'ensemble des groupes scolaires. Marché de gré à
gré passé avec la société Publilettre.

1D68

15/05/1972

Campagne d'échenillage en 1972. Marché de gré à gré passé avec la
société de Diffusion des Laboratoires Français de Technologie.

1D68

15/05/1972

Contrat de dératisation générale passé avec la société de Diffusion des
Laboratoires Français de Technologie.

1D68

15/05/1972

Abonnements, publications, revues pédagogiques nécessaire à la
bibliothèque municipale et aux écoles publiques.

1D68

15/05/1972

Groupe scolaire Victor Hugo ravalement des façades en 1970.Avenant
n°1 au marché passé avec l'entreprise Carmine.

1D68

15/05/1972

Réparation du matériel automobile. Avenant n°1 au marché passé avec
Fontaine (1971).

1D68

15/05/1972

Travaux d'entretien des bâtiments communaux en 1971.Avenant n°1 aux
marchés passés le 4 février 1971 avec l'entreprise Barres et la serrurerie
la Courneuvienne.

1D68

15/05/1972

Groupe scolaire Robespierre, école maternelle Saint Just. Aménagement
d'une classe supplémentaire avec dortoirs attenant. Avenant n°1 au
marché passé avec l'entreprise Pascal.

1D68

15/05/1972

Travaux d'entretien, de gros entretien et travaux neufs de faible
importance en 1971-1972-1973. Lot n°6 électricité. Avenant n°1 au
marché passé avec la société Entra.

1D68

15/05/1972

Installations sportives. Assurance vol, police n°2.414151ZR.

1D68

15/05/1972

Bâtiments communaux. Assurance incendie, police n°7.226.512.
Approbation de l'avenant n°4 : modification de l'état des immeubles
appelés à être démolis.

1D68

15/05/1972

Honoraires dus à Me Borker, pour son intervention dans les affaires
ème
groupe
suivantes : expropriation en vue de la construction d'un XI
scolaire et d'expropriation en vue de l'aménagement d'un centre sportif.

1D68

15/05/1972

Frais dus à Me Demode huissier de justice, pour son intervention dans
l'expulsion Milkéreich.

1D68

15/05/1972

Frais, taxes dus à Me Touraille pour son intervention dans l'affaire
Trifonovich (expulsion n°70 rue du Pont Blanc).

1D68

15/05/1972

Parc automobile municipal. Approbation des bordereaux.

1D68

15/05/1972

Accidents automobiles. Autorisation d'encaisser.

1D68

15/05/1972

Annulation de la convention passée avec Air Liquide. Autorisation
d'encaisser.

1D68

15/05/1972

Remboursement de la consommation par EDF. Autorisation d'encaisser.

1D68

15/05/1972

Bâtiments communaux.93, rue Heurtault, 22 rue Henri Barbusse, 29 rue
Trevet. Changement locatifs. Autorisation d'encaisser.

1D68

15/05/1972

Remboursement par le cabinet Gay des sinistres, vols survenus les
21/22 juin 1972.Ecole Jean Jacques Rousseau le 26 mai 1972.Ecole
maternelle Saint Just le 7 février 1972: vol d'une mobylette.

1D68

15/05/1972

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

1D68

15/05/1972

Congrès des élus républicains, remboursement de frais à Mrs Karman,
maire à Mrs Blanc, adjoint Mrs Bertheuil, conseiller municipal.

1D68

15/05/1972

Remboursement des frais de mission engagés par Mme Bonetto.

1D68

15/05/1972

Etat des produits irrécouvrables. Admission en non valeur.

1D68

15/05/1972

Personnel communal. Création d'un poste de dessinateur à compter du
1er juin 1972.

1D68

15/05/1972

Cours commerciaux du soir. Modification du taux de rémunération,
applicable à Mrs Nignon (à compter du 15/05/1972).

1D68

15/05/1972

Gaz de France. Approbation du compte communal pour l'exercice 1970.

1D68

15/05/1972

EGDF approbation du compte communal 1970.

1D68

15/05/1972

Eclairage des jeux de boules. Marché de gré à gré passé avec la société
Entra.

1D68

15/05/1972

Vœu émis par le conseil municipal en ce qui concerne la politique de
Richard Nixon, au Vietnam.

1D68

15/05/1972

Vœu émis par le conseil municipal en ce qui concerne l'enseignement
technique à Aubervilliers.

1D68

15/05/1972

Vœu émis par le conseil municipal en ce qui concerne les scandales
survenus à l'ORTF.

1D68

15/05/1972

Vœu tendant à la nationalisation du conservatoire municipal de musique
et de danse.

1D68

15/05/1972

Vœu en faveur de (l'appel de Rome).

1D68

15/05/1972

Vœu en faveur de la reconnaissance de la qualité de combattants aux
anciens combattants en Algérie au Maroc et en Tunisie.

1D68

15/05/1972

Personnel communal. Création d'un poste supplémentaire de gardien de
square à compter du 1er juin 1972.

1D68
1D68

15/05/1972
23/05/1972

Campagne de gravillonnage 1972. Marché de gré à gré passé avec EVA.
Approbation du plan de zonage provisoire.

1D68

23/05/1972

Travaux divers de carrelage et revêtement à exécuter dans les bâtiments
communaux en 1972.Marché de gré à gré passé avec l'entreprise
Ravera.

1D68

23/05/1972

Travaux d'isolation par faux plafonds acoustiques, dans les bâtiments
communaux. Marché de gré à gré passé avec la société Wanner Isofi.

1D68

23/05/1972

Acquisition de trois véhicules estafette. Marché de gré à gré passé avec
la régie Renault.

1D68

23/05/1972

Fourniture d'encre, papier, plaques. Marché de gré à gré passé avec
Gestetner pour l'année 1972.

1D68

23/05/1972

Création d'une Zad dans le quartier de la Maladrerie, rue Danielle
Casanova, rue Georges Leblanc, rue de la Maladrerie, rue Léopold
Réchossière et rue du Pont Blanc.

1D68

23/05/1972

Honoraires dus à Maître Touraille, avoué pour son intervention dans
l'expropriation en vue de l'aménagement d'un centre sportif.

1D68

23/05/1972

Revalorisation de l'indemnité de gestion allouée au receveur municipal à
compter du 1er janvier 1971.

1D68

23/05/1972

Avenant n°1 à la convention entre la ville d'Aubervilliers et la ville de
Saint-Ouen, utilisation en commun d'un ordinateur ibm 360/20.

1D68

23/05/1972

Avance à Mrs Contoli, sinistré du 28 passage des Roses, d'une somme
de 1 000frs.

1D68

23/05/1972

Sinistre du passage des Roses. Avance pour le paiement des honoraires
à maître Borker. Délibération rapportant celle du même jour qui prévoyait
une avance à l'un des sinistrés, M. Contoli.

1D68

23/05/1972

Cession d'une machine électro-comptable Burrough à la ville de Dreux.
Autorisation d'encaisser.

1D68

23/05/1972

Augmentation du nombre des conseillers de la section des métaux et
industries diverses du conseil de prud'hommes de Paris.

1D68

23/05/1972

Taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par le
personnel enseignant pour le compte et à la demande des collectivités
locales. Taux du 1er février 1972.

1D68

23/05/1972

Garantie communale accordée à l'OPHLM pour un emprunt de
1.259.100frs contracté auprès de la caisse des prêts aux organismes
d'hlm. Opération, foyer des jeunes travailleurs.

1D68

23/05/1972

Garantie communale accordée à l'OPHLM pour un emprunt de
1.000.000frs contracté auprès de la caisse des dépôts. Financement de
travaux de grosses réparations.

1D68

23/05/1972

Visite de personnes âgées en vacances à Bernex (74) du 20 au 22 mai
1972.Remboursement de frais à Madame Le Maut.

1D69

26/07/1972

Aménagement de trottoirs année 1972. Réalisation d'un emprunt de
300 000 F. contracté auprès de la Caisse d'épargne de Paris.

1D69

26/07/1972

Aménagement de trottoirs année 1972.Vote d'un emprunt de 300 000F.
contracté auprès de la Caisse d'épargne de Paris.

1D69

26/07/1972

Travaux de réparation de l'école Marc Bloch. Vote d'un emprunt de
300.000frs contracté auprès de la Caisse d'épargne de Paris.

1D69

26/07/1972

Travaux de réparation de l'école Marc Bloch. Réalisation d'un emprunt de
300 000 F. contracté auprès de la Caisse d'épargne de Paris.

1D69

26/07/1972

Travaux de voirie (non subventionnés).Vote d'un emprunt de
1 020 000 F. contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

1D69

26/07/1972

Travaux de voirie (non subventionnés).Réalisation d'un emprunt de
1 020. 000 F. contracté auprès de la caisse des dépôts et consignations.

1D69

26/07/1972

Travaux d'éclairage public. Vote d'un emprunt de 300 000 F. contracté
auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

1D69

26/07/1972

Travaux d'éclairage public. Réalisation d'un emprunt de 300 000 F.
contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

1D69

26/07/1972

Travaux de réparation dans les bâtiments communaux rue Henri
Barbusse. Vote d'un emprunt de 200 000 F. contracté auprès de la
caisse des dépôts & consignations.

1D69

26/07/1972

Travaux de réparation dans les bâtiments communaux rue Henri
Barbusse. Réalisation d'un emprunt de 200.000 frs contracté auprès de
la caisse des dépôts & consignations.

1D69

26/07/1972

Modernisation de l'établissement de bains-douches rue Ferragus. Vote
d'un emprunt de 555.000 frs contracté auprès de la caisse d'aide à
l'équipement des collectivités locales.

1D69

26/07/1972

Modernisation de l'établissement de bains-douches rue Ferragus.
Réalisation d'un emprunt de 555.000 frs contracté auprès de la caisse
d'aide à l'équipement des collectivités locales.

1D69

26/07/1972

Acquisition d'un véhicule de voirie. Vote d'un emprunt de 220.000frs
contracté auprès de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités
locales.

1D69

26/07/1972

Acquisition d'un véhicule de voirie. Réalisation d'un emprunt de
220 000 F. contracté auprès de la caisse d'aide à l'équipement des
collectivités locales.

1D69

26/07/1972

Travaux d'aménagement du centre sportif communal. Emprunt
obligatoire de 2 000 000 francs contracté auprès de la caisse d'aide à
l'équipement des collectivités locales.

1D69

26/07/1972

Acquisition de locaux pour les services municipaux, rue Danielle
Casanova. Emprunt obligatoire de 541.000 francs contracté auprès de la
caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.

1D69

26/07/1972

Acquisition de terrains pour l'élargissement de la rue du Commandant
L'Herminier. Emprunt obligatoire de 700.000 francs contracté auprès de
la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.

1D69

26/07/1972

Avance consentie par la ville à l'OPHLM. Prolongation du délai de
remboursement.

1D69

26/07/1972

Garantie communale accordée au foyer du fonctionnaire & de la famille
pour un emprunt de 190 000 F.que cet organisme se propose de
contracté auprès de la caisse des Dépôts. Programme de 40 logements
rue de la Maladrerie.

1D69

26/07/1972

Aménagement d'un centre sportif. Acquisition de deux propriétés
appartenant à M. et Mme Monchablon Auguste, cadastrées section-v 39
et v 43- cout-420 000 F.

1D69

26/07/1972

Aménagement d'un centre sportif municipal. Acquisition d'une propriété
appartenant aux consorts, Meugnier - cadastrée section V41 - cout
27.000 F..

1D69

26/07/1972

Ecole maternelle Marc Bloch, aménagement d'un réfectoire. Approbation
des marchés de gré à gré passés après un appel d'offres infructueux.
Ouverture d'un crédit de 375 000 F.

1D69

26/07/1972

Pose d'une canalisation d'eau, petit chemin du Pont Blanc. Participation
communale.

1D69

26/07/1972

Aménagement du petit chemin du Pont Blanc et de la rue de la Gare à la
Courneuve. Approbation du dossier technique présenté par la ville de la
Courneuve. Participation de la ville d'Aubervilliers.

1D69

26/07/1972

Rénovation du réseau d'assainissement du cimetière communal.
Approbation du dossier technique.

1D69

26/07/1972

Square Stalingrad. Aménagement d'une aire de jeux pour enfants.
Marché de gré à gré avec l'entreprise Falleau.

1D69

26/07/1972

Acquisition d'un bibliobus. Marché de gré à gré avec la société Saviem.

1D69

26/07/1972

Acquisition de peintures spéciales pour les besoins des services
municipaux. Marché de gré à gré avec la société d'études techniques
d'applications (SETA)

1D69

26/07/1972

Acquisition d'une saleuse-sableuse. Marché de gré à gré passé avec la
société Ammann.

1D69

26/07/1972

Acquisition d'un engin mutibenne. Marché de gré à gré avec la société
Sambron.

1D69

26/07/1972

Rénovation du parc automobile. Acquisition d'un minicar & d'un camion
de livraison. Marché de gré à gré avec la régie Renault, succursale de
Saint-Denis.

1D69

26/07/1972

Acquisition de 2.500 poubelles type Sovel Léopold. Marché de gré à gré
avec la Flum.

1D69

26/07/1972

Acquisition de 100 containers galvanisés. Marché de gré à gré avec la
société Léopold & compagnie.

1D69
1D69

26/07/1972
26/07/1972

Fournitures dentaires. Marché de gré à gré passé avec la maison Ifker.
Fourniture de viande nécessaire au cours de l'année 1971 pour le foyer
des vieux travailleurs. Marché de gré à gré passé avec la société
Viandes

1D69

26/07/1972

Délibération rapportant celle en date du 6 mars 1972, concernant la
fourniture d'alimentation générale, nécessaire au foyer des vieux
travailleurs pour l'année 1972.Marché de gré à gré passé avec la société
Alma.

1D69

26/07/1972

Fourniture de fruits et légumes nécessaire au foyer des vieux travailleurs
pour l'année 1972.Marché de gré à gré avec le Comptoir Agricole
Français.

1D69

26/07/1972

Délibération rapportant celle en date du 6 mars 1972, concernant la
fourniture de beurre, œufs, fromage nécessaire au foyer des vieux
travailleurs au cours de l'année 1972. Marché de gré à gré passé avec la
Normandie à Paris.

1D69

26/07/1972

Fourniture de poisson nécessaire au cours de l'année 1971,pour le foyer
des vieux travailleurs. Marché de gré à gré passé avec la société
Havouis.

1D69

26/07/1972

Cantines scolaires. Foyer des vieux travailleurs, fourniture de viande au
cours de l'année 1972. Marché de gré à gré passé avec Sodécoop.

1D69

26/07/1972

Fourniture de fuel. Avenant au marché passé avec Esso Standard.

1D69

26/07/1972

Fourniture de fuel. Avenant n°1 au marché de gré à gré passé avec les
établissements Guillier Bouniol.

1D69

26/07/1972

Fourniture de fuel. Avenant n°1 au marché de gré à gré passé avec la
société Sellier Leblanc.

1D69

26/07/1972

Cantines scolaires. Autorisation de passer des marchés de gré à gré quel
qu'en soit le montant & demande de dispense d'approbation des marchés
de fournitures de certains produits alimentaires, année 1973.

1D69

26/07/1972

Paiement d'honoraires dus à maître Borker pour son intervention dans
l'affaire Galant.

1D69

26/07/1972

Etat des taxes et honoraires dus à M. Tandin (expert), pour son
intervention dans l'affaire Monchablon. Paiement du solde soit 232.50 F.

1D69

26/07/1972

Remboursement des frais d'honoraires à maître Victor Debulac pour son
intervention dans l'affaire des squatters du 70 rue du Pont -Blanc.

1D69

26/07/1972

Frais dus à Maître Demode pour son intervention dans l'affaire
Levannier.

1D69

26/07/1972

Expropriation en vue de la construction d'un XI
et honoraires dus à maître Touraille, avoué.

1D69

26/07/1972

Frais d'honoraires dus à maître Demode pour son intervention dans
l'affaire Gil Braulio.

1D69

26/07/1972

Electricité de France. Approbation du compte communal - 1971.

1D69
1D69

26/07/1972
26/07/1972

Gaz de France. Approbation du compte communal pour l'exercice 1971.
Revalorisation des tarifs des bains douches.

1D69

26/07/1972

Centre nautique. Approbation d'un contrat type d'utilisation.

1D69

26/07/1972

Consultations juridiques gratuites. Fixation du taux de vacation à compter
du 1er avril 1972.

1D69

26/07/1972

Accidents automobiles. Autorisation d'encaisser.

1D69

26/07/1972

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

1D69

26/07/1972

Police incendie n°7226512 avenant n°4. Remboursement par le cabinet
Gay d'une somme de 110,70 F. Autorisation d'encaisser.

1D69

26/07/1972

Bâtiments communaux, changements locatifs au 142 boulevard Félix
Faure -logement n°3.93 rue Heurtault.

1D69

26/07/1972

Personnel communal. Primes de technicité au personnel des services
techniques, année 1971.

1D69

26/07/1972

Personnel communal. Médaille d'honneur départementale et communale.
Promotion du 1er mai 1972.

1D69

26/07/1972

Approbation des contrats passés avec les médecins du centre de santé.

1D69

26/07/1972

Personnel communal. Création d'un poste d'agent d'entretien au service
économat à compter du 1er juillet 1972.

1D69

26/07/1972

Personnel communal. Création de deux postes de magasinier à compter
du 1er juillet 1972.

1D69

26/07/1972

Personnel communal. Substitution d'un poste de caissière du centre de
santé à un poste de sténodactylographe à comptet du 1er septembre
1972.

1D69

26/07/1972

Taux de rémunération des heures supplémentaires, effectuées par le
personnel enseignant pour le compte & à la demande des collectivités
locales, taux au 1er juin 1972.

1D69

26/07/1972

Personnel communal. Transformation des emplois de trois heures en
emplois de quatre heures à compter du 1er septembre 1972 (femmes de
service temporaires).

1D69

26/07/1972

Modification du régime de prise en charge des frais de déplacement des
personnels des collectivités locales.

1D69

26/07/1972

Ateliers d'art plastique, revalorisation du taux de l'indemnité allouée aux
professeurs à compter du 1er juin 1972.

éme

groupe scolaire. Frais

1D69

26/07/1972

Conservatoire municipal de musique. Revalorisation du taux de
l'indemnité alloué aux professeurs, à compter du 1er juin 1972.

1D69

26/07/1972

Enseignement scolaire obligatoire. Revalorisation du taux à compter du
1er juin 1972.

1D69

26/07/1972

Remboursement de consommation par GDF. Autorisation d'encaisser.

1D69

26/07/1972

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

1D69

26/07/1972

Fourniture & pose de rideaux, stores & voilages dans les bâtiments
communaux. Avenant n°1 au marché passé avec l'entreprise Cholleton.

1D69

26/07/1972

Constitution d'un syndicat intercommunal des villes d'Aubervilliers et de
la Courneuve en vue de la création d'une école nationale de musique.

1D69

26/07/1972

Centre sportif municipal. Acquisition de divers terrains, emprunt de
2 450 000 F. réalisé auprès de la Banque nationale de Paris, ouverture
d'un crédit de 2 450 000 F.

1D69

26/07/1972

Centre sportif municipal, expropriation de la société Rontaix. Paiement
d'honoraires à maître Borker, 7581 F.

1D69

26/07/1972

Règlement d'honoraires et frais dus à M. Tandin expert, pour son
intervention dans l'affaire Merlier.

1D69

26/07/1972

Personnel communal. Transformation d'un poste de chef de section en
poste de chef de section principal, à compter du 1er juillet 1972.
Modification de la délibération du 20 décembre 1971.

1D69

26/07/1972

Avenant n°1.Prorogation au bail du 1er janvier 1965, clinique dentaire
15 avenue de la République.

1D69

26/07/1972

Echanges culturels franco-allemands dans le cadre du jumelage
Aubervilliers/Rudolstadt. Participation de la ville aux frais de déplacement
engagés par certaines délégations.

1D69

26/07/1972

Acquisition de 2.500 poubelles. Vote d'un emprunt de 350 250 F.
contracté auprès du Crédit industriel d'Alsace et Lorraine.

1D69

26/07/1972

Emprunt de 139.680 francs contracté auprès du Crédit d'Alsace et de
Lorraine. Avenant n°1 au contrat initial.

1D69

26/07/1972

Emprunt de 238.860 francs contracté auprès du crédit d'Alsace et de
Lorraine. Avenant n°2 au contrat initial.

1D69

26/07/1972

Approbation du cahier des prescriptions spéciales en vue de la fourniture
de combustibles liquides, fuel domestique.

1D69

23/10/1972

Suffrages exprimés:27.Approbation du compte administratif de l'exercice
1971.

1D69

23/10/1972

Année 1972. Subvention complémentaire accordée au bureau d'aide
sociale.

1D69

23/10/1972

Année 1972. Subvention complémentaire accordée à l'Omja.

1D69

23/10/1972

Subvention accordée à M. Gabriel Garran concessionnaire du théâtre de
la commune. Pour la saison 1972/1973.

1D69

23/10/1972

Vote de centimes additionnel à porter au budget supplémentaire de
l'exercice 1972.

1D69

23/10/1972

Approbation du budget supplémentaire de l'exercice 1972.

1D69

23/10/1972

Approbation du budget supplémentaire des réseaux d'assainissement de
l'exercice 1972.

1D69

23/10/1972

Garantie communale accordée à l'Ophlm pour un emprunt de 783.000 frs
contracté auprès de la caisse des prêts aux organismes d'HLM.

1D69

23/10/1972

Garantie communale accordée à l'OPHLM pour un emprunt de
2 684 100 F. contracté auprès de la caisse des prêts aux organismes
d'HLM. Financement du chantier République.

1D69

23/10/1972

Installation de signalisation lumineuse tricolore aux carrefours
Moutier/Schaeffer/Goulet/avenue Franklin Roosevelt/Heurtault. Demande
d'octroi de subvention.

1D69

23/10/1972

Construction d'une crèche de 60 berceaux. Approbation du dossier
technique, désignation du maître d'œuvre, contrat d'honoraires.

1D69

23/10/1972

Travaux d'assainissement, rues Guyard Delalain, Charles Baudelaire,
Beranger, Lamartine et Voltaire. Approbation du dossier technique.

1D69

23/10/1972

Aménagement des trottoirs, avenue de la République, rue Chouveroux,
rue des Ecoles. Approbation du dossier technique.

1D69

23/10/1972

Travaux de renforcement et d'amélioration de l'assainissement rue
Danielle Casanova.(entre le carrefour du Pont -Blanc et l'allée Georges
Leblanc).Approbation du décompte définitif.

1D69

23/10/1972

Gymnase du lycée technique le Corbusier. Modification de la convention
concernant son utilisation par les groupements sportifs à compter du
1/10/1972.

1D69

23/10/1972

Modernisation des bains douches municipaux, 25 rue Ferragus.
Approbation de marchés de gré à gré passés avec différentes entreprises
- entreprise Pascal -établissement Barres - SECPIT (2 lots) - entreprise
Ravéra - société Carmine.

1D69

23/10/1972

Acquisition d'une benne pour le service d'enlèvement des ordures
ménagères. Marché de gré à gré avec la société Decauville.

1D69

23/10/1972

Acquisition d'un châssis Saviem pour le service d'enlèvement des
ordures ménagères. Marché de gré à gré passé avec la société
Savifrance.

1D69

23/10/1972

Cantines scolaires, foyer des vieux travailleurs. Fourniture de poisson
nécessaire aux repas servis en 1972. Marché de gré à gré passé avec la
société Havouis.

1D69

23/10/1972

Fourniture de registres imprimés, affiches, enveloppes en 1972.Marché
de gré à gré passé avec ITOD.

1D69

23/10/1972

Fourniture & réparation du matériel audio visuel nécessaire au
fonctionnement des écoles publiques. Marché de gré à gré passé avec la
société Jamo.

1D69

23/10/1972

Année 1972. Fourniture de livres de prix, dictionnaire et livres de
bibliothèque. Avenant n°1 au marché de gré à gré avec le CDLP.

1D69

23/10/1972

1D69

23/10/1972

Expropriation en vue de la construction d'un centre sportif. Honoraires
dus à Maître Saintville, notaire pour son intervention dans l'affaire Pierlot.
Restitution aux établissements Langer, d'une somme remboursée à tort à
la ville d'Aubervilliers.

1D69

23/10/1972

Centre de formation de moniteurs de loisirs éducatifs. Approbation du
mémoire.

1D69

23/10/1972

Assurance responsabilité civile générale couverte par l'abeille (courtier
socassur) à compter du 1er juillet 1972.

1D69

23/10/1972

Location à la commune, du local sis 6 bis rue Achille Domart à
Aubervilliers.

1D69

23/10/1972

Approbation de la convention portant sur affectation de locaux sis 4
avenue de la République au bénéfice du centre de loisirs de l'enfance.

1D69

23/10/1972

Approbation de la convention portant sur affectation de locaux sis 20
avenue de la République au bénéfice de l'office municipal de la jeunesse.

1D69

23/10/1972

Approbation de la convention portant sur affectation de locaux
municipaux sis 135, rue Danielle Casanova au bénéfice du centre de
loisirs de l'enfance.

1D69

23/10/1972

Augmentation de la régie d'avances consentie au régisseur du CEI-CEC
d'Alembert pour faire fonctionner les cours d'enseignement ménager.
Effet - 15 septembre 1972, montant 2200 F.

1D69

23/10/1972

Concession de logements de fonction aux enseignants. Année scolaire
1972/73.

1D69

23/10/1972

1D69

23/10/1972

Reconduction du contrat des concierges d' immeubles Mme Ribeau - 27
rue Trevet. Mme Lefevre - 29 rue Trevet. Mme Bourgeois - 31 rue Trevet.
Participation aux frais relatifs au XIIème congrès national des médecins
de centres de santé,(soins et prévention) organisé les 5-6-7- octobre
1972.

1D69

23/10/1972

Indemnités au personnel des bureaux de la direction des services fiscaux
de la Seine - Saint -Denis 1972.

1D69

23/10/1972

Conservatoire municipal de musique, revalorisation du taux au 1er
septembre 1972 au 1er octobre 1972.

1D69

23/10/1972

Remboursement de consommations par l'EDF. Autorisation d'encaisser.

1D69

23/10/1972

Bail - service de messageries 72 rue Henri Barbusse. Direction des
postes - ville d'Aubervilliers. Autorisation d'encaisser.

1D69

23/10/1972

Accident automobile. Autorisation d' encaisser.

1D69

23/10/1972

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

1D69

23/10/1972

Sinistre - vols. Autorisation d' encaisser.

1D69

23/10/1972

Etat des produits irrécouvrables. Admission en non valeur.

1D69

23/10/1972

Maison de retraite communale. Election d'un représentant du conseil
municipal.

1D69

23/10/1972

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

1D69

23/10/1972

Constitution des commissions chargées de dresser les listes électorales.
Désignation des délégués du conseil.

1D69

23/10/1972

Cours commerciaux, rémunération des professeurs, taux à appliquer à
compter du 1er octobre 1972 et du 16 septembre 1972.

1D69

23/10/1972

Atelier municipal d'arts plastiques. Désignation de Mme Assael,
professeur de modelage sculpture à compter du 19 février 1972.
Désignation de M. Lacoste Michel, professeur de modelage sculpture à
compter du 14 novembre 1972. Revalorisation du taux de rémunération à
M. Rouge.

1D69

23/10/1972

Enseignement scolaire obligatoire pour la natation. Revalorisation du
taux à compter du 1er septembre & du 1er octobre 1972.

1D69

23/10/1972

Modernisation de l'éclairage public -tranche 1972. Approbation du
dossier technique.

1D69

23/10/1972

Installation de l'éclairage public rue du pont- Blanc et place Cottin, cd
114. Approbation du dossier technique.

1D69

23/10/1972

Entretien des installations de signalisation lumineuse pour les années
1973/1974/1975.Marché de gré à gré passé avec la société EVR.

1D69

23/10/1972

Fourniture de bois, exécution de divers petits ouvrages. Marché de gré à
gré passé avec les établissements Dalligaux.

1D69

23/10/1972

Personnel communal. Création d'un poste de bibliothécaire 1ere
catégorie à compter du 1er novembre 1972.

1D69

23/10/1972

Compagnie générale des eaux. Approbation du compte communal 1972.

1D69

23/10/1972

Construction d'un CES 1296 places, acquisition à l'amiable de divers
terrains sis à Aubervilliers 76 rue Henri Barbusse, cadastré - section BC
n°20-23 et 24.Approbation du métré-estimation et de la promesse de
vente.

1D69

23/10/1972

Acquisition de divers terrains en vue de la construction d'un CES de 1296
places. Financement de l'opération, emprunt de 12 000 000 francs
contracté auprès de la société Générale.

1D69

23/10/1972

Transformation d'un emploi d'éboueur en un emploi d'accompagnateur
des enfants handicapés à compter du 1er novembre 1972.

1D69

23/10/1972

Revalorisation des indemnités dues aux maire et adjoints à compter du
1er septembre 1972,1er octobre 1972.

1D69

23/10/1972

Personnel communal. Création d'un emploi de conducteur PL pour le
service du bibliobus à compter du 1er novembre 1972.

1D69

23/10/1972

Remboursement des frais de mission à M. Blanc, adjoint au maire et à
Mme Froger, conseiller municipal dans le cadre du jumelage à
Rudolstadt du 2 au 8 octobre 1972.

1D69

23/10/1972

Organisation des classes de neige.1er et 2ème séjours année
1972/1973.

1D69

23/10/1972

Classes de neige 1972/1973.Approbation des contrats avec M. Grivel
« La Barnolande », 74 Bernex".

1D69

23/10/1972

Classes de neige 1972/1973.Indemnités aux instituteurs. Rémunération
des animateurs et assistants.

1D69

23/10/1972

Classes de neige année 1972/1973.Création de 22 régies d'avances.

1D69

23/10/1972

Assurance contracté pour les classes de neige 1972/1973.Contrat passé
avec la Maif à Niort (79), prime 1972/1973.

1D69

23/10/1972

Remboursement des frais de mission à Mme Le Maut conseillé municipal
pour une visite de la colonie de vacances d'Arradon (56) du 21 au 27
octobre 1972.

1D69
1D69

23/10/1972
23/10/1972

EGDF -modification de l'assiette de la taxe communale sur l'électricité.
Ouverture d'un crédit de 1,34 franc.

1D69

23/10/1972

Syndicat intercommunal des communes de l'agglomération parisienne
pour les eaux. Désignation du remplaçant du délégué titulaire décédé.

1D69

23/10/1972

Acquisition de 1000 poubelles. Contrat de prêt passé le 3/2/1971 d'un
montant de 139.680frs avec le CIAL. Avenant n°1 portant modification du
taux d'intérêt. Délibération rapportant celle du 26 juillet 1972 pour le
même objet.

1D69

23/10/1972

Achat de 2000 poubelles à la société Flum à Metz. Contrat de prêt du
29/9/1969 d'un montant de 238 860 F. passé avec le Crédit industriel
d'Alsace et de Lorraine. Avenant n°2 portant modification du taux
d'intérêt. Délibération rapportant celle du 26 juillet 1972 pour le même
objet.

1D69

23/10/1972

Acquisition de 100 containers. Contrat passé le 20/12/1971 d'un montant
de 169.125 francs avec le CIAL. Avenant n°1 portant modification du taux
d'intérêt.

1D69

23/10/1972

Achat de 100 containers à livrer par la société Léopold. Contrat de prêt
passé avec le crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, agence de
Haguenau d' un montant de 199 875 frs.

1D69

14/11/1972

Aménagement d'un centre sportif municipal. Acquisition d'une propriété
appartenant à M.et Mme Girard, cadastrée section V 40.Coût 120 000 F.
Modification de la délibération du 26 juillet 1972.

1D69

14/11/1972

Aménagement d'un centre sportif municipal. Acquisition de la propriété
appartenant aux consorts Meugnier. Cadastrée section V 41 coût
27 000 F.

1D69

14/11/1972

Aménagement d'un centre sportif municipal. Acquisition de deux
propriétés appartenant aux consorts, Monchablon cadastrée section V39
et V43. Coût 420.000 frs. Modification de la délibération du 26/07/1972.

1D69

14/11/1972

Construction d'un CES 1296 places. Acquisition à l'amiable de divers
terrains sis à Aubervilliers 76 rue Henri Barbusse. Approbation du métré,
estimation et de la promesse de vente. Annulation de la délibération du
23 octobre 1972.

1D69

14/11/1972

Abonnements, publication année 1973.

1D69

14/11/1972

Fourniture de matériel d'enseignement. Approbation du marché de gré à
gré passé avec" au service de l'école".

1D69

14/11/1972

Année 1973, fourniture de livres classiques. Approbation du marché de
gré à gré passé avec la librairie Ecoles et lycées Ramet.

1D69

14/11/1972

Fourniture de cahiers et papier duplicateur. Approbation du marché de
gré à gré passé la société commerciale Paris Province (Socopal).

1D69

14/11/1972

Année 1973.Fourniture de matériel didactique. Approbation du marché
de gré à gré passé avec le Comptoir Régional de Papèterie.

1D69

14/11/1972

Année 1973. Fourniture de papier offset. Marché de gré à gré passé avec
l'Office Parisien des Papiers.

1D69

14/11/1972

Année 1973. Fourniture de produits d'entretien. Marché de gré à gré
passé avec la société Sinalac.

1D69

14/11/1972

Année 1973. Fourniture de films et produits de développement au centre
de santé municipal. Marché de gré à gré passé avec la compagnie
Générale de Radiologie.

1D69

14/11/1972

Fourniture de combustibles solides, année 1973.Marché de gré à gré
passé avec les établissements Guillier Bouniol.

1D69

14/11/1972

Année 1973. Fourniture d'essence et de gazoil. Marché de gré à gré
passé avec Esso Standard.

1D69

14/11/1972

Fourniture de combustibles liquides, fuel domestique. Résultat de l'appel
d'offres restreint, fournisseurs retenus "Esso standard - Sellier Leblanc Guillier Bouniol".

1D69

14/11/1972

Personnel communal. Remboursement des frais d'inscriptions à l'Enam
et à l'Anem engagés par certains membres du personnel.

1D69

14/10/1972

Cours de recyclage organisés par l'association nationale des
puéricultrices diplômées d'état. Prise en charge par la ville des frais
d'inscription et de participation.

1D69

14/11/1972

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

1D69

14/11/1972

Sinistre vol. Autorisation d'encaisser.

1D69

14/11/1972

Personnel communal (bibliothécaires). Application des dispositions de
l'arrêté ministériel du 7/1/1972 concernant les indemnités spéciales. Effet
au 1er décembre 1972.

1D69

14/11/1972

Personnel communal. Application des dispositions de l'arrêté ministériel
du 10/02/1972 concernant les indemnités représentatives de
frais,(indemnités de chaussures vêtements de travail etc.) effet au
1/07/1971.

1D69

14/11/1972

Personnel communal. Création d'un poste de bibliothécaire 2
catégorie à compter du 1/12/1972.

1D69

14/11/1972

Accidents automobiles. Autorisation d'encaisser.

1D69

14/11/1972

Affaire ville d'Aubervilliers C/ établissements Monchablon. Approbation
du mémoire présenté par maître Borker.

1D69

14/11/1972

Affaire ville d'Aubervilliers
Autorisation d'encaisser.

1D69

14/11/1972

Association départementale des élus Républicains municipaux et
cantonaux de Seine -Saint -Denis, cotisation année 1973.

1D69

14/11/1972

Centre nautique, exploitation du chauffage et du traitement des eaux des
bassins. Contrat avec la société d'études, de réalisation d'entretien et de
coordination (Setrec).

1D69

14/11/1972

Fourniture de vêtements de travail en 1973. Marché de gré à gré passé
avec la société industriel du vêtement Labor.

1D69

14/11/1972

Personnel communal, indemnités susceptibles d'être allouées pour
travaux dangereux ,insalubres ,incommodes ou salissants à compter du
1er janvier 1970 et du 1er janvier 1971.

ème

C/

Monchablon,

protocole

d'accord.

1D69

14/11/1972

Adhésion au syndicat intercommunal pour les pompes funèbres de la
commune de Bourg la Reine. Avis du conseil.

1D69

14/11/1972

Remboursement des frais de mission à M. Sivy adjoint au maire, pour la
visite de la colonie de vacances de Autry le Châtel (45), des 8 et 9
novembre 1972.

1D69

14/11/1972

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

1D69

14/11/1972

Foyer des vieux travailleurs -année 1972.Fourniture de viande. Marché
de gré à gré passé avec la compagnie Française
Sansinéna.
Délibération rapportant celle du 6 mars 1972.

1D69

14/11/1972

Fourniture de produits alimentaires surgelés au foyer des vieux
travailleurs - année 1972.Marché de gré à gré passé avec la société
Fresca.

1D69

14/11/1972

Examen du compte de gestion du receveur municipal, année 1971.

1D69

14/11/1972

Examen du compte de gestion des réseaux d'assainissement de
l'exercice 1971.

1D69

14/11/1972

Approbation du cahier des prescriptions spéciales en vue de la fourniture
de viande de boucherie.

1D69

14/11/1972

Approbation du cahier des prescriptions spéciales en vue de la fourniture
de viande de porc et charcuterie.

