Série D – Administration générale de la commune
Délibérations du Conseil municipal
Répertoire chronologique des délibérations du conseil municipal pour l’année 1973

1D70

22/01/1973

Budget primitif 1973. Approbation du programme
d'investissement figurant au budget de l'exercice 1973.

1D70

22/01/1973

Budget primitif 1973. Vote des impositions annuelles à porter au budget
de l'exercice 1973.

1D70

22/01/1973

Approbation du budget primitif de l’exercice 1973.

1D70

22/01/1973

Fixation du montant de la taxe d'assainissement pour l'année 1973.

1D70

22/01/1973

Enlèvement des ordures ménagères. Augmentation de la taxe à compter
du 1/01/1973.

1D70

22/01/1973

Subventions à diverses sociétés pour l'année 1973. Caisse des écoles.

1D70

22/01/1973

Subventions à diverses sociétés pour l'année 1973. Centre de loisirs
municipal.

1D70

22/01/1973

Subventions à diverses sociétés pour l'année 1973. Comité des œuvres
sociales du personnel communal d'Aubervilliers.

1D70

22/01/1973

Subventions à diverses sociétés pour l'année 1973. Club municipal
d'Aubervilliers.

1D70

22/01/1973

Subventions à diverses sociétés pour l'année 1973, Omja.

1D70

22/01/1973

Subventions à diverses sociétés pour l'année 1973, Anem.

1D70

22/01/1973

Subventions à diverses sociétés pour l'année 1973. Bureau d'aide
sociale.

1D70

22/01/1973

Secours à d'anciens sapeurs pompiers, année 1973.

1D70

22/01/1973

Approbation du budget primitif des réseaux d'assainissement de
l'exercice 1973.

1D70

22/01/1973

Relèvement du taux de la valeur locative des locaux professionnels à
compter du 1er janvier 1973.

1D70

22/01/1973

Acquisition d'une parcelle de terrain de 339 m², rue Chouveroux
délaissée de l'expropriation de l'entreprise Laine au prix déterminé par la
direction des services fiscaux.

1D70

22/01/1973

Acquisition de 2.500 poubelles. Emprunt de 350.250 frs contracté auprès
du crédit industriel d’Alsace. Avenant n°1 au contrat initial.

1D70

22/01/1973

CES, 1296 places rue Lécuyer et rue Henri Barbusse. Approbation du
dossier d'avant projet, demande de subvention. Délibération rapportant
celle du 25/06/1971.

1D70

22/01/1973

Adaptation de l'école élémentaire, CEI Paul Doumer en CES, 900
Diderot. Approbation de l'avant projet. Désignation du maître d'ouvrage.
Désignation du maître d'œuvre, demande de subvention. Délibération
rapportant celle du 6/03/1972.
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1D70

22/01/1973

Adaptation de l'école élémentaire, CEI Paul Doumer en CES, 900
Diderot. Convention avec M. Boudier, architecte DPLG.

1D70

22/01/1973

Adaptation du groupe scolaire élémentaire Gabriel Péri en CES 1200.
Approbation de l'avant projet. Désignation du maître d'ouvrage.
Désignation du maître d'œuvre. Demande de subvention. Délibération
rapportant celle du 6/03/1972.

1D70

22/01/1973

Adaptation du groupe scolaire Gabriel Péri en CES 1200. Convention
avec M. Boudier, architecte DPLG.

1D70

22/01/1973

Lycée mixte classique et moderne Henri Wallon. Transformation de la
chaufferie, demande de crédit déconcentré, participation communale.

1D70

22/01/1973

Travaux de viabilité rues Charles Baudelaire, Colbert et Arthur Rimbaud.
Approbation du dossier technique.

1D70

22/01/1973

Travaux d'assainissement, rue Solférino
Approbation du dossier technique.

1D70

22/01/1973

Convention passé avec Mme Guinard, sculpteur, pour la fourniture d'un
bronze, portrait d' Henri Wallon.

1D70

22/01/1973

Bureau municipal du plan. Renouvellement du contrat passé avec la
société d'études de planification urbaine (Epur).

1D70

22/01/1973

Modification et complément d'équipements sur les installations de
signalisations tricolores. Marché de gré à gré passé avec la société EVR.

1D70

22/01/1973

Acquisition d'une machine à laver pour la laverie municipale. Marché de
gré à gré avec les établissements Goutorbe.

1D70

22/01/1973

Illumination de l'Hôtel de ville pendant les fêtes de fin d'année. Marché de
gré à gré avec l'entreprise Van Nooten.

1D70

22/01/1973

Entretien des espaces verts en 1973. Marché de gré à gré avec
l'entreprise Faucillon.

1D70

22/01/1973

Bâtiment communal, 72 rue Henri Barbusse, mise en conformité du poste
de transformation et des lignes générales électriques. Marché de gré à
gré passé avec Entra et Pascal.

1D70

22/01/1973

Centre de santé municipal, examens de laboratoire exécutés en 1973.
Marché de gré à gré avec le laboratoire Lamy.

1D70

22/01/1973

Centre de santé municipal, examens de laboratoire exécutés en 1973.
Marché de gré à gré passé avec le laboratoire Tagliante Saracino.

1D70

22/01/1973

Centre de santé municipal. Fournitures de matériels et de produits
dentaires, entretien du matériel. Marché de gré à gré passé avec la
maison Ifker, année 1973.

1D70

22/01/1973

Centre de santé municipal, achat d'un odonbloc. Marché de gré à gré
passé avec la maison Ifker.

1D70

22/01/1973

Fourniture de papier, stencils, encre, plaques et fournitures diverses
,année 1973. Marché de gré à gré passé avec Gestetner.

1D70

22/01/1973

Fourniture de pièces détachés et petit outillage année 1973. Marché de
gré à gré passé avec les établissements Claux.
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1D70

22/01/1973

Fourniture et réparation du matériel audio - visuel nécessaire au
fonctionnement des écoles publiques, année 1973. Marché de gré à gré
passé avec la société Jamo.

1D70

22/01/1973

Fourniture de registres, imprimés, affiches, enveloppes. Marché de gré à
gré passé avec ITOD, année 1973.

1D70

22/01/1973

Entretien et réparation du matériel automobile municipal au cours de
l'année 1973. Marché de gré à gré passé avec la Maison Fontaine.

1D70

22/01/1973

Fourniture de pâtisseries pour les réceptions et les cantines scolaires.
Marché de gré à gré passé avec la maison Légé année 1973.

1D70

22/01/1973

Installation d'abribus. Avenant n°1 au contrat de la société Decaux.

1D70

22/01/1973

Centre nautique. Avenant n°1 à la convention passé avec la cafétéria des
stades Français.

1D70

22/01/1973

Dispensaire d'hygiène sociale. Avenant n°2 au bail entre la commune
d'Aubervilliers et le département de la Seine - Saint - Denis pour la
location de l'immeuble sis 1 rue Sadi Carnot.

1D70

22/01/1973

Evacuation des ordures ménagères. Avenant n°3 au marché passé avec
la société Auxiliaire des Résidus Urbains.

1D70

22/01/1973

Contrat passé avec IBM pour la maintenance des multi perforatrices et
vérificatrices. Avenant n°5 audit contrat.

1D70

22/01/1973

Fédération mondiale des villes jumelées. Cotisation, année 1973.

1D70

22/01/1973

Cotisation des maires de France. Cotisation, année 1973.

1D70

22/01/1973

Union des maires de l'agglomération Parisienne. Cotisation 1973.

1D70

22/01/1973

Participation au stage organisé par l'Anem à Vincennes du 22 au 26
janvier 1973.

1D70

22/01/1973

Frais et honoraires dus à Me Demode, huissier et Me Simon, huissier
pour leur intervention dans l'affaire ,ville d'Aubervilliers, c/Levannier et
ville d'Aubervilliers, c/Bonnet.

1D70

22/01/1973

Syndicat intercommunal pour la gestion du conservatoire de musique,
Aubervilliers la Courneuve. Désignation des membres titulaires et
suppléants du bureau.

1D70

22/01/1973

Conseil d'administration de la caisse des écoles. Désignation de M. Louis
Nedelec, conseiller municipal, en remplacement de M. Georges Dubois,
décédé.

1D70

22/01/1973

Désignation des délégués du conseil, membres de la commission mixte
d'élaboration du schéma, directeur d'aménagement et d'urbanisme dit du
Nord - Ouest.

1D70

22/01/1973

Remboursement de consommation par EDF. Autorisation d’encaisser.

1D70

22/01/1973

Bâtiments communaux ,142 Bd Félix Faure et 56 rue du pont Blanc
(logements n°6 et 11), changements locatifs. Autorisation d'encaisser.

1D70

22/01/1973

Désignation de Mme Bourgeois en qualité de concierge, 93 rue Heurtault,
en remplacement de Mme Pourplanque à compter du 1er février 1973.

1D70

22/01/1973

Personnel communal, accidents du travail du personnel titulaire.
Autorisation d'encaisser.
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1D70

22/01/1973

Accidents automobile. Autorisation d'encaisser.

1D70

22/01/1973

Sinistre vol. Autorisation d'encaisser.

1D70

22/01/1973

Personnel communal. Accident sur la voie publique survenu à Mme
Collignon, femme de service titulaire. Remboursement, autorisation
d'encaisser la somme de 14 357, 12 francs.

1D70

22/01/1973

Remboursement des frais de participation aux classes de neige à la
famille Gurruchaga dont l'enfant n'est pas partie.

1D70

22/01/1973

Etat des produits irrécouvrables. Admission en non valeur.

1D70

22/01/1973

Personnel communal. Remboursement à Melle Lucette Pilard des frais
de scolarité engagés par elle à l'Anem pour la préparation au concours
de commis, coût 320 francs.

1D70

22/01/1973

Personnel communal. Adoption des dispositions du décret n°72.1262 du
22/12/1972. Relatives à la limite d'âge d'accès aux emplois communaux
supérieure à 30 ans mais ne dépassant pas 40 ans. Durée de validité, 5
ans à compter du 22/12/1972.

1D70

22/01/1973

Personnel communal. Transformation d'un poste de secrétaire
administratif en un poste de rédacteur à compter du 1er décembre 1972.

1D70

22/01/1973

Personnel communal. Revalorisation du traitement des gardiennes de
maternelles à compter du 1er janvier 1973.

1D70

22/01/1973

Personnel communal. Médaille d'honneur départementale et communal,
promotion du 1er janvier 1973.

1D70

22/01/1973

Personnel enseignant, taux de rémunération des heures supplémentaires
effectuées par les personnels du 1er degré pour le compte et à la
demande des collectivités locales.

1D70

22/01/1973

Personnel communal à temps partiel. Elargissement du temps de travail
à compter du 1er février 1973.

1D70

22/01/1973

1D70

22/01/1973

Médecins de l'état civil et médecins chargés de la vérification et
embaumement. Revalorisation de leurs rémunérations.
Conservatoire municipal de musique. Revalorisation du taux au 1er
janvier 1973, 22.45 F.

1D70

22/01/1973

Cours commerciaux, rémunération des professeurs. Taux à appliquer à
compter du 1er janvier 1973, professeurs non licenciés -18.83 F. et
professeurs licenciés ou assimilés, 22.95 F

1D70

22/01/1973

Enseignement scolaire obligatoire pour la natation. Revalorisation du
taux au 1er janvier 1973, 15,92 francs.

1D70

22/01/1973

Aménagement des allées du square Lucien Brun. Avenant n°1 au
marché passé avec l'entreprise Falleau.

1D70

22/01/1973

Aménagement d'un centre médico - psycho - pédagogique, 7 rue Paul
Bert(travaux de maçonnerie). Avenant n°1 au marché de gré à gré avec
l'entreprise Nier.

1D70

22/01/1973

Réfection de la piste en cendrée et des sautoirs du stade Auguste
Delaune. Marché de gré à gré passé avec l'entreprise Sylvain Joyeux.

1D70

22/01/1973

Bains douches rue Ferragus. Convention passé avec M. Dubois à
compter du 10 février 1973.
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1D70

22/01/1973

Remembrement des propriétés sises 11 à 17 rue Hémet.

1D70

22/01/1973

Bail renouvelable par tacite reconduction pour la location d'un terrain, 3
rue Schaeffer appartenant à Mme Dages. Révision du loyer à compter du
1er janvier 1973.

1D70

22/01/1973

Revalorisation des indemnités dues aux maire et adjoints à compter du
1er janvier 1973.

1D70

22/01/1973

Contrat d'assurance passé avec l'UAP couvrant les risques d'une
exposition qui à eu lieu du 18 au 26 novembre 1972. Montant de la
dépense 169,08 francs.

1D70

22/01/1973

Construction et aménagement d'une crèche rue de la Goutte d'Or.
Ouverture d'un crédit de 80.000 francs.

1D70

22/01/1973

Personnel
communal,
indemnités
forfaitaires
supplémentaires susceptibles d'être attribués à
communaux à compter du 1er janvier 1972.

1D70

22/01/1973

Personnel communal. Accès à l'emploi de chef de garage,(avancement
de grade des agents communaux).

1D70

22/01/1973

Personnel communal, conditions d'avancement de grade à l'emploi de
chef d'équipe des travaux de voirie communaux.

1D70

22/01/1973

Année 1973. Foyer des vieux. Fourniture de beurre, œufs, fromages.
Marché de gré à gré passé avec la « Normandie à Paris ».

1D70

22/01/1973

Année 1973, cantines scolaires, foyer des vieux. Fourniture d'épicerie.
Marché de gré à gré passé avec la « société Alma ».

1D70

22/01/1973

Année 1973, cantines scolaires, foyer des vieux. Fourniture d'épicerie.
Marché de gré à gré passé avec la « société Intersud. »

1D70

22/01/1973

Année 1973, cantines scolaires, foyer des vieux. Fourniture de produits
surgelés. Marché de gré à gré passé avec « Sodecoop. »

1D70

22/01/1973

Année 1973, cantines scolaires, foyer des vieux. Fourniture de produits
surgelés. Marché de gré à gré passé avec « Sodegil. »

1D70

22/01/1973

Année 1973, cantines scolaires, foyer des vieux. Fourniture de produits
surgelés. Marché de gré à gré passé avec la « société Fresca ».

1D70

22/01/1973

Année 1973, cantines scolaires, foyer des vieux. Fourniture de produits
surgelés. Marché de gré à gré passé avec les établissements l « 'Hours »

.
1D70

22/01/1973

Année 1973, cantines scolaires. Fourniture de lait. Marché de gré à gré
passé avec les « établissements Bourges ».

1D70

22/01/1973

Année 1973, cantines scolaires, foyer des vieux. Fourniture de légumes
et fruits. Marché de gré à gré passé avec le « Comptoir Agricole
Français ».

1D70

22/01/1973

Année 1973, cantines scolaires, foyer des vieux. Fourniture de pain et
pâtisseries. Marché de gré à gré passé avec la « société Syda ».

1D70

22/01/1973

Année 1973, cantines scolaires, foyer des vieux. Fourniture de pommes
de terre. Marché de gré à gré passé avec les « établissements Million ».

1D70

22/01/1973

Année 1973, cantines scolaires. Fourniture de poissons. Marché de gré à
gré passé avec M. Havouis.
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1D70

22/01/1973

Année 1973, cantines scolaires. Fourniture de beurre, œufs, fromages,
volailles. Marché de gré à gré passé avec M. Thomer.

1D70

22/01/1973

Année 1973, cantines scolaires. Fourniture de sirops de boisson.
Marché de gré à gré passé avec les « établissements Janot ».

1D70

22/01/1973

Année 1973, cantines scolaires. Fourniture de beurre, œufs, fromages
.Marché de gré à gré passé avec la « Normandie à Paris. »

1D70

22/01/1973

Personnel communal, transformation d'un emploi de secrétaire médicale
en " responsable de club" à compter du 1er février 1973.

1D70

22/01/1973

Ouverture d'un crédit de 22 731. 93 francs.

1D70

22/01/1973

Collecte hermétique des ordures ménagères. Avenant n°3 au contrat
passé avec la société d'urbanisme de la Seine.

1D70

22/01/1973

Elargissement de la rue du Commandant l'Herminier, aménagement du
carrefour Casanova. Approbation du dossier technique.

1D70

22/01/1973

Mise à l'alignement de la rue du Commandant l'Herminier. Acquisition de
terrains appartenant à la S.I du Pont Blanc et la S.I de la rue Paul
Doumer. Approbation du métré, estimation.

1D70

22/01/1973

Centre nautique, chauffage et traitement de l'eau des bassins. Avenant
n°1 à la convention provisoire passé avec la CPDT

1D70

22/01/1973

Approbation du cahier des prestations spéciales en vue de la fourniture
de fruits et légumes.

1D70

22/01/1973

Approbation du cahier des prestations spéciales en vue de la fourniture
de produits surgelés.

1D70

22/01/1973

groupe scolaire, construction de la maternelle et des services
XI
généraux. Modification du dossier technique. Modification de la
délibération du 15 mai 1972.

1D70

22/01/1973

Personnel communal, agents de bureau. Ventilation de l'effectif.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Société les "Hotus".

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Association des parents et
enseignants pour le traitement de l'inadaptation scolaire (CMPP).

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Association nationale des
familles de fusillés et massacres de la résistance Française.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Société mutualiste des
anciens sous officiers républicains.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973 .Union des vieux de France,
section d'Aubervilliers.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Union Française des
anciens combattants, section d'Aubervilliers.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Association des paralysés
de France.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973 .Association familiale
départementale pour l'aide aux enfants infirmes mentaux.

ème
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1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Association de placement &
d'aide aux jeunes handicapés.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Association Valentin Hauy.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Groupe local des
secouristes de la croix rouge Française.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Avenir social.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Association des œuvres
sociales de l'UFF.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses
travailleuses familiales.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Atelier d'arts plastiques
d'Aubervilliers.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Compagnie d'arc
d'Aubervilliers.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Les pionniers de France
groupe d'Aubervilliers.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973 .Foyer socio - éducatif du
CES Schaeffer.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973 .Foyer socio - éducatif du
lycée Henri Wallon.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Délégation cantonale de
l'enseignement primaire.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Association des amis de
l'école laïque.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Association des parents
d'élèves de l'école de musique d'Aubervilliers.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Union locale des
associations de parents d'élèves.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Groupe Firmin Gémier.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Ciné club "jeunesse 93".

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Centre culturel communal.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Para - club de la Seine Saint - Denis.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Association sportive du
CES Schaeffer.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Office municipal des sports
d'Aubervilliers.

1D70

02/05/1973

Subvention à
d'Aubervilliers.

diverses
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1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Amicale laïque du
personnel d'encadrement des colonies de vacances & du centre de
loisirs.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. La prévention routière,
comité départemental de la Seine -Saint -Denis.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Union départemental des
PACT de la Seine -Saint -Denis.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Société des jardins ouvriers
des vertus.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Fédération nationales des
mutilés & invalides du travail.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. CGT-FO union locale.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Syndicat CGT des
travailleurs de la métallurgie.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. CGT union locale.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Bourse du travail.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973 .Mouvement contre le
racisme et l'antisémitisme.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Comité local des échanges
Franco - Allemands.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Mutuelle d'entraide des
communaux.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Mutuelle complémentaire
des personnels des départements des communes des établissements
publics & hospitaliers.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Association des secrétaires
généraux des villes de la Seine - Saint - Denis.

1D70

02/05/1973

Subvention à diverses sociétés, année 1973. Association départementale
des élus municipaux & cantonaux de la Seine - Saint - Denis.

1D70

02/05/1973

Subvention exceptionnelle à l'association des parents d'élèves du lycée
Henri Wallon.

1D70

02/05/1973

Ouverture de crédit. Apparues nécessaires à la suite de l'établissement
du compte administratif 1972.

1D70

02/05/1973

Ouverture de crédit apparus nécessaires à la suite de l'établissement du
compte administratif 1972 des réseaux d'assainissement.

1D70

02/05/1973

Prorogation du délai de remboursement par l'office d' HLM à la ville de
l'avance consentie par celle -ci.

1D70

02/05/1973

Participation de la ville à la rénovation du quartier "Goutte d' Or". Vote
d'un emprunt de 3.000.000 frs contracté auprès de la Caisse d'épargne
de Paris (20 ans).

1D70

02/05/1973

Travaux de sécurité à réaliser à la Bourse du travail, au conservatoire de
musique et dans différents groupes scolaires. Vote d'un emprunt de
1.359.000 frs contracté auprès de la Caisse d'épargne de Paris.
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1D70

02/05/1973

Travaux de sécurité à réaliser à la Bourse du travail, au conservatoire de
musique et dans différents groupes scolaires. Réalisation d'un emprunt
de 1.359.000 frs contracté auprès de la Caisse d'épargne de Paris.

1D70

02/05/1973

Grosses réparations dans les bâtiments communaux. Vote d'un emprunt
de 890,000 frs contracté auprès de la caisse d'épargne de Paris.

1D70

02/05/1973

Grosses réparations dans les bâtiments communaux. Réalisation d'un
emprunt de 890,000 frs contracté auprès de la caisse d'épargne de Paris.

1D70

02/05/1973

Acquisition d'un terrain appartenant à l'ophlm en vue de la construction
d'une crèche rue de la Goutte d'Or. Vote d'un emprunt de 250,000 frs
contracté auprès de la caisse d'épargne de Paris.

1D70

02/05/1973

Acquisition d'un terrain appartenant à l'Ophlm en vue de la construction
d'une crèche rue de la Goutte d'Or. Réalisation d'un emprunt de 250,000
frs contracté auprès de la caisse d'épargne de Paris.

1D70

02/05/1973

Travaux d'éclairage public. Vote d'un emprunt de 350,000 frs contracté
auprès de la caisse des dépôts.

1D70

02/05/1973

Travaux d'éclairage public. Réalisation d'un emprunt de 350,000 frs
contracté auprès de la caisse des dépôts.

1D70

02/05/1973

Acquisitions d'emprises pour élargissement rue Réchossière. Vote d'un
emprunt de 403,000 frs contracté auprès de la caisse des dépôts.

1D70

02/05/1973

Acquisitions d'emprises pour élargissement rue Réchossière. Réalisation
d'un emprunt de 403 000 francs contracté auprès de la Caisse des
dépôts.

1D70

02/05/1973

Travaux de voirie non subventionnés. Vote d'un emprunt de 1.000.000 frs
contracté auprès de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités
locales.

1D70

02/05/1973

Travaux de voirie non subventionnés. Réalisation d'un emprunt de
1.000.000 frs contracté auprès de la caisse d'aide à l'équipement des
collectivités locales.

1D70

02/05/1973

Pose de signalisations lumineuses. Vote d'un emprunt de 200.000 frs
contracté auprès de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités
locales.

1D70

02/05/1973

Pose de signalisations lumineuses. Réalisation d'un emprunt de 200.000
frs contracté auprès de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités
locales.

1D70

02/05/1973

Aménagement des marchés publics. Vote d'un emprunt de 159,000 frs
contracté auprès de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités
locales.

1D70

02/05/1973

Aménagement des marchés publics. Réalisation d'un emprunt de
159,000 frs contracté auprès de la caisse d'aide à l'équipement des
collectivités locales.

1D70

02/05/1973

Travaux au gymnase Guy Môquet. Vote d'un emprunt de 250,000 frs
contracté auprès de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités
locales.

1D70

02/05/1973

Travaux au gymnase Guy Môquet. Réalisation d'un emprunt de 250,000
frs contracté auprès de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités
locales.
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1D70

02/05/1973

Acquisition d'une balayeuse ramasseuse. Vote d'un emprunt de
250 000 francs contracté auprès de la Caisse d'aide à l'équipement des
collectivités locales.

1D70

02/05/1973

Acquisition d'une balayeuse ramasseuse. Réalisation d'un emprunt de
250 000 F. contracté auprès de la Caisse d'aide à l'équipement des
collectivités locales.

1D70

02/05/1973

Travaux de voirie non subventionnés. Vote d'un emprunt de 410 000 F.
(villes de France) contracté auprès de la Caisse d'aide à l'équipement
des collectivités locales.

1D70

02/05/1973

Travaux de voirie non subventionnés. Réalisation d'un emprunt de
410 000 F.(villes de France) contracté auprès de la caisse d'aide à
l'équipement des collectivités locales.

1D70

02/05/1973

Exonération de la redevance d'assainissement de la société civile
immobilière, 124 rue Réchossière, pour cause de fuite d'eau.

1D70

02/05/1973

Revalorisation de l'indemnité allouée aux inspecteurs et contrôleurs des
contributions directes.

1D70

02/05/1973

Rétrocession de concession à Mme Richomme.

1D70

02/05/1973

Rétrocession de concession à M. Blanchard.

1D70

02/05/1973

Rétrocession de concession à Mme Vve Kutter.

1D70

02/05/1973

Réservation permanente de priorité pour l'admission de trois adolescents
handicapés mentaux à l'établissement spécialisé (l'Edelweiss).
Versement d'une subvention exceptionnelle.

1D70

02/05/1973

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

1D70

02/05/1973

Syndicat des communes des Hauts de Seine, Seine -Saint -Denis et du
Val de Marne pour le personnel. Cotisation année 1973.

1D70

02/05/1973

Relèvement des tarifs du centre nautique. Date d'effet : approbation
préfectorale.

1D70

02/05/1973

Location de locaux sociaux sis cité Francis de Pressensé. Bail présenté
par l'Office départemental d'habitations à loyer modéré de la Seine-SaintDenis.

1D70

02/05/1973

Affiliation des Maires et adjoints au régime de retraite complémentaire
er
des agents non titulaires des collectivités publiques, à compter du 1
janvier 1973.

1D70

02/05/1973

Aménagement de la rue Lautréamont (partie). Approbation du dossier
technique. Participation de la ville d'Aubervilliers.

1D70

02/05/1973

Lycée Henri Wallon, aménagement d'une salle de conférences.
Approbation des travaux, engagement financier de la commune.
Demande de crédits déconcentrés.

1D70

02/05/1973

CES Diderot. Aménagement de l'ancien atelier mécanique en deux
classes. Approbation du dossier présenté par M. Jacques Boudier,
architecte. Participation communale, demande de crédits déconcentrés.

1D70

02/05/1973

Construction d'un bâtiment pour les services sociaux 6 à 10 rue Charron.
Désignation du maître d'œuvre, contrat avec M. Boudier, architecte.
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1D70

02/05/1973

Construction d'un bâtiment pour les services sociaux 6 à 10 rue Charron.
Approbation du dossier technique, appel d'offres.

1D70

02/05/1973

Fourniture de combustibles liquides pour les bâtiments communaux.
Approbation du cahier des prescriptions spéciales n°3.

1D70

02/05/1973

Année 1974, cantines scolaires. Autorisation de passer des marchés de
gré à gré quel qu'en soit le montant et demande de dispense
d'approbation des marchés de fourniture de certains produits
alimentaires.

1D70

02/05/1973

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

1D70

02/05/1973

Fourniture de dictionnaires. Marché de gré à gré passé avec le CDLP.

1D70

02/05/1973

Aménagement des trottoirs rue des fillettes et rue Henri Murger. Marché
de gré à gré passé avec l'entreprise Sylvain Joyeux.

1D70

02/05/1973

Grosses réparations sur le réseau d'éclairage public. Marché de gré à
gré passé avec la société Entra.

1D70

02/05/1973

CES Jacques Solomon 5 rue Schaeffer, nettoyage des locaux en 1973.
Marché de gré à gré passé avec la société l'Audacieuse.

1D70

02/05/1973

Entretien des bâtiments communaux en 1973, nettoyage des vitres et
glaces. Marché de gré à gré passé avec la société l'Audacieuse.

1D70

02/05/1973

Travaux de décoration et de peinture de lettres. Marché de gré à gré
passé avec M. Riello.

1D70

02/05/1973

Travaux divers d'étanchéité en 1973. Marché de gré à gré passé avec
Gernogep.

1D70

02/05/1973

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

1D70

02/05/1973

Travaux d'élagage en 1973. Marché de gré à gré passé avec l'entreprise
Gorlet et fils.

1D70

02/05/1973

Acquisition de deux châssis automobiles Saviem. Marché de gré à gré
passé avec la société Saviem. Savifrance.

1D70

02/05/1973

Modernisation des bains douches Ferragus. Travaux de carrelage.
Avenant n°1 au marché passé avec l'entreprise Ravera.

1D70

02/05/1973

Centre de santé municipal. Examens de laboratoire exécutés en 1972.
Avenant n°1 au marché passé avec le laboratoire Lamy.

1D70

02/05/1973

Centre nautique. Avenant n°1 au contrat d'entretien des bassins
métalliques.

1D70

02/05/1973

Responsabilité civile de la commune - avenant n°1 à la police
d'assurances n°8.161.386 pour la couverture des risques survenant au
centre nautique. A compter du 1er janvier 1973.

1D70

02/05/1973

Gaz de France. Approbation du compte communal pour l'exercice 1972.

1D70

02/05/1973

Bâtiment communal. 29 rue Trevet, régularisation d'une prise en charge
d'un titre de recette. Mandatement au profit de M.le receveur municipal.

1D70

02/05/1973

Bâtiments communaux, 142 Bd Félix Faure, logements 10 et 11.
Changements locatifs. Autorisation d'encaisser.
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1D70

02/05/1973

Concession d'un logement au 181 Av - Victor Hugo à M. Honoré, en
remplacement de M. Carpentier.

1D70

02/05/1973

Désignation de Mme Matéos en qualité de concierge, 31 rue Trevet en
remplacement de Mme Bourgeois,à compter du 15 mai 1973.

1D70

02/05/1973

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

1D70

02/05/1973

Sinistres vols. Autorisation d'encaisser.

1D70

02/05/1973

Accidents automobiles. Autorisation d'encaisser.

1D70

02/05/1973

Police incendie n°7.226.512. Remboursement de prime. Autorisation
d'encaisser.

1D70

02/05/1973

Création et organisation d'un service spécial de transport scolaire A-C/
du 2 mai 1973.

1D70

02/05/1973

Centre de santé municipal, approbation des contrats à passer avec les
chirurgiens dentistes, AC du 2 mai 1973. Contrat de Mme Nelly Charles
François.

1D70

02/05/1973

Centre de santé municipal, approbation des contrats à passer avec les
chirurgiens dentistes, AC du 2 mai 1973. Contrat de M. Samama Jean.

1D70

02/05/1973

Centre de santé municipal, approbation des contrats à passer avec les
chirurgiens dentistes, AC du 2 mai 1973. Contrat de M. Bernier Alain.

1D70

02/05/1973

Centre de santé municipal, approbation des contrats à passer avec les
chirurgiens dentistes, AC du 2 mai 1973. Contrat de Mme Degremont
Martine.

1D70

02/05/1973

Frais de mission, revalorisation à compter du 1er mars 1973.

1D70

02/05/1973

Remboursement de frais de mission engagés par Mme Froger pour la
visite qu'elle a faite à Bernex (74), classes de neige du 22 janvier au 25
janvier 1973.

1D70

02/05/1973

Personnel communal. Prime de rendement et de technicité attribuée a
certains agents travaillant sur machines comptables à compter du 2 mai
1973.

1D70

02/05/1973

Personnel communal, exercice de fonctions à mi-temps par les agents
des
communes
et
établissements
publics
communaux
et
intercommunaux à compter du 1er avril 1973.

1D70

02/05/1973

Taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par le
personnel enseignant pour le compte et à la demande des collectivités
locales. Taux au 1er janvier 1973, deux revalorisations cumulées
ème
(2 augmentation).

1D70

02/05/1973

Personnel communal, transformation de l'effectif global des manœuvres
de force (groupe 1) en manœuvres spécialisés (groupe 2) à compter du
1er avril 1973.

1D70

02/05/1973

Promotion sociale, cours du soir. 2ème revalorisation du taux de
rémunération AC/ du 1er janvier 1973. Professeurs non licenciés
assimilés: 24,05 F.. Professeurs licenciés 25,44 F.

1D70

02/05/1973

Ateliers d'arts plastiques. 2ème revalorisation du taux de rémunération
applicable aux professeurs à compter du 1er janvier 1973, 26.49 F.
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1D70

02/05/1973

Conservatoire municipal de musique. 2ème revalorisation du taux de
rémunération applicable aux professeurs à compter du 1er janvier 1973,
soit: 22.87 F.

1D70

02/05/1973

Natation scolaire obligatoire. Désignation de 2 maîtres nageurs à
compter du 12 mars 1973.Mme Marie - France Grinfel et M. Daniel Gras.

1D70

02/05/1973

2ème revalorisation du taux de rémunération à compter du 1-1-1973.
(16,22 F.) M. Brocard Jean, M. Domureau Francis, M. Gras Daniel, Mme
Grinfel Marie-France, M .Moreau Claude, M. Roupin Henri.

1D70

02/05/1973

Personnel communal, remboursement à M. Lajugie Patrick des frais pour
participation à une session d'horticulture qui s'est déroulée du 12 au 17
février 1973 à Angers.

1D70

02/05/1973

Personnel communal. Transformation d'un poste de garçon de bureau
(groupe 1) en un poste d'hôtesse d'accueil (groupe 1) crée à compter du
1er avril 1973

.
1D70

02/05/1973

Personnel communal. Création d'un poste de bibliothécaire 1ère
catégorie à compter du 1er janvier 1973. Adoption des dispositions de
l'arrêté ministériel du 7 avril 1972, concernant l'indemnité spéciale.

1D70

02/05/1973

Personnel communal. Classement des égoutiers en catégorie insalubre,
rémunérés dans le groupe IV de l'arrêté ministériel du 25 mai 1970, à
compter du 2 mai 1973. Chefs égoutiers, groupe V.

1D70

02/05/1973

Personnel communal, modification des effectifs à compter du 1er avril
1973 :
- Commis : 47
- Caissiers : 4
- Receveur-encaisseur : 1
- Agents de bureau, employés aux écritures : 20
- Dactylographes : 3.

1D70

02/05/1973

Personnel communal, substitution de trois postes de chefs d'équipe
d'entretien de la voie publique (groupe III°) en chefs d'équipe des travaux
de voirie communaux (groupe IV) à compter du 1er janvier 1973.

1D70

02/05/1973

Personnel communal, contractuel - centre municipal de loisirs.
Renouvellement du contrat de Mme Lafosse, animatrice adjointe du 1er
février 1973 au 30 avril 1973.

1D70

02/05/1973

Personnel professionnel d'animation socio - éducative. Contrat passé
avec M. Petit Gérard, animateur adjoint au centre municipal de loisirs et
de l'enfance à compter du 1er mai 1973.

1D70

02/05/1973

Personnel communal contractuel, maisons de jeunes, renouvellement
annuel du contrat de M. Losa, animateur.

1D70

02/05/1973

Marché des 4 chemins, alimentation électrique des stands de
commerçants. Marché de gré à gré passé avec l'entreprise Entra.

1D70

02/05/1973

Avenant n°1 à la convention pour la concession de l'établissement de
bains douches municipaux (Montfort) avec M. Wolff Marcel Auguste.

1D70

02/05/1973

groupe scolaire, décoration au titre du I%. Approbation du dossier
X
présenté par M. Boudier, architecte.

1D70

02/05/1973

ZAC Îlot Commune de Paris - Contrat passé avec la société Orgéco Ouverture d'un crédit de 126 000 F.

ème
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1D70

02/05/1973

Année 1973/74 - Abonnements publications et revues pédagogiques
destinés aux écoles et à la bibliothèque municipale.

1D70

02/05/1973

Sinistre du passage des Roses du 19 février 1972 - Avance de fonds aux
sinistrés - Ouverture de crédit.

1D70

02/05/1973

Vœu en faveur des revendications des cadres communaux.

1D70

02/05/1973

Vœu en faveur des revendications des agents d'enquêtes.

1D70

02/05/1973

Fourniture de volaille pour 1973 - Cantines scolaires - marché de gré à
gré passé avec l'Hours.

1D70

02/05/1973

Personnel communal - transformation d'un poste de cantinière-chef en un
poste d'aide-cuisinière à compter du 1er juin 1973.

1D70

02/05/1973

Personnel communal - Frais occasionnés par les déplacements des
personnels des collectivités locales - Modification des taux de base des
indemnités.

1D70

02/05/1973

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

1D70

02/05/1973

Ouverture d'un crédit d'un montant de 325,30 Frs à reprendre au compte
administratif 1972.

1D71

25/06/1973

Lycée classique et moderne, Henri Wallon. Travaux relatifs à la sécurité.
Demande de crédit déconcentré, participation communale.

1D71

25/06/1973

CES Schaeffer. Application des mesures de sécurité prescrites par la
commission, participation communale.

1D71

25/06/1973

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

1D71

25/06/1973

Ecoles publiques. Réalisation des prescriptions formulées par la
commission de sécurité. Approbation du dossier technique des travaux
de mise en conformité des installations électriques et d'éclairage de
secours dans les écoles du 1er degré. Montant : 120,000 francs.

1D71

25/06/1973

Ecoles publiques. Réalisation des prescriptions formulées par la
commission de sécurité. Ouvertures de crédit

1D71

25/06/1973

EPA de Piscop (George Sand). Construction de trois classes provisoires.
Marché de gré à gré passé avec les établissements LRC.

1D71

25/06/1973

EPA de Piscop (George Sand). Construction de trois classes provisoires.
Marché de gré à gré passé avec les établissements LRC. Ouverture de
crédit de 103 665,57 francs.

1D71

25/06/1973

Elargissement de la rue du Commandant l'Herminier, travaux d'éclairage
publique. Marché de gré à gré passé avec la société Entra.

1D71

25/06/1973

Elargissement de la rue du Commandant l'Herminier, signalisation
tricolore lumineuse. Marché de gré à gré passé avec la société EVR et la
société Entra.

1D71

25/06/1973

Entretien et gros entretien des bâtiments communaux en 1973. Travaux
divers de VRD. Marché de gré à gré passé avec l'entreprise Sylvain
Joyeux.

1D71

25/06/1973

Entretien des chaussées des voies communales, campagne de
gravillonnage 1973. Marché de gré à gré passé avec l'entreprise EVA.
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1D71

25/06/1973

Aménagement sommaire d'un terrain de sport, rues Firmin Gémier et
Edouard Poisson. Marché de gré à gré passé avec l'entreprise Sylvain
Joyeux.

1D71

25/06/1973

Travaux de viabilité, rues Charles Baudelaire, Colbert et Arthur Rimbaud.
Fourniture de pavés et bordures en granit. Marché de gré à gré passé
avec M. Roussel.

1D71

25/06/1973

Marché du centre, installation de points d'eau pour les commerces
d'alimentation. Marché de gré à gré passé avec l'entreprise Secpit

1D71

25/06/1973

Marché du centre, installation de points d'eau pour les commerces
d'alimentation. Marché de gré à gré passé avec l'entreprise Secpit
Ouverture de crédit de 44.000 frs.

1D71

25/06/1973

Acquisition d'une aspiro-chargeuse. Marché de gré à gré passé avec la
société le Matériel de Voirie.

1D71

25/06/1973

Acquisition d'une aspiro-chargeuse. Ouverture d'un crédit de 251.004 F.

1D71

25/06/1973

Acquisition de 100 conteneurs à ordures ménagères. Marché de gré à
gré passé avec la société Léopold. (art, 312 1° du code des marchés).

1D71

25/06/1973

Acquisition de 100 conteneurs. Vote d'un emprunt de 196,545 frs
contracté auprès du crédit industriel d'Alsace et de Lorraine.

1D71

25/06/1973

Acquisition de 100 conteneurs. Ouverture d'un crédit de 196,545 frs.

1D71

25/06/1973

Lycée technique le Corbusier. Construction d'un bâtiment socio-éducatif.
Participation de la commune. Marché de gré à gré passé avec la
Serrurerie Courneuvienne.

1D71

25/06/1973

Lycée technique le Corbusier. Construction d'un bâtiment socio-éducatif.
Participation de la commune. Marché de gré à gré passé avec la
Serrurerie Courneuvienne. Ouverture de crédit de 64.511 francs.

1D71

25/06/1973

Acquisition de 600 poubelles type Sovel Léopold. Marché de gré à gré
passé avec la société Flum.(art - 312-1° du code des marchés).

1D71

25/06/1973

Acquisition de 600 poubelles. Vote d'un emprunt de 82.008 frs contracté
auprès du crédit industriel d'Alsace et de Lorraine.

1D71
1D71

25/06/1973
25/06/1973

Acquisition de 600 poubelles. Ouverture d'un crédit de 80.008 francs.
ème
groupe scolaire, travaux de démolition. Avenant n°1 au marché
XI
passé avec l'entreprise Estique & cie.

1D71

25/06/1973

Année 1974. Fourniture de combustibles, essence, gas-oil. Approbation
du cahier des prescriptions spéciales n°1.

1D71
1D71

25/06/1973
25/06/1973

Electricité de France. Approbation du compte communal, année 1972.
Frais et honoraires dus à Me Borker, avocat pour son intervention : 1°
dans l'affaire du passage des roses, 2° dans l'expropriation en vue de la
ème
construction d'un XI
groupe scolaire (affaire Navarro).

1D71

25/06/1973

Union départementale Seine-Saint-Denis
communaux, cotisation année 1973.

1D71

25/06/1973

Assurance du bibliobus. Contrat passé avec l'UAP n°3722807. Date
d'effet : 10/02/1973.
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centres
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1D71

25/06/1973

Permanences sociales, 6 rue Achille Domart. Avenant n°1 à la police
d'assurance n°2317891, incendies et explosions. Date d'effet :
25/07/1972.

1D71

25/06/1973

Bâtiment communal : 142 Bd - Félix Faure, changement locatif.
Autorisation d'encaisser.

1D71

25/06/1973

Sinistre vol. Autorisation d'encaisser.

1D71

25/06/1973

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

1D71

25/06/1973

Sinistre incendie. Autorisation d'encaisser.

1D71

25/06/1973

Personnel communal, Accidents automobiles. Autorisation d'encaisser.

1D71

25/06/1973

Affaire Elias/ Ville d'Aubervilliers. Remboursement des dégâts des eaux
par la MAIF. Autorisation d'encaisser.

1D71

25/06/1973

Concession d'un logement de fonction à M. Goulin, directeur du CES
Jacques Solomon, 5 rue Schaeffer.

1D71

25/06/1973

Revalorisation de l'indemnité de gestion allouée au receveur municipal à
compter du 1er janvier 1972.

1D71

25/06/1973

Personnel communal, stage de formation d'animateurs de clubs de
lecture organisé du 8 au 15 juillet 1973 à Argonay -74.

1D71

25/06/1973

Institut supérieur de l'alimentation, école supérieure technique. Stage
organisé pour le personnel des cuisines les 2-3-4-6-7-10 et 11 septembre
1973. Participation de la commune.

1D71

25/06/1973

Revalorisation des indemnités allouées aux maire et adjoints à compter
du 1er juin 1973.

1D71

25/06/1973

Transformation d'un poste de femme de service en un poste d'hôtesse
d'accueil à compter du 1er juin 1973.

1D71

25/06/1973

Personnel communal - médailles d'argent d'honneur départementales et
communales. Promotion du 1er mai 1973.

1D71

25/06/1973

Personnel communal, indemnités horaires pour travaux supplémentaires
accordées à certains agents, ayant dépassé le niveau indiciaire brut
(390). Date d'effet : 13/07/1972.

1D71

25/06/1973

Rémunération des heures supplémentaires effectuées par le personnel
enseignant pour le compte et à la demande des collectivités locales.
Revalorisation du taux à compter du 1/01/1973.

1D71

25/06/1973

Conservatoire de musique, concours. Fixation d'indemnités forfaitaires
aux membres des jurys.

1D71

25/06/1973

Cession par la ville d'Aubervilliers à l'OPHLM de différentes parcelles et
de l'assiette de certaines voies communales déclassées situées à
l'intérieur du périmètre de rénovation de l'ilot insalubre n°1 vente à titre
gracieux.

1D71

25/06/1973

Approbation de la convention portant sur l'affectation de locaux sociaux
sis 1 à 9 et 4 à 8 avenue Francis de Pressensé au bénéfice de la caisse
primaire centrale d'assurance maladie de la région Parisienne.

1D71

25/06/1973

Construction d'un Cosec 41 rue Lécuyer. Approbation du dossier, projet
type la Dunoise, travaux de VRD. Demande de subvention.
16/24

1D71

25/06/1973

Aménagement d'une école de musique et de danse au groupe scolaire
Jules Vallès. Approbation du dossier technique, demande de subvention.

1D71

25/06/1973

Aménagement d'une école de musique et de danse au groupe scolaire
Jules Vallès. Ouvertures de crédit.

1D71

25/06/1973

Garantie communale accordée à l'OPHLM d'Aubervilliers pour un
emprunt de 1.778.000frs contracté auprès de la caisse des dépôts.
Opération de 324 logements (la Frette 6éme tranche).

1D71

25/06/1973

Garantie communale accordée à l'OPHLM d'Aubervilliers pour un
emprunt de 499.000frs contracté auprès de la caisse des dépôts.
Opération de 233 logements (Villetaneuse).

1D71

25/06/1973

CES 1296, rue Lécuyer et rue Henri Barbusse. Approbation du dossier
d'avant projet. Demande de subvention (Délibération rapportant celle du
22 janvier 1973).

1D71

25/06/1973

Garantie communale accordée à la Ste anonyme d'Habitation à loyer
modéré de la région parisienne, pour un emprunt de 883 000 F. contracté
auprès de la Caisse d'épargne de Paris.

1D71

25/06/1973

Location dans les locaux de l'OPHLM pour l'installation provisoire du
bureau des écoles. Complément du loyer et charges.

1D71

25/06/1973

Bâtiment communal : 93 rue Heurtault (log: n°7). Autorisation
d'encaisser.

1D71

25/06/1973

Désignation de M. Bordjineihe Tonio en qualité de gardien au 93 rue
Heurtault (log: 28) en remplacement de Mme Bourgeois à compter du 1er
juillet 1973.

1D71

25/06/1973

Etat des produits irrécouvrables. Admission en non valeur.

1D71

25/06/1973

Approbation du CPS pour la fourniture de livres de bibliothèque, livres de
prix de dictionnaires.

1D71

25/06/1973

Avenant n°2 à la convention passé avec Saint-Ouen pour la gestion en
commun d'un ordinateur.

1D71

25/06/1973

Groupe scolaire sis dans l'ilot de rénovation n°1. Désignation de
l'architecte d'opération.

1D71

25/06/1973

Vœu concernant les postiers.

1D71

25/06/1973

Vœu en faveur du personnel para médical du centre de santé et des
services sociaux de la ville d’Aubervilliers.

1D71

25/06/1973

Centre social Francis de Pressensé. Indemnité pour nettoyage des
locaux à Mme Becker Odette.

1D71

29/10/1973

Examen du compte de gestion du receveur municipal, année 1972.

1D71

29/10/1973

Examen du compte de gestion des réseaux d'assainissement de
l'exercice 1972.

1D71

29/10/1973

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

1D71

29/10/1973

Approbation du compte administratif & des comptes annexes 1972,
suffrages exprimés:27.
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1D71

29/10/1973

Vote de centimes additionnels à porter au budget supplémentaire de
l'exercice 1973.

1D71

29/10/1973

Approbation du budget supplémentaire de l'exercice 1973.

1D71

29/10/1973

Approbation du budget supplémentaire des réseaux d'assainissement de
l'exercice 1973.

1D71

29/10/1973

Subvention accordée au secours populaire Français.

1D71

29/10/1973

Année 1973, subvention complémentaire accordée au bureau d'aide
sociale.

1D71

29/10/1973

Année 1973, subvention complémentaire accordée au centre de loisirs.

1D71

29/10/1973

Année 1973, subvention accordée à M. Garran, concessionnaire du
théâtre de la commune pour la saison théâtrale 1973/1974.

1D71

29/10/1973

Subvention complémentaire accordée au comité des œuvres sociales du
personnel communal d'Aubervilliers, année 1973.

1D71

29/10/1973

Année 1973, subvention complémentaire accordée à la caisse des
écoles.

1D71

29/10/1973

Prorogation du délai de remboursement par l'office d'HLM à la ville de
l'avance consentie par celle -ci.

1D71

29/10/1973

Garantie communale accordée à la société anonyme d' habitations à
loyer modéré de la région Parisienne pour un emprunt de 904.440frs
contracté auprès de la caisse de prêt aux organismes d'habitations à
loyer modéré.

1D71

29/10/1973

Compagnie générale des eaux. Approbation du décompte communal 1972.

1D71

29/10/1973

Emploi des crédits à provenir de l'allocation scolaire 1972/1973. Dotation
forfaitaire.

1D71

29/10/1973

Emploi des crédits à provenir de l'allocation scolaire 1972/1973.
Subvention d'équipement.

1D71

29/10/1973

Aménagement d'un CES 900 et SES rue Lécuyer et rue Henri Barbusse
(Presles). Engagement communal sur la constructibilité du terrain.

1D71

29/10/1973

Exonération de la redevance d'assainissement
d'eau, Mme Sejourne.

pour cause de fuite

1D71

29/10/1973

Exonération de la redevance d'assainissement
d'eau, société Longométal.

pour cause de fuite

1D71

29/10/1973

ZAC de l'ilot rue de la commune de Paris. Modification du périmètre de la
zone, concession de l'aménagement à une société d'économie mixte.

1D71

29/10/1973

ZAC de l'ilot rue de la commune de Paris. Engagement de la commune à
reloger les occupants et à acquérir les immeubles mis en vente.

1D71

29/10/1973

ZAC de l'ilot "rue de la commune de Paris". Estimation des prix des
terrains, consultation des domaines.

1D71

29/10/1973

Acquisition d'un autocar. Marché de gré à gré passé avec la Saviem.
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1D71

29/10/1973

Acquisition d'un autocar Saviem, type S 45 GT ligne. Réalisation d'un
emprunt de 171.080.08 francs contracté auprès de la caisse centrale des
banques populaires.

1D71

29/10/1973

Cession par la ville d'Aubervilliers à la société anonyme de véhicules
industriels et d'équipements mécaniques (Saviem) d'un autocar type S 45
GT version ligne.

1D71

29/10/1973

Fourniture de bordures de trottoirs et de pavés pour l’élargissement de la
rue du Commandant l'Herminier. Marché de gré à gré avec M. Roussel.

1D71

29/10/1973

Illumination de l'hôtel de ville pour les fêtes de fin d'année 1973. Marché
de gré à gré passé avec Van Nooten.

1D71

29/10/1973

Acquisition d'un matériel de curage de canalisations. Marché de gré à gré
passé avec les établissements Depaepe.

1D71

29/10/1973

Transformation du bureau des adjoints. Marché de gré à gré passé avec
l'entreprise Matic.

1D71

29/10/1973

Acquisition de mobilier scolaire en 1973. Marché de gré à gré passé avec
Mulica.

1D71

29/10/1973

Acquisition d'une machine à laver la vaisselle au groupe scolaire Joliot
Curie. Marché de gré à gré passé avec la compagnie Hobart.

1D71

29/10/1973

Bail d'entretien de l'éclairage public. Avenant n°1 avec la société Entra.

1D71

29/10/1973

Modernisation des bains douches rue Ferragus. Travaux de chauffage
central. Avenant n°1 au marché passé avec la Secpit.

1D71

29/10/1973

Aménagement d'un réfectoire à l'école maternelle
Approbation du décompte définitif des travaux.

1D71

29/10/1973

Construction d'une colonie de vacances à Saint- Hilaire de Riez (Vendée,
1ère tranche). Approbation du décompte définitif des travaux.

1D71

29/10/1973

Aménagement d'un centre médico psycho pédagogique, 7 rue Paul Bert.
Approbation du décompte définitif des travaux.

1D71

29/10/1973

Aménagement d'une école de musique et de danse. Groupe scolaire
Jules Vallès, contrat d'honoraires d'architecte.

1D71

29/10/1973

Cosec 41 rue Lécuyer travaux de VRD et d'aménagement extérieur.
Contrat d'honoraires avec M. André-Henri Roux , architecte.

1D71

29/10/1973

Cosec 41 rue Lécuyer. Convention avec les architectes Legrand, Robinel
et Debouit.

1D71

29/10/1973

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

1D71

29/10/1973

Fourniture de cahiers, copies, feuillets, papier duplicateur. Avenant n°1
au marché passé avec la société commerciale Paris-Province (Socopac).

1D71

29/10/1973

Petites fournitures scolaires. Avenant n°1 au marché passé avec "au
service de l'école".

1D71

29/10/1973

Année 1974, cantines scolaires. Extension au pain et au lait, des
dispositions de la délibération du 2 mai 1973 concernant la fourniture de
certains produits alimentaires. Dispense d'approbation des marchés.
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Marc

Bloch.

1D71

29/10/1973

Rachat d'une batterie usagée par la société Fulmen. Autorisation
d'encaisser.

1D71

29/10/1973

Convention du 30 octobre 1967, passé entre la ville d'Aubervilliers et
l'association de placement et d'aide pour jeunes handicapés d'
Aubervilliers pour la gestion de l'externat médico pédagogique, 18 rue
Elisée Reclus. Avenant n°1 à ladite convention. Revalorisation du loyer.

1D71

29/10/1973

Prise à bail par la ville d'Aubervilliers d'un local sis, 6 rue Albinet pour
l'installation d'un centre social.

1D71

29/10/1973

Exposition dans le hall du théâtre de la commune, assurance "tous
risques", police n°3.733.243.

1D71

29/10/1973

Assurance responsabilité civile général. Police n°8.161.386 - avenant
n°2.

1D71

29/10/1973

Accidents du travail du personnel communal. Avenant n°5/ 395802 à la
police n°3640803.

1D71

29/10/1973

Subvention à l'association "Aubervilliers ville fleurie" année 1973.

1D71

29/10/1973

Changements locatifs, bâtiments communaux -1°- 40 rue du Pont Blanc
(log - n°5). 2°- 142 Bd Félix Faure (log - n°10). 3° - 27 rue Trevet (log n°4). 4°- 27 rue Trevet (log - n°3). Autorisation d'encaisser.

1D71

29/10/1973

Bâtiment communal, 93 rue Heurtault, log 35. Régularisation de la
situation de Mme- Vve, Sledzinski. (ex -Mme Richard).

1D71

29/10/1973

Centre nautique. Sinistres "bris de glace". Autorisation d'encaisser.

1D71

29/10/1973

Sinistres vols survenus dans divers bâtiments communaux. Autorisation
d'encaisser.

1D71

29/10/1973

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

1D71

29/10/1973

Accidents automobiles. Autorisation d'encaisser.

1D71

29/10/1973

Transformation de deux postes d'éboueurs en deux postes de gardiens à
compter du 1er novembre 1973.

1D71

29/10/1973

Rémunération des professeurs assurant des cours du soir conduisant à
la promotion sociale. Révision des taux depuis le 1er octobre 1972.

1D71

29/10/1973

Conservatoire municipal de musique. Revalorisation des taux de
rémunération applicable à compter des :1er juin 1973 - 1er juillet 1973 1er août 1973 - 1er octobre 1973.

1D71

29/10/1973

Ateliers d'art plastique. Revalorisation des taux de rémunération
applicable à compter des 1er juin 1973 - 1er juillet 1973 - 1er août 1973 1er octobre 1973.

1D71

29/10/1973

Enseignement scolaire obligatoire de la natation. Revalorisation des taux
de rémunération applicable à compter des : 1er juin 1973 - 1er juillet
1973 - 1er août 1973 - 1er octobre 1973.

1D71

29/10/1973

Personnel enseignant, taux de rémunération des heures supplémentaires
effectuées par les personnels du 1er degré , pour le compte et à la
demande des collectivités locales. Taux du 1/06 et 1/07/1973. du 1/08 et
1/10/1973.

1D71

29/10/1973

Personnel communal. Rémunération de certains personnels à compter
du 1er janvier 1973. Abrogation du décret 70/80 du 27 janvier 1970.
20/24

1D71

29/10/1973

Personnel communal, titularisation des agents occupant certains emplois
d'exécution.

1D71

29/10/1973

Personnel communal, remboursement de frais de scolarité à la sécurité
sociale pour le recrutement d'une assistante sociale.

1D71

29/10/1973

Indemnités de fonction au maire et adjoints à compter du 1er octobre
1973.

1D71

29/10/1973

Personnel communal. Dérogation pour attribution d'une indemnité horaire
pour travaux supplémentaires aux chefs de bassins dont la rémunération
dépasse le niveau indiciaire de 390 brut, à compter du 1er juillet 1973.

1D71

29/10/1973

Personnel communal. Modification de la nomenclature et des modalités
d'attribution du taux des indemnités allouées aux personnels communaux
pour travaux dangereux, insalubres, incommodes
et salissants à
compter du 2 août 1973.

1D71

29/10/1973

Modification des régies d'avances dans les groupes scolaires SES du
CES Gabriel Péri (installée à Joliot Curie). SES. Du CES Schaeffer
(installée à Edgar Quinet). CES Schaeffer. Effet du 1er octobre 1973.

1D71

29/10/1973

Remboursement de frais de mission à M. Ralite, adjoint au maire.
Manifestation culturelle à Avignon et Nice du 26 au 31 juillet 1973.

1D71

29/10/1973

Personnel communal. Remboursement des frais engagés par certains
membres du personnel communal lors de l'inscription aux cours
dispensés par l'Anem et l'Enam.

1D71

29/10/1973

Conseil de prud'homme de Paris. Création de deux nouveaux postes de
secrétaire adjoint, pour la section du commerce. Participation de la
commune.

1D71

29/10/1973

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

1D71

29/10/1973

Personnel communal. Primes de technicité au personnel des services
techniques, année 1972.

1D71

29/10/1973

1D71

29/10/1973

Personnel communal. Modification du tableau indicatif des emplois
communaux et de leur classement indiciaire à compter du 30 mai 1973.
Revalorisation des indemnités allouées aux maires et adjoints à compter
des 1er juillet et 1er août 1973.

1D71

29/10/1973

Abonnements à divers journaux et publications pour 1974.

1D71

29/10/1973

Cantines scolaires. Fourniture de produits surgelés. Approbation du
cahier des prescriptions spéciales.

1D71

29/10/1973

Cantines scolaires. Fourniture de fruits et légumes. Approbation du
cahier des prescriptions spéciales.

1D71

29/10/1973

Cantines scolaires. Foyer des vieux, année 1973. Avenant n°1 au
marché de gré à gré passé avec Milon.

1D71

29/10/1973

Cantines scolaires. Foyer des vieux, année 1973. Avenant n°1 au
marché de gré à gré passé avec Syda.

1D71

29/10/1973

Création et organisation d'un service spécial de transport scolaire à
compter du 17 septembre 1973.

1D71

29/10/1973

Contrat passé avec la régie autonome des transports Parisiens.
Rémunération des convoyeurs.
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1D71

29/10/1973

Autorisation d'encaisser. Chèque société Française des pétroles BP.

1D71

29/10/1973

Concession de logements de fonction aux enseignants. Année scolaire
1973/1974.

1D71

29/10/1973

Frais et honoraires dus à Me Saintville, notaire pour son intervention
dans différentes affaires.

1D71

29/10/1973

Frais et honoraires dus à Me Saintville, notaire pour son intervention
dans différentes acquisitions de terrains.

1D71

29/10/1973

Frais et honoraires dus à Me Saintville, notaire pour son intervention
dans différentes acquisitions de terrains.

1D71

29/10/1973

Frais et honoraires dus à Me Saintville, notaire pour son intervention
dans différentes acquisitions de terrains. Ouverture de crédit.

1D71

29/10/1973

Garantie communale accordée à l'OPHLM pour la réalisation d'un
emprunt complémentaire de 657.100frs, révision de prix - opération la
frette, 6 rue du Pont Blanc.

1D71

29/10/1973

Garantie communale accordée à l'OPHLM pour la réalisation d'un prêt
complémentaire de 602.100frs, pour opération Villetaneuse.

1D71

29/10/1973

Garantie communale accordée à l'OPHLM pour la réalisation d'un prêt
complémentaire de 1.544.000frs pour révision de prix, opération
Villetaneuse.

1D71

29/10/1973

Garantie communale accordée à l'OPHLM pour la réalisation d'un
emprunt complémentaire de 372 500F. pour travaux supplémentaires,
opération la frette, 6 rue du Pont Blanc.

1D71

29/10/1973

Participation de la commune au fonctionnement de l'école nationale de
musique gérée par le syndicat intercommunal d’Aubervilliers - la
Courneuve pour 1973.

1D71

29/10/1973

Régie d'avances au garage municipal. Augmentation à compter du 1er
novembre 1973.

1D71

29/10/1973

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

1D71

29/10/1973

Frais de ramassage et de transport scolaire, année 1972/1973, par la
ville de Saint-Denis.

1D71

29/10/1973

Personnel enseignant, Revalorisation de l'indemnité de logement allouée
aux instituteurs non logés à compter du 1er septembre 1973.

1D71

29/10/1973

Classes de neige, année 1973/1974. Création de 22 régies d'avances.

1D71

29/10/1973

Classes de neige, année 1973/1974. Indemnités aux instituteurs.
Rémunération des animateurs et assistants.

1D71

29/10/1973

Assurance contractée pour les classes de neige 1973/1974. Contrat
passé avec la MAIF à Niort (79) - prime 1973/1974.

1D71

29/10/1973

Organisation des classes de neige, 1er et 2ème séjour - 1973/1974.

1D71

29/10/1973

Classes de neige 1973/1974. Approbation des contrats passés avec M.
Delale "les Chautets" 74 -Bernex.

1D71

29/10/1973

Classes de neige 1973/1974. Approbation des contrats passés avec M.
Grivel "la Barnolande" 74 -Bernex.
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1D71

29/10/1973

Personnel communal, remboursement des frais engages par M. Becica,
OP1 titulaire à l'institut Français des combustibles et de l'énergie.
Montant :900 francs.

1D71

29/10/1973

Bâtiment scolaire, lycée Henri Wallon. Transformation de la chaufferie,
convention d'honoraires avec BCCB. (Bureau de conception et de
coordination du bâtiment).

1D71

29/10/1973

Participation des propriétaires pour raccordement des immeubles aux
égouts.

1D71

29/10/1973

Bourse du travail, travaux de rénovation, travaux d'électricité et de
peinture. Approbation du dossier technique. Appel d'offres restreint.

1D71

29/10/1973

mois au personnel communal
Personnel communal. Attribution du 13
employé à temps complet ayant plus de 6 mois d'ancienneté.

1D71

29/10/1973

Reconduction du contrat des concierges d'immeubles. Mme Ribeau: 27
rue Trevet - Mme Lefevre: 29 rue Trevet et Mme Mateos: 31 rue Trevet.

1D71

29/10/1973

Location de bureaux à la recette municipale. Approbation du bail à
compter du 1er janvier 1973.

1D71

29/10/1973

Vœu, politique du loyer - droit au logement pour tous - qualité de la vie.

1D71

29/10/1973

Vœu en ce qui concerne les crédits accordés à la jeunesse et aux sports.

1D71

29/10/1973

Réservation de logements
Approbation de la convention.

1D71

29/10/1973

Rénovation du quartier "Goutte d'Or". Participation communale.

1D71

29/10/1973

Modification de la circonscription territoriale du conseil des prud'hommes
de Paris, et implantation de nouveaux conseils dans la région Parisienne.

1D71

29/10/1973

CES 900 et 96 SES rue Lécuyer - rue Henri Barbusse. Approbation du
dossier d'études préliminaires, demande de subvention.

1D71

29/10/1973

Travaux de décoration et de peintures de lettres. Marché de gré à gré
avec M.Riello.

1D71

29/10/1973

Fournitures de films et produits de développement au centre de santé
municipal. Approbation du marché de gré à gré, année 1974 avec la
compagnie générale de radiologie.

1D71

29/10/1973

Centre de santé municipal, examen de laboratoires exécutés en 1974.
Marché de gré à gré passé avec le laboratoire Tagliante Saracino.

1D71

29/10/1973

Centre de santé municipal, examen de laboratoires exécutés en 1974.
Marché de gré à gré passé avec le laboratoire Lamy.

1D71

29/10/1973

Centre de santé municipal, fournitures dentaires et entretien du matériel,
année 1974.Marché de gré à gré passé avec la maison Ifker.

1D71

29/10/1973

Entretien et réparation du matériel automobile municipal au cours de
l'année 1974. Marché de gré à gré passé avec la maison Fontaine.

1D71

29/10/1973

Marché de gré à gré passé avec les établissements Claux, pour la
fourniture de pièces détachées automobiles, pour l'année 1974

.
1D71

29/10/1973

Produits d'entretien. Marché de gré à gré passé avec la société Sinalac,
année 1974.
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1D71

29/10/1973

Fournitures en stencils, encre, plaques et divers, année 1974. Marché de
gré à gré passé avec la société Gestetner.

1D71

29/10/1973

Fournitures de registres, imprimés, affichages, enveloppes. Marché de
gré à gré passé avec la société Itod, année 1974.

1D71

29/10/1973

Fournitures et réparation de matériel audio - visuel nécessaire au
fonctionnement des écoles publiques, année 1974. Marché de gré à gré
passé avec la société JAMO.

1D71

29/10/1973

Fournitures de livres classiques en 1974. Marché de gré à gré passé
avec "Librairie école et lycée Ramet".

1D71

29/10/1973

Fournitures de matériel didactique en 1974. Marché de gré à gré passé
avec " Comptoir régional de papeterie".

1D71

29/10/1973

Fournitures de cahiers et papiers duplicateurs. Approbation du marché
de gré à gré avec Socopap, énnée 1974.

1D71

29/10/1973

Fournitures de matériel d'enseignement en 1974. Marché de gré à gré
avec "au service de l'école".

1D71

29/10/1973

Fournitures de combustibles solides, année 1974. Marché de gré à gré
avec les établissements Guillier- Bouniol.

1D71

29/10/1973

Fournitures de gâteaux et pâtisseries, année 1974. Aux foyers des
anciens, aux cantines scolaires, aux réceptions. Marché de gré à gré
passé avec la maison Lege Boucheron.

1D71

29/10/1973

Modification au cahier des prescriptions spéciales de la viande de porc et
de la charcuterie.

1D71

29/10/1973

Habillement du personnel communal au cours de l'année 1974. Marché
de gré à gré passé avec la " ligue Française du consommateur".

1D71

29/10/1973

Habillement du personnel communal au cours de l'année 1974. Marché
de gré à gré passé avec la société industrielle du vêtement "Labor".

1D71

29/10/1973

Régularisation de la convention de concession du Théâtre de la
commune.
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