Série D – Administration générale de la commune
Délibérations du Conseil municipal
Répertoire chronologique des délibérations du conseil municipal pour l’année 1974

1D72

28/01/1974

Subventions accordées en 1974 à divers établissements, CMA. (Club
municipal d'Aubervilliers).

1D72

28/01/1974

Subventions accordées en 1974 à divers établissements. Bourse du
travail.

1D72

28/01/1974

Subventions accordées en 1974 à divers établissements. Comité des
œuvres sociales.

1D72

28/01/1974

Subventions accordées en 1974 à divers établissements. Centre de
loisirs.

1D72

28/01/1974

Subventions accordées en 1974 à divers établissements. Caisse des
écoles.

1D72

28/01/1974

Subventions accordées en 1974. Secours à d'anciens sapeurs pompiers.

1D72

28/01/1974

Association des maires de France, cotisation année 1974.

1D72

28/01/1974

Comité de défense et de liaison des dispensaires et des centres de
santé, cotisation année 1973.

1D72

28/01/1974

Fédération nationale des centres culturels communaux, année 1974.

1D72

28/01/1974

Modification des taux des taxes funéraires dans le cimetière communal.

1D72

28/01/1974

Modernisation du réseau d'éclairage
Approbation du dossier technique.

1D72

28/01/1974

Nettoyage des vitres et glaces des bâtiments communaux en 1974.
Marché de gré à gré passé avec la société l'Audacieuse.

1D72

28/01/1974

Entretien des espaces verts en 1974. Marché de gré à gré passé avec
l'entreprise Louis Faucillon.

1D72

28/01/1974

XIème groupe scolaire, école élémentaire Louis Jouvet. Exécution de
mouvements de terre. Marché de gré à gré passé avec l'entreprise
Pascal.

1D72

28/01/1974

Travaux d'assainissement rues Albinet et Bengali. Approbation du
dossier technique, appel d'offres restreint.

1D72

28/01/1974

Construction d'un XIème groupe scolaire. Etat des rémunérations dues à
Me Varin.

1D72

28/01/1974

groupe scolaire, travaux de décoration au titre du 1%. Marché de
X
gré à gré passé avec M.Gianferrari, sculpteur.

1D72

28/01/1974

Modification de la signalisation tricolore du carrefour Saint - Denis
Pressensé. Marché de gré à gré passé avec les sociétés EVR et Entra.

1D72

28/01/1974

Travaux d'entretien des bâtiments communaux. Avenant n°1 aux marché
passés avec les entreprises suivantes: lot n°2 Barrés, lot n°3 : serrurerie
la Courneuvienne, lot n°4: Secpit lot n°5: Secpit, lot n°6: Entra, lot n° 7:
Carmine.

public,

programme

1973.

ème
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1D72

28/01/1974

Personnel communal. Indemnités spéciales de aux assistantes sociales.
Revalorisation à compter du 1er janvier 1973.

1D72

28/01/1974

Remboursement,
d'encaisser.

1D72

28/01/1974

Personnel communal. Remboursement de divers accidents du travail du
personnel titulaire. Autorisation d'encaisser.

1D72

28/01/1974

Cantines scolaires, année 1974. Marché de gré à gré passé avec Janot
pour la fourniture de boisson.

1D72

28/01/1974

Cantines scolaires, année 1974.Fourniture de pommes de terre. Marché
de gré à gré passé avec les établissements Milon.

1D72

28/01/1974

Cantines scolaires, année 1974.Fourniture de beurre, œufs et fromage.
Marché de gré à gré passé avec la société la Normandie à Paris.

1D72

28/01/1974

Cantines scolaires, année 1974.Fourniture de lait. Marché de gré à gré
passé avec les établissements Bourges.

1D72

28/01/1974

Cantines scolaires, année 1974.Fourniture de pain. Marché de gré à gré
passé avec la société Syda.

1D72

28/01/1974

Cantines scolaires, année 1974.Fourniture de volaille fraîche. Marché de
gré à gré passé avec les établissements l'Hours.

1D72

28/01/1974

Cantines scolaires, année 1974.Fourniture de légumes secs et confiture.
Marché de gré à gré passé avec la société Intersud.

1D72

28/01/1974

Cantines scolaires, année 1974.Fourniture d'épicerie et conserves
Marché de gré à gré passé avec la société Alma.

1D72

28/01/1974

Foyer des vieux, année 1974.Fourniture de pommes de terre. Marché de
gré à gré passé avec les établissements Milon.

1D72

28/01/1974

Foyer des vieux, année 1974.Fourniture de viande de boucherie. Marché
de gré à gré passé avec Rungis viande.

1D72

28/01/1974

Foyer des vieux, année 1974.Fourniture de beurre, œufs et fromage.
Marché de gré à gré passé avec la société la Normandie à Paris.

1D72

28/01/1974

Foyer des vieux, année 1974.Fourniture de fruits et légumes. Marché de
gré à gré passé avec le comptoir agricole Français.

1D72

28/01/1974

Construction d'une crèche, 122 bis rue de la Goutte d'Or. Marché de gré
à gré passé avec la société Fougerolle Construction.

1D72

28/01/1974

Vente de vieilles voitures, cession à la société Beck. Autorisation
d'encaisser.

1D72

28/01/1974

Travaux de viabilité, rues Balzac, Béranger, Lamartine, Voltaire,
Alexandre Dumas, Molière, de la Liberté, passage Meyniel. Approbation
du dossier technique, demande de subvention.

1D72

28/01/1974

Bâtiments communaux, changements locatifs: 142 bd Félix Faure,
logement n°1- 29 rue Trevet, logement n°2 - 29 rue Trevet, logement
n°12 - 27 rue Trevet, logement n°7.

1D72

28/01/1974

Grosses réparations de l'éclairage public. Marché de gré à gré passé
avec la société Entra.

sinistre,

2/28

vol

dans

divers

écoles.

Autorisation

1D72

28/01/1974

Personnel communal. Transformation de postes,
d'approbation, 1er janvier 1974 pour certains emplois.

1D72

28/01/1974

Personnel communal, aménagement des effectifs en application de
l'arrêté ministériel du 10/07/1969. Effets, date d'approbation.

1D72

28/01/1974

Personnel communal, modification de l'emploi d'assimilation du directeur
économe des cantines scolaires. Effet: date d'approbation.

1D72

28/01/1974

Personnel communal, créations de postes: un OP2 faisant fonction de
chef de magasin du 1/03/1974, aide cuisinière, femme de service et
femme de service de 4h.Date d'approbation.

1D72

28/01/1974

Personnel communal, reclassement indiciaire de certains emplois
communaux, (catégorie B).

1D72

28/01/1974

Participation de la commune aux frais de séjour en colonie de vacances
des enfants du personnel communal à compter du 1er janvier 1974.

1D72

28/01/1974

Classes de neige, année 1972/1973. Remboursement des frais de
voyage aux animateurs et assistantes sanitaires.

1D72

28/01/1974

Installation et exploitation de cabines téléphoniques sur le territoire de la
commune. Convention passée avec la direction des télécommunications
de Paris.

1D72

28/01/1974

Personnel communal, remboursement inscription aux cours de littérature
enfantine.

1D72

28/01/1974

Fourniture de combustibles liquides. Approbation du marché de gré à
gré passé avec Esso Standart.

1D72

28/01/1974

Fourniture de combustibles liquides. Approbation du marché de gré à
gré passé avec Guillier Bouniol.

1D72

28/01/1974

Fourniture de combustibles liquides. Approbation du marché de gré à
gré passé avec Sellier Leblanc.

1D72

28/01/1974

Fourniture d'essence et de gasoil .Marché de gré à gré passé avec Esso
Standart.

1D72

28/01/1974

Remboursement, représentant la participation aux bénéfices des
exercices - 1969/1970/1971, par l'UAP (Cabinet M. Gay). Clause du
contrat d'assurance n°6.340.803 - accidents du travail. Autorisation
d'encaisser.

1D72

28/01/1974

Affaire ville d'Aubervilliers contre Declercq et Guillard, jugement du 18
septembre 1973. Honoraires dus à Me Borker pour son intervention dans
cette affaire.

1D72

28/01/1974

Personnel communal. Médaille d'honneur départementale et communale.

1D72

28/01/1974

Frais de transport scolaire spécial, année 1973/1974. Enfant Michel
Ecart.

1D72

28/01/1974

Honoraires dus à Me Saintville, notaire pour son intervention dans
l'affaire SI du Pont Blanc et SI Paul Doumer.

1D72

28/01/1974

Affaire ville d'Aubervilliers contre Marescot, accident du 14 janvier 1972.
Remboursement par la compagnie d'assurance "la Foncière" d'une
somme de 2.850.50f représentant 50% des dommages subis par le
véhicule municipal. Autorisation d'encaisser.
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effets:

date

1D72

28/01/1974

Affaire ville d'Aubervilliers contre Marescot, accident du 14 janvier 1972.
Paiement de la somme de 140.56F. représentant les dommages causés
au véhicule adverse.

1D72

28/01/1974

Affaire ville d'Aubervilliers contre Marescot, accident du 14 janvier 1972.
Honoraires dus à Me Borker, pour son intervention dans cette affaire.

1D72

28/01/1974

Union des maires de l'agglomération Parisienne, année 1974.

1D72

28/01/1974

Accidents automobiles. Autorisation d'encaisser.

1D72

28/01/1974

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

1D72

28/01/1974

Approbation de la convention passé avec l'association "vacances et
loisirs éducatifs d'Aubervilliers", concernant la garantie communale pour
un emprunt de 200 000 F.

1D72

28/01/1974

Garantie communale accordée à l'association "vacances et loisirs
éducatifs d'Aubervilliers", pour un emprunt de 200 000F. que cet
organisme se propose de contracter auprès de la Caisse d'épargne de
Paris.

1D72

28/01/1974

Centre nautique. Aménagement de cabines de déshabillage. Marché de
gré à gré passé avec la société Protectal.

1D72

28/01/1974

Enseignement scolaire obligatoire de la natation. Revalorisation des taux
de rémunération à compter des 1er décembre 1973 - 1er janvier 1974.

1D72

28/01/1974

Ecole d'arts dramatique. Revalorisation des taux de rémunération
applicables à compter des 1er décembre 1973 - 1er janvier 1974.

1D72

28/01/1974

Ecole d'arts plastiques. Revalorisation des taux de rémunération
applicables à compter des 1er décembre 1973 - 1er janvier 1974.

1D72

28/01/1974

Colonie de vacances de Saint Hilaire de Riez. Bail passé avec la caisse
des écoles.

1D72

28/01/1974

Cotisation à la fédération mondiale des villes jumelées - cités unies,
année 1974.

1D72

28/01/1974

Association des élus républicains municipaux et cantonaux de Seine Saint - Denis. Cotisation année 1974.

1D72

28/01/1974

Subvention accordée à l'association de placement et d'aide pour jeunes
handicapés, année 1974.

1D72

28/01/1974

Année 1974, subvention accordée à la société Philatélique d'
Aubervilliers pour son exposition régionale prévue les 6 et 7 avril 1974.

1D72

28/01/1974

Rétrocession de concession à Mme Saliou.

1D72

28/01/1974

Cantines scolaires, année 1974. Marché de gré à gré passé avec
Havouis pour la fourniture de poisson surgelé.

1D72

28/01/1974

Cantines scolaires, année 1974. Marché de gré à gré passé avec la
société Rungis viande pour la fourniture de viande de boucherie surgelé.

1D72

28/01/1974

Cantines scolaires, année 1974. Marché de gré à gré passé avec la
société l' Hours pour la fourniture de volaille surgelée.

1D72

28/01/1974

Cantines scolaires, année 1974. Marché de gré à gré passé avec la
SODEGIL pour la fourniture de produits surgelés.
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1D72

28/01/1974

Cantines scolaires, année 1974. Marché de gré à gré passé avec la
société Fresca pour la fourniture de produits surgelés.

1D72

28/01/1974

Subvention accordée à l'association d'études et de recherches culturelles
et sociales, au titre de l'exposition "urbanisme" organisée à Grenoble du
4 au 10 avril 1974.

1D72

28/01/1974

Taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par le
personnel enseignant pour le compte et à la demande des collectivités
locales, taux au 1er décembre 1973.

1D72

28/01/1974

Gymnase du lycée technique le Corbusier. Avenant n°1 à la convention
du 2 mars 1970.

1D72
1D72

18/02/1974
18/02/1974

Budget primitif année 1974.
Vœu (entreprise CGE Rateau).

1D72

18/02/1974

Colloque organisé à Grenoble, du 4 au 10 avril 1974 par l'association
d'études et de recherches culturelles et sociales. Désignation de M.
Karman, maire. M. Blanc et M. Sivy, adjoints.

1D72

18/02/1974

Colloque organisé à Grenoble, du 4 au 10 avril 1974 par l'association
d'études et de recherches culturelles et sociales. Frais d'inscription.

1D72

18/02/1974

Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du territoire
du département de la Seine-Saint-Denis. Participation de la commune
par souscription de vingt actions de 1000 francs. Désignation des
représentants.

1D72

18/02/1974

Aménagement d'un Cosec 41 rue Lécuyer. Travaux
Approbation du cahier des charges.

1D72

18/02/1974

Construction d'un CES 900 et SES, 96 rue Henri Barbusse. Approbation
de l'avant projet. Demande de subvention.

1D72

01/04/1974

Approbation du budget primitif de l'exercice 1974.

1D72

01/04/1974

Budget primitif année 1974. Vote du produit à percevoir au titre des
contributions directes.

1D72

01/04/1974

Approbation du budget primitif des réseaux d'assainissement de
l'exercice 1974.

1D72

01/04/1974

Fixation du montant de la taxe d'assainissement pour l'année 1974.

1D72

01/04/1974

Budget primitif 1974. Approbation du programme
d'investissement figurant au budget de l'exercice 1974.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Groupe
d'étude et de documentation pour les transports et la circulation dans la
région Parisienne.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Syndicat
CGT des travailleurs de la métallurgie.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Association
des parents et enseignants pour le traitement de l'inadaptation
scolaire.(CMPP).

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Association
de placement et d'aide aux jeunes handicapés.
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1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Comité des
œuvres sociales du personnel communal d'Aubervilliers.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Compagnie
d'arc d'Aubervilliers.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Les
pionniers de France, groupe d'Aubervilliers.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Foyer socioéducatif, CES Schaeffer.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Foyer socioéducatif, du lycée le Corbusier.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Centre
culturel communal.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Société "le
Hotus".

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Fédération
nationale des mutilés et invalides du travail.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Société des
jardins, ouvriers des Vertus.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Union
départementale des Pact de la Seine-Saint-Denis.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. La
prévention routière, comité départemental de la Seine-Saint-Denis.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Amicale
laïque du personnel d'encadrement des colonies de vacances et du
centre de loisirs.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Club
municipal d'Aubervilliers.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Club
olympique d'Aubervilliers.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Office
municipal des sports.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Association
sportive du CES Schaeffer.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Ciné-club
"jeunesse 93".

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Groupe
Firmin Gémier.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Union locale
des associations de parents d'élèves.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974.
Associations des parents d'élèves de l'école de musique d'Aubervilliers.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés
Associations des amis de l'école laïque.
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pour

l'année

1974.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Délégation
cantonale de l'enseignement primaire.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Foyer socioéducatif, du lycée Henri Vallon.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Atelier d'arts
plastiques d'Aubervilliers.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Association
des œuvres sociales de l'union des femmes Françaises.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Groupe
local des secouristes de la croix rouge.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Association
Valentin Hauy.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Association
familiale départementale pour l'aide aux enfants infirmes mentaux.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés
Associations des paralysés de France.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Union
Française des anciens combattants.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Union des
vieux de France, section d'Aubervilliers.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Société
mutualiste des anciens sous-officiers Républicains.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974.
Associations nationale des familles de fusillés et massacrés de la
résistance Française.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Avenir
social.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974.
Confédération générale des cadres d'Aubervilliers - la Courneuve.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Para - club
de la Seine-Saint-Denis.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. CGT Union
locale.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. CGT-FO
Union locale.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Mouvement
contre le racisme et l'antisémitisme.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Comité local
des échanges Franco - Allemands.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974.Mutuelle
d'entraide des communaux d'Aubervilliers.
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1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974.Mutuelle
complémentaire des personnels des départements des communes, des
établissements publics et hospitaliers.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Association
des secrétaires généraux des villes de la Seine-Saint-Denis.

1D72

01/04/1974

Subvention accordée à diverses sociétés pour l'année 1974. Association
départementale des élus Républicains municipaux et cantonaux de la
Seine-Saint-Denis.

1D72

01/04/1974

Décision de principe d'aliénation au profit du département de la SeineSaint-Denis des terrains d'assiette des crèches sises, 6/8 rue du Buisson,
12/18 rue Bernard et Mazoyer et 43 rue Schaeffer.

1D72

01/04/1974

Programme de protection de trottoirs. Marché de gré à gré passé avec
les établissements Doublet.

1D72

01/04/1974

Acquisition d'un duplicateur offset, référence 213. Marché de gré à gré
passé avec la société Gestetner.

1D72

01/04/1974

Aménagement de dispositifs sonores d'alarme dans les écoles Jules
Vallès, Paul Bert et Victor Hugo. Marché de gré à gré passé avec la
société Breton.

1D72

01/04/1974

Construction d'un Cosec, 41 rue Lécuyer. Marché de gré à gré passé
avec l'entreprise la Dunoise.

1D72

01/04/1974

Extension du standard téléphonique de l'hôtel de ville. Marché de gré à
gré passé avec la société l'Inter téléphonie.

1D72

01/04/1974

Groupe scolaire Victor Hugo, Réfection d'une partie de la cour de l'école
Balzac. Marché de gré à gré passé avec l'entreprise Sylvain Joyeux.

1D72

01/04/1974

Entretien et gros entretien des bâtiments communaux en 1974, travaux
divers de VRD. Marché de gré à gré passé avec l'entreprise Sylvain
Joyeux.

1D72

01/04/1974

Fourniture de fioul, gasoil année 1974. Avenant n°1 au marché de gré à
gré passé avec Esso Standard.

1D72

01/04/1974

Fourniture d'essence et de gasoil au court de l'année 1974.Avenant n°1
au Marché de gré à gré passé avec Esso Standart.

1D72

01/04/1974

Union départementale de la Seine-Saint-Denis des centres culturels
communaux, année 1974.

1D72

01/04/1974

Syndicat des communes, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et
du Val de Marne, pour le personnel. Cotisation année 1974.

1D72

01/04/1974

Bâtiments communaux, police incendie 99.53.919. Approbation de
l'avenant n°7 sanctionnant les différentes modifications intervenues dans
les biens communaux.

1D72

01/04/1974

Syndicat des communes, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et
du Val de Marne, pour le personnel. Financement du centre de formation
des personnels communaux. Participation de la commune de 91 035 F.

1D72

01/04/1974

Stage de formation continue des inspecteurs de salubrité (1973/1974).
Organisé par le conservatoire national des arts et métiers, frais de
participation.
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1D72

01/04/1974

Rétrocession de concession dans le cimetière communal à Mme Lesage
Berthe.

1D72

01/04/1974

Indemnités au personnel des bureaux de la direction des services fiscaux
de la Seine-Saint-Denis, année 1973.

1D72

01/04/1974

Contrat d'assurance avec la société Socassur. Centres aérés pour
enfants des écoles maternelles.

1D72

01/04/1974

Autorisation d'encaisser 7 F. par enfants fréquentant les garderies
maternelles pendant les vacances.

1D72

01/04/1974

Changement locatif, 40 rue du Pont Blanc à Aubervilliers, logement n°7.
Autorisation d'encaisser.

1D72

01/04/1974

Changement locatif, 40 rue du Pont Blanc à Aubervilliers, logement n°11.
Autorisation d'encaisser.

1D72

01/04/1974

Changement locatif, 142 boulevard Félix Faure à Aubervilliers, logement
n°6. Autorisation d'encaisser.

1D72

01/04/1974

Police d'assurance auto n°9000208. Remboursement d'un trop perçu de
212,80F..Autorisation d'encaisser.

1D72

01/04/1974

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

1D72

01/04/1974

Accidents automobiles. Autorisation d'encaisser.

1D72

01/04/1974

Vols survenus dans différents bâtiments communaux. Autorisation
d'encaisser.

1D72

01/04/1974

Foyer municipaux (vieux travailleurs). Relèvement des tarifs à compter
du 1er avril 1974.

1D72

01/04/1974

Désignation de M. Lanneau Louis en qualité de gardien au 40 rue du
Pont Blanc (logement n°9) à compter du 16 février 1974.

1D72

01/04/1974

Concession d'un logement à l'école Paul Bert, 3 rue Paul Bert à
Aubervilliers.

1D72

01/04/1974

Fédération nationale des offices municipaux de la jeunesse. Adhésion cotisation 1974.

1D72

01/04/1974

Personnel communal, transformation des emplois de manœuvres
spécialisés en aide-ouvriers, à compter du 1er Mai 1974.

1D72

01/04/1974

Personnel communal, remboursement de frais de stage à Melle Lortic
sous-bibliothécaire.

1D72

01/04/1974

Personnel communal, transformation d'un emploi de chauffeur TU en PL.
Effet - date d'approbation de la présente délibération.

1D72

01/04/1974

Personnel communal, institution de diverses échelles de rémunération
pour certains services sociaux et d'hygiène et des sports. Bonification
d'ancienneté (laborantins & manipulateurs d'électroradiologie). Durée de
carrière de certains agents des services sociaux et d'hygiène.

1D72

01/04/1974

Personnel communal, institution de diverses échelles de rémunération
pour certains emplois communaux.

1D72

01/04/1974

Personnel communal, allocation pour frais de garde des jeunes enfants.
Allocation spécifique de la fonction publique.
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1D72

01/04/1974

Transport scolaire, revalorisation du taux horaire de la vacation aux
convoyeuses d'enfants.

1D72

01/04/1974

Révision de la liste des électeurs à la chambre des métiers
interdépartementale de Paris.

1D72

01/04/1974

Hommage public, foyer-logement, Salvador Allende 7 rue des Cités à
Aubervilliers.

1D72

01/04/1974

Commissariat de police, augmentation du taux de la vacation funéraire
allouée à M. le commissaire. Effet - date d'approbation.

1D72

01/04/1974

Rénovation des écoles Jean Jaurès, Jules Guesde et Paul Bert.
Approbation du dossier technique.

1D72

01/04/1974

Personnel communal, contractuel, maisons de jeunes. Renouvellement
du contrat de M. Losa, à compter du 1/3/1974.

1D72

01/04/1974

Personnel d'animation socio-éducative, renouvellement du contrat passé
avec M. Petit Gérard animateur-adjoint du centre de loisirs municipal, à
compter du 1er Mai 1974.

1D72

01/04/1974

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

1D72

01/04/1974

Garantie communal accordée à l'office public d'HLM pour la réalisation
de divers emprunts contractés auprès de la caisse de prêts aux
organismes d'HLM en vue de financer l'opération Ilot insalubre n°1 5ème
tranche. Emprunt de 28 227 180 F. au taux de 2,95%, emprunt de
1.525.000 F. au taux de 7,25%, emprunt de 1 045 000 F. au taux de
7,25%.

1D72

01/04/1974

Prêt de 6 000 000 F., sollicité auprès de la Caisse d'aide à l'équipement
des collectivités locales en vue de l'acquisition de divers terrains pour
l'aménagement d'une Zad dans le quartier de la Maladrerie.

1D72

01/04/1974

Congrès organisé à Grenoble du 4 au 10 avril 1974. Désignation de M.
Ralite, adjoint au Maire.

1D72

01/04/1974

Vente de vieilles voitures. Autorisation d'encaisser les sommes dues par
les sociétés Sus et Beck

1D72

01/04/1974

Fourniture de tables pliantes pour les centres de loisirs. Marché de gré à
gré passé avec Socopap.

1D72

01/04/1974

Aménagement d'un centre sportif municipal, acquisition de la propriété
appartenant à M. et Mme Fevre, cadastrée section V n°36. Coût
95 000 F. Approbation de la promesse de vente et approbation du métré,
estimation.

1D72

01/04/1974

Remboursement des frais de mission à M. Blanc, adjoint au Maire.
Congrès des élus républicains au Havre, du 27/03/1974 au 1/04/1974.

1D72

01/04/1974

Ecole d'art dramatique, revalorisation des taux de rémunération
applicables à compter du 1er février 1974.

1D72

01/04/1974

Enseignement scolaire obligatoire de la natation. Revalorisation des taux
de rémunération applicables à compter des 1er février 1974.

1D72

01/04/1974

Ecole d'arts plastiques, revalorisation des taux de rémunération
applicables à compter du 1er février 1974.
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1D72

01/04/1974

Centre sportif municipal, acquisition d'un terrain appartenant à M. Badja,
cadastré section V n°37. Approbation de la promesse de vente et du
métré, estimation.

1D72

01/04/1974

Diverses ouvertures de crédit gagées par désaffection de crédits de
même somme.680,45 F. -418,19 F. - 12,300 F..

1D72

01/04/1974

Congrès des élus républicains au Havre du 27/03/1974 au 1/04/1974.
Remboursement des frais de mission à M. Bertheuil, Mmes Le Maut et
Froger conseillers municipaux.

1D72

01/04/1974

Etat des produits irrécouvrables. Admission en non valeur.

1D72

01/04/1974

Mesures de carte scolaire, transfert du CES Jean Moulin. Rattachement
de la SES Gabriel Péri au CES Jean Moulin.

1D72

24/06/1974

Travaux d'assainissement non subventionnés. Vote d'un emprunt de
570 000 francs contracté auprès de la Caisse d'épargne de Paris.

1D72

24/06/1974

Travaux d'assainissement non subventionnés. Réalisation d'un emprunt
de 570 000 francs contracté auprès de la caisse d'épargne de Paris.

1D72

24/06/1974

Travaux de voirie non subventionnés. Vote d'un emprunt
495 000 francs contracté auprès de la Caisse d'épargne de Paris.

1D72

24/06/1974

Travaux de voirie non subventionnés réalisation d'un emprunt de
495 000 francs contracté auprès de la Caisse d'épargne de Paris.

1D72

24/06/1974

Travaux de voirie non subventionnés. Vote d'un emprunt de
105 000 francs contracté auprès de la caisse des dépôts et
consignations.

1D72

24/06/1974

Travaux de voirie non subventionnés. Réalisation d'un emprunt de
105,000 francs contracté auprès de la caisse des dépôts et
consignations.

1D72

24/06/1974

Travaux de réfection des trottoirs. Vote d'un emprunt de 833 000 francs
contracté auprès de la caisse des dépôts.

1D72

24/06/1974

Travaux de réfection des trottoirs. Réalisation d'un emprunt de
833 000 francs contracté auprès de la caisse des dépôts.

1D72

24/06/1974

Travaux d'éclairage public. Vote d'un emprunt de 60 000 francs contracté
auprès de la caisse des dépôts.

1D72

24/06/1974

Travaux d'éclairage public. Réalisation d'un emprunt de 760 000 francs
contracté auprès de la caisse des dépôts.

1D72

24/06/1974

Travaux de construction du Cosec (complément). Vote d'un emprunt de
250 000 F. contracté auprès de la caisse des dépôts.

1D72

24/06/1974

Travaux de construction du Cosec (complément).Réalisation d'un
emprunt de 250 000 F. contracté auprès de la caisse des dépôts.

1D72

24/06/1974

Construction d'une crèche "Goutte d'Or". Vote d'un emprunt de
1 180 000 F. contracté auprès de la Caisse des dépôts.

1D72

24/06/1974

Construction d'une crèche "Goutte d'Or". Réalisation d'un emprunt de
1 180 000 F. contracté auprès de la caisse des dépôts.

1D72

24/06/1974

Travaux de voirie non conventionnés. Vote d'un emprunt de 350 000 F.
contracté auprès de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités
locales.
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1D72

24/06/1974

Travaux de voirie non conventionnés. Réalisation d'un emprunt de
350 000 F. contracté auprès de la caisse d'aide à l'équipement des
collectivités locales.

1D72

24/06/1974

Acquisition de matériel médical pour le centre de santé. Vote d'un
emprunt de 540 000 F. contracté auprès de la caisse d'aide à
l'équipement des collectivités locales.

1D72

24/06/1974

Acquisition de matériel médical pour le centre de santé. Réalisation d'un
emprunt de 540 000 F. contracté auprès de la caisse d'aide à
l'équipement des collectivités locales.

1D72

24/06/1974

Achat de 100 conteneurs. Emprunt de 220 710 F. contracté auprès de
crédit industriel d'Alsace et de Lorraine.

1D72

24/06/1974

Achat de 100 conteneurs. Ouverture d'un crédit de 220 710 F..

1D72

24/06/1974

Achat de 600 poubelles. Vote d'un emprunt de 131,180 F. contracté
auprès de crédit industriel d'Alsace et de Lorraine.

1D72

24/06/1974

Acquisition de 600 poubelles. Ouverture d'un crédit de 131 180 F.

1D72

24/06/1974

Zad de la Maladrerie, emprunt de 6 000 000 F. réalisé auprès de la
CAECL. Ouverture d'un crédit de 6 000 000 F.

1D72

24/06/1974

groupe scolaire. Affaire Bordier (1° réévaluation de l'indemnité
XI
allouée à M. Bordier). 2° honoraires dus à Me Borker, avocat.

1D72

24/06/1974

XIème groupe scolaire. Affaire Bordier. Honoraires dus à Me Borker.

1D72

24/06/1974

Expropriation en vue de la construction d'un XIème groupe scolaire.
Affaire SCI- Chouveroux, état des débourses et honoraires dus à Me
Saintville, notaire.

1D72

24/06/1974

Acquisition Fevre et Badja, impasse Léon en vue de l'aménagement d’un
centre sportif. Honoraires dus à M. Chadefaux, géomètre.

1D72

24/06/1974

ZAD " la Maladrerie". Acquisition d'une propriété appartenant à M. Ala,
sise 13 impasse Jules Guesde à Aubervilliers, cadastrée section AO -34.
Coût 92 000 F.

1D72

24/06/1974

Police responsabilité civile n°5952313. Remboursement de la prime
indument versée à la compagnie d'assurance, autorisation d'encaisser.

1D72

24/06/1974

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

1D72

24/06/1974

Accidents automobiles. Autorisation d'encaisser.

1D72

24/06/1974

Mutuelle générale du personnel des collectivités locales. Cotisation 1974.

1D72

24/06/1974

Bâtiment communal - changement locatif, logement n°2, 56 rue du Pont
Blanc. Autorisation d'encaisser.

1D72

24/06/1974

Bâtiment communal - changement locatif, logement n°8, 40 rue du Pont
Blanc. Autorisation d'encaisser.

1D72

24/06/1974

Bâtiments communaux - changement locatif, attribution de la totalité du
logement au 181 avenue Victor Hugo à Mme Daix. Autorisation
d'encaisser.

1D72

24/06/1974

Relèvement des tarifs des concessions décennales, trentenaires et
perpétuelles dans le cimetière communal.

ème
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1D72

24/06/1974

Acquisition de matériel de grande cuisine. Marché de gré à gré passé
avec les établissements Rorgue.

1D72

24/06/1974

Construction d'un CES 996 - Rue Henri Barbusse. Marché de gré à gré
passé avec la société auxiliaire d'entreprise.

1D72

24/06/1974

Construction d'un CES 996, marché passé avec la SAE, ouverture d'un
crédit de 8 988 018,75 F.

1D72

24/06/1974

Création d'une crèche municipal au 122 bis rue de la Goutte d'Or.
Autorisation donnée à M. le Maire de signer la convention à intervenir
entre la ville et la caisse d'allocations familiales.

1D72

24/06/1974

Construction d'un Cosec 41 rue Lécuyer. Avenant n°1 au marché passé
avec la société la Dunoise.

1D72

24/06/1974

Construction du CES 900 et 96 SES. Avenant au contrat d'honoraires de
M. Roux, architecte DPLG.

1D72

24/06/1974

Année scolaire 1974/1975. Abonnement à divers journaux et revues
pédagogiques destinés aux écoles et CES.

1D72

24/06/1974

Année 1974, abonnement à divers journaux et revues pour la
bibliothèque municipale.

1D72

24/06/1974

Frais dus à Me Demode, huissier pour son intervention, 6 rue Charron
(construction d'un bâtiment réservé aux services sociaux).

1D72

24/06/1974

Centre de santé municipal, équipement du service radiologie. Marché de
gré à gré passé avec la maison "Général Electrique".

1D72

24/06/1974

Centre de santé municipal, acquisition d'un appareil Processor xp 507
pour l'équipement radiologie. Marché de gré à gré passé avec Ia SA 3M
France.

1D72

24/06/1974

Location de cars pour les activités municipales. Marché de gré à gré
passé avec la société des transports Citroën.

1D72

24/06/1974

Année 1975. Fourniture de combustible liquide nécessaire au chauffage
des bâtiments communaux. Approbation du cahier des prescriptions
spéciales n°3.

1D72

24/06/1974

Année 1975. Fourniture de produits d'entretien ménager, d'articles de
brosserie et de chiffons. Approbation du cahier des prescriptions
spéciales.

1D72

24/06/1974

Année 1975. Fourniture d'essence et de gasoil nécessaire au garage
municipal. Approbation du cahier des prescriptions spéciales n°1.

1D72

24/06/1974

Approbation du cahier des prescriptions spéciales pour la fourniture de
livres de bibliothèque, livres de prix et dictionnaire, année 1975.

1D72

24/06/1974

Fournitures scolaires, avenant n°1 au marché de gré à gré passé avec la
société "au service de l'école".

1D72

24/06/1974

Restaurants scolaires, foyer des vieux. Fourniture de gâteaux et
conserves en 1974. Marché de gré à gré passé avec les établissements
Boum.

1D72

24/06/1974

Fourniture de pain et pâtisserie nécessaires aux restaurants scolaires et
foyer des vieux. Avenant n°2 au marché passé avec la société Syda
(régularisation).
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1D72

24/06/1974

Fourniture de gâteaux secs et entremets dans les cantines scolaires et
foyer des vieux. Marché de régularisation passé avec les établissements
Boum, année 1973.

1D72

24/06/1974

Fourniture de gâteaux secs et entremets dans les cantines scolaires et
foyer des vieux. Marché de régularisation passé avec la SA préparations
desserts et plats cuisinés, année 1973.

1D72

24/06/1974

Année 1975. Approbation du cahier des prescriptions spéciales pour la
fourniture de petites fournitures scolaires et articles de papeterie.

1D72

24/06/1974

Cantines scolaires. Approbation des nouveaux tarifs, AC/du 1er
septembre 1974.

1D72

24/06/1974

Groupe scolaire Victor Hugo, écoles Victor Hugo - Balzac.
Encloisonnement des cages d'escaliers, vieux bâtiments. Marché de gré
à gré avec la Vitrerie, miroiterie des 4 Chemins.

1D72

24/06/1974

Installation de l'éclairage public, rue du Pont Blanc et place Cottin (cd
114). Avenant au marché passé avec la société Entra.

1D72

24/06/1974

Marché des 4 chemins. Alimentation électrique des stands des
commerçants. Avenant n°1 au marché passé avec la société Entra.

1D72

24/06/1974

Construction d'un bâtiment pour les services sociaux, 6 rue Charron.
Aménagement d'un ascenseur. Marché de gré à gré passé avec société
Ascinter Otis.

1D72

24/06/1974

Fourniture de peintures routières et travaux de marquage au sol. Marché
de gré à gré passé avec la société Farep.

1D72

24/06/1974

Travaux de gravillonnage, campagne 1974, travaux pour passages
piétons. Marché de gré à gré passé avec la société EVA.

1D72

24/06/1974

Fourniture d'enrobés et d'émulsion pour l'entretien de la voirie. Marché
de gré à gré passé avec la société EVA.

1D72

24/06/1974

Exonération de la redevance d'assainissement pour cause de fuite d'eau,
au bénéfice de la congrégation des sœurs de Saint Vincent de Paul.

1D72

24/06/1974

Fourniture de mobilier scolaire en 1974. Marché de gré à gré passé avec
la société Mullca.

1D72

24/06/1974

Travaux divers d'étanchéité en 1974. Marché de gré à gré passé avec la
société Gernogep.

1D72

24/06/1974

Exonération de la redevance d'assainissement pour cause de fuite d'eau,
au bénéfice de Melle Marie Jeanne Martin.

1D72

24/06/1974

Acquisition de 100 conteneurs galvanisés. Marché de gré à gré passé
avec la société Léopold.

1D72

24/06/1974

Acquisition de 600 poubelles. Marché de gré à gré passé avec la société
Flum.

1D72

24/06/1974

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

1D72

24/06/1974

Eglise Notre Dame des Vertus. Travaux de consolidation, définition du
maître d'ouvrage et financement. Demande de financement.

1D72

24/06/1974

Classement des orgues de l'église au titre de la loi sur les monuments
historiques.
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1D72

24/06/1974

ZAD " la Maladrerie". Acquisition d'une propriété sise à Aubervilliers, 28
passage Boudier appartenant à M et Mme Niderkorn cadastrée section
AO -n°98.Coût: 49 542 F.

1D72

24/06/1974

XIème groupe scolaire, décoration au titre du 1%. Proposition de M.
Roux, architecte.

1D72

24/06/1974

Aménagement des trottoirs, bd Félix Faure. Marché de gré à gré passé
avec l'entreprise Sylvain Joyeux.

1D72

24/06/1974

Zad de la Maladrerie. Définition du périmètre insalubre.

1D72

24/06/1974

Construction d'un Cosec, aménagement d'un parquet flottant. Marché de
gré à gré passé avec l'entreprise Barres.

1D72

24/06/1974

Construction d'un bâtiment pour les services sociaux, 6 rue Charron lot
n°3 "étanchéité". Avenant n°1 au marché passé avec la société
Gernogep.

1D72

24/06/1974

Construction d'un bâtiment pour les services sociaux, 6 rue Charron lot
n°2 "canalisation. Marché de gré à gré passé avec l'entreprise "le Béton
Armé".

1D72

24/06/1974

Modification du radier de l'égout de la rue des Cités. Marché de gré à gré
passé avec l'entreprise Sylvain Joyeux.

1D72

24/06/1974

Personnel communal. 1) Transformation de postes: téléphoniste
principale en téléphoniste. Agent de bureau en téléphoniste. 2) Création
d'un poste de téléphoniste à compter de la date d'approbation.

1D72

24/06/1974

Enseignement scolaire obligatoire de la natation. Revalorisation du taux
de rémunération à compter du 1er avril 1974.

1D72

24/06/1974

Ecole d'art dramatique, revalorisation du taux de rémunération
compter du 1er avril 1974.

1D72

24/06/1974

Ecole d'art plastiques, revalorisation du taux de rémunération applicable
à compter du 1er avril 1974.

1D72

24/06/1974

Personnel communal. Transformation de 3 postes de manœuvres
spécialisés.1°) En 1 poste de chauffeur poids lourd. 2°) En 2 postes
d'aides ouvriers, à compter de la date d'approbation,

1D72

24/06/1974

Personnel communal, modification de la classification des travaux pour
indemnités allouées aux personnels communaux.

1D72

24/06/1974

Personnel communal, majoration spéciale pour travail intensif.

1D72

24/06/1974

Accident sur la voie publique du 14 février 1974. Remboursement de la
somme de 50 F. à M. Cartier.

1D72

24/06/1974

Personnel communal, affecté au traitement de l'information.

1D72

24/06/1974

Personnel communal, transformation d'un poste d'adjoint technique en un
poste de chef de section. Effet: date d'approbation de la présente
délibération.

1D72

24/06/1974

Personnel communal, création d'un poste d'ingénieur divisionnaire à
compter de la date d'approbation de la présente délibération.
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1D72

24/06/1974

Taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées pour le
compte et à la demande des collectivités locales. Taux des 1/1 - 1/2 1/4/1974.

1D72

24/06/1974

Personnel médical, rétribution des médecins des services médicosociaux, de prévention ou de dépistage fonctionnant au centre de santé
municipal.

1D72

24/06/1974

Personnel communal, transformation d'un poste de rédacteur en un
poste de secrétaire administratif, pour les besoins du service social. Date
d'effet: date d'approbation de la présente délibération.

1D72

24/06/1974

Personnel communal, création d'un 2ème poste de sous bibliothécaire à
compter de la date d'approbation de la présente délibération.

1D72

24/06/1974

Personnel contractuel, création d'un poste d'auxiliaire spécialisée du
service social à compter du 15 mai 1974.

1D72

24/06/1974

Personnel communal, remboursement des frais de l'Enam avancés par
Mme Orazi, commis titulaire.

1D72

24/06/1974

Ecole national de musique d'Aubervilliers, La Courneuve.

1D72

24/06/1974

Elargissement de la rue Firmin Gémier, approbation du dossier
technique.

1D72

24/06/1974

Personnel communal,
communale.

1D72

24/06/1974

Centre de santé municipal, équipement du service radiologie, travaux de
protection anti -X. Marché de gré à gré passé avec la société "la
protection technique".

1D72

24/06/1974

Centre de santé municipal, équipement du service radiologie, travaux
d'électricité. Marché de gré à gré passé avec la société Entra.

1D72

24/06/1974

Adaptation de l'école élémentaire Paul Doumer en CES 600 + 96 SES
Diderot, demande de subvention.

1D72

24/06/1974

Etablissement d'une conduite d'eau, passage Meyniel. Participation
communale, ouverture d'un crédit.

1D72

24/06/1974

Acquisition d'un terrain appartenant a la maison de retraite communale
en vue de la construction d'un centre de santé mentale.

1D72

24/06/1974

Modification des taux des indemnités de mission et de tournée prévues
au décret n°66,619 du 10 août 1966. Effet du 1er mai 1974.

1D72

24/06/1974

Personnel communal, classement indiciaire et modification de la durée
de carrière de certains agents communaux, (secrétaire général et
secrétaire général adjoint).

1D72

24/06/1974

Avenant n°7 au contrat de service n°183,032 passé avec IBM France
pour la maintenance des perforatrices vérificatrices.

1D72

24/06/1974

Avenant n°6 et 7 au contrat de service n°183,032 passé avec IBM
France pour la maintenance des perforatrices vérificatrices.

1D72

24/06/1974

Remboursement des frais de mission de Mmes Cathalifaud, Bonetto,
Nédélec.

1D72

24/06/1974

Remboursement des frais de mission de Mme Froger.
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médaille

d'Honneur

départementale

et

1D72

24/06/1974

Fourniture de petit matériel de cuisine nécessaire aux restaurants
scolaires au cours de l'année 1974. Marché de gré à gré passé avec la
société Evor.

1D72

24/06/1974

Remboursement de frais de mission à M. Blanc, adjoint au Maire.

1D72

24/06/1974

Délibération abrogeant celle du 22 janvier 1973. Lycée classique et
moderne Henri Wallon, transformation de la chaufferie au gaz.
Approbation du nouveau dossier technique, demande de crédit
déconcentré, participation communale.

1D72

24/06/1974

Fourniture de matériel de cuisine nécessaire aux restaurants scolaires au
cours de l'année 1974. Marché de gré à gré passé avec les
établissements Gaillard.

1D72

24/06/1974

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

1D72

24/06/1974

Bail passé entre la ville et le ministère des postes et télécommunications
pour un terrain situé à l'angle des rues de Presles et Lécuyer. Montant
mensuel du loyer: 6 000 F.

1D72

24/06/1974

Fourniture de toiles de lit et sacs de couchage. Rentrée scolaire 1974.
Marché de gré à gré passé avec les établissements Watrelot.

1D72

24/06/1974

Equipement des nouveaux services sociaux, 6 rue Charron. Marché de
gré à gré passé avec la société MPS.

1D72

24/06/1974

Fourniture de wassingues, serviettes de table, torchons, couvertures.
Marché de gré à gré passé avec les établissements Lachize et Fils.

1D72

24/06/1974

Zad Maladrerie, périmètre de résorption de l'habitat insalubre.
Approbation de la convention passée entre la ville d'Aubervilliers et la
société d'études pour l'équipement de la Seine-Saint-Denis.

1D72

24/06/1974

Nouveaux services sociaux, 6 rue Charron. Marché de gré à gré passé
avec la société Flambo, pour l'équipement de mobilier.

1D72

24/06/1974

Ouverture d'un crédit de 250,000 F.. Marché de gré à gré passé avec les
sociétés Flambo et MPS pour l'équipement des nouveaux services
sociaux ,6 rue Charron.

1D72

24/06/1974

Acquisition, sonorisation et prestations services. Location et sonorisation.
Marché de gré à gré passé avec la société Breton.

1D72

24/06/1974

Théâtre de la commune, extension
d'honoraires, Fabre et Perrottet.

1D72

24/06/1974

Lycée classique et moderne Henri Wallon, aménagement de locaux
sociaux éducatifs et documentaires. Approbation du dossier technique,
engagement communal.

1D72

24/06/1974

Avenant n°1, ligue Française du consommateur, 51 rue de la Chaussée
d'Antin 75009- Paris. Marché de fourniture, blouses et bleus de travail.

1D73

21/10/1974

Approbation du budget supplémentaire de l'exercice 1974.

1D73

21/10/1974

Approbation du budget supplémentaire des réseaux d'assainissement de
l'exercice 1974.

1D73

21/10/1974

Approbation du compte administratif et des comptes annexes 1973,
suffrage exprimés:26.
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et

modernisation.

Contrat

1D73

21/10/1974

Budget supplémentaire 1974, vote du produit à percevoir au titre des
contributions directes.

1D73

21/10/1974

Affectation des résultats apparaissant au compte administratif des
réseaux d'assainissement, exercice 1973.

1D73

21/10/1974

Examen du compte de gestion du receveur municipal, année 1973.

1D73

21/10/1974

Examen du compte de gestion des réseaux d'assainissement de
l'exercice 1973.

1D73

21/10/1974

Année 1974, subvention accordée à la maison de la culture 93.

1D73

21/10/1974

Année 1974, subvention accordée à M. Garran, concessionnaire du
théâtre de la Commune, pour la saison théâtrale 1974/1975.

1D73

21/10/1974

Année 1974, subvention complémentaire accordée au compte des
œuvres sociales du personnel communal d'Aubervilliers.

1D73

21/10/1974

Année 1974, subvention complémentaire accordée au bureau d'aide
sociale.

1D73
.
1D73

21/10/1974

Année 1974, subvention complémentaire accordée à Omja

21/10/1974

Année 1974, subvention complémentaire accordée au club municipal
d'Aubervilliers.

1D73

21/10/1974

Année 1974, subvention complémentaire accordée au centre de loisirs.

1D73

21/10/1974

Année 1974, subvention complémentaire accordée à la Caisse des
écoles.

1D73

21/10/1974

Construction d'un CES 996 Jean Moulin, rue Henri Barbusse. Vote d'un
emprunt de 2 151 000 francs contracté auprès de la Caisse des dépôts et
consignations.

1D73

21/10/1974

Construction
d'un CES 996 Jean Moulin, rue Henri Barbusse.
Réalisation d'un emprunt de 2 151 000 francs contracté auprès de la
caisse des dépôts et consignations.

1D73

21/10/1974

Construction d'un Cosec 41 rue Lécuyer. Vote d'un emprunt de
451 000 francs contracté auprès de la Caisse des dépôts et
consignations.

1D73

21/10/1974

Construction d'un Cosec 41 rue Lécuyer. Réalisation d'un emprunt de
451 000 francs contracté auprès de la caisse des dépôts et
consignations.

1D73

21/10/1974

Compagnie générale des eaux. Approbation du compte communal.

1D73

21/10/1974

Enseignement scolaire obligatoire de la natation, revalorisation à compter
des 1/07, 1/09 et 1/11/1974.

1D73

21/10/1974

Fourniture de registres, imprimés, affiches, enveloppes. Marché de gré à
gré passé avec Itod, année 1975.

1D73

21/10/1974

Fourniture de produits d'entretien en 1974. Avenant n°1 au marché passé
avec Sinalac.

1D73

21/10/1974

Fourniture de cahiers et papier duplicateur. Avenant n°1 au marché
passé avec Socopap.

1D73

21/10/1974

Fourniture de fuel, avenant n°1 au marché passé avec Guillier Bouniol.
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1D73

21/10/1974

Fourniture de fuel, avenant n°1 au marché passé avec Sellier Leblanc.

1D73

21/10/1974

Personnel communal, formation permanente, stages organisés par
l'association pour le développement social par la formation et l'innovation.
Les 14 novembre et 5 décembre 1974, suivis par MM. Gandonnière et
Barbeau.

1D73

21/10/1974

Personnel communal, remboursement à l'institut national des sports
d'une somme de 220 F. correspondant à la participation communale, aux
charges de fonctionnement.

1D73

21/10/1974

Personnel communal, convoyeuses d'enfants, relèvement du tarif horaire
des vacations à compter du 1er mai 1974 : 7,40 F. et du 1er juillet
1974 :7,96 F.

1D73

21/10/1974

Personnel communal, adoption des dispositions du décret n° 74-706 du
13 août 1974 relatives à l'allocation de rentrée scolaire.

1D73

21/10/1974

Personnel communal, rémunération de certains agents communaux
d'exécution à compter du 1er septembre 1974.

1D73

21/10/1974

Personnel communal, adoption des dispositions du décret n° 74,461 du
15 mai 1974 relatives à certaines dispositions du statut (bonification
d'ancienneté en matière de recrutement). De l'arrêté ministériel du 18 juin
1974 fixant la liste des emplois pouvant bénéficier du texte précité.

1D73

21/10/1974

Personnel communal, prime spéciale d'installation à certains personnels
communaux, modification - arrêté ministériel du 18 juin 1974.

1D73

21/10/1974

Personnel communal, modification de l'effectif (après intégration du
personnel affecté au traitement de l'information).

1D73

21/10/1974

Emploi des crédits à provenir de l'allocation scolaire, 1973/1974.(dotation
forfaitaire).

1D73

21/10/1974

Emploi
des
crédits
à
provenir
1973/1974.(subvention d'équipement).

1D73

21/10/1974

Taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par le
personnel enseignant pour le compte et à la demande des collectivités
locales. Taux des 1er juin 1974 - 1er juillet 1974 - 1er septembre 1974 1er novembre 1974.

1D73

21/10/1974

Installation de M. Mélik Ouzani, responsable de l'école d'arts plastiques.
Rémunération à compter des 1/7/1974 - 1/9/1974 - 1/11/1974.

1D73

21/10/1974

Concession de logements de fonction aux enseignants, annéé scolaire
1974/1975.

1D73

21/10/1974

Centre médico - psychopédagogique, 7 rue Paul Bert. Approbation de
l'avenant de remboursement au contrat de prêt en date du 19 septembre
1972.

1D73

21/10/1974

Personnel communal, adoption du décret n°74,697 du 3 août 1974, relatif
à certaines dispositions du statut communal. Reclassement des
assistantes sociales à compter du1/12/1972, entrainant une modification
des effectifs.

1D73

21/10/1974

Personnel communal, adoption du décret n°74,697 du 3 août 1974, relatif
à certaines dispositions du statut communal. Reclassement des
assistantes sociales et assistantes sociales chefs à compter
du1/12/1972.
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de

l'allocation

scolaire,

1D73

21/10/1974

Ecole d'art dramatique, revalorisation du taux de rémunération
compter des 1er juillet, 1er septembre, 1er novembre 1974.

à

1D73

21/10/1974

Centre de santé municipal, installation de Mme Turpin, pédicure diplômé
dans le poste créé par délibération du C-M, le 29 novembre 1962.
Principe de la rémunération suivant la revalorisation automatique des
traitements, effet du 1er novembre 1974.

1D73

21/10/1974

Centre de santé municipal, création d'un 3
poste de gynécologie.
Contrat passé avec le docteur Goupil, effet le 21 octobre 1974.

1D73

21/10/1974

Personnel communal, transformation d'un poste d'éboueur en manœuvre
spécialisé à compter du 1er novembre 1974.

1D73

21/10/1974

Frais de mission, remboursement à Mme Cathalifaud, visite d'inspection
à Bury (60) les 2 et 3 septembre 1974, montant : 120 F.

.
1D73

21/10/1974

Frais de mission, remboursement à Mme Spire de frais de déplacement
dans différentes colonies scolaires du 1er au 17 juillet 1974.

1D73

21/10/1974

Participation communale à la rénovation du réseau local de distribution
de l'eau, (art, 21 de la convention de régie).

1D73

21/10/1974

Acquisition de stands démontables. Marché de gré à gré passé avec la
serrurerie la Courneuviènne.

1D73

21/10/1974

Aménagement de la cour du foyer Ambroise Croizat. Marché de gré à gré
passé avec l'entreprise Falleau.

1D73

21/10/1974

Opération supplémentaire exceptionnelle de dératisation générale de la
commune. Avenant n°1 au contrat passé avec la société de diffusion des
laboratoires de technibiologie.

1D73

21/10/1974

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

1D73

21/10/1974

Subvention accordée à l'OPHLM d'un montant de 200 000F. à titre de
participation financière. Approbation d'une convention.

1D73

21/10/1974

Budget supplémentaire 1974, vote du produit à percevoir au titre des
contributions directes.

1D73

21/10/1974

Bâtiments
communaux,
changements
locatifs,
autorisation
d'encaisser.142 bd Félix Faure, logement n°17 et 19, 93 rue Heurtault,
logement n°24 et 40 rue du Pont Blanc, logement n°11.

1D73

21/10/1974

1D73

21/10/1974

Constitution de la commission de révision de la liste des électeurs au
conseil des prud’hommes de Paris. Désignation des délégués du conseil.
Accidents automobiles. Autorisation d'encaisser.

1D73

21/10/1974

Parc automobile, police auto n°9000208 autorisation d'encaisser.

1D73

21/10/1974

Vol de 2 vélomoteurs, sinistre vols survenus dans les écoles ou
bâtiments communaux. Autorisation d'encaisser.

1D73

21/10/1974

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

1D73

21/10/1974

Sinistre incendie, autorisation d'encaisser.

1D73

21/10/1974

Police n°3615216, vol dans les écoles. Avenant n°2 à la police.

ème

20/28

1D73

21/10/1974

Police incendie (théâtre) n°9953545 : avenant n°5.

1D73

21/10/1974

Caisse des écoles, désignation des délégués du conseil au comité
d'administration.

1D73

21/10/1974

Service du transport spécial des écoliers, avenant n°1 passé avec M. le
Maire et M. le directeur de la RATP, en ce qui concerne la revalorisation
du taux journalier du service porte à 102 francs, par voiture à compter du
15/09/1974.

1D73

21/10/1974

Année 1975, 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 fournitures de certains produits
alimentaires.

1D73

21/10/1974

Cantines scolaires, 1975/1976. Fourniture de
Approbation du cahier des prescriptions spéciales.

produits

surgelés.

1D73

21/10/1974

Cantines scolaires, 1975/1976. Fourniture de
Approbation du cahier des prescriptions spéciales.

volailles

fraîches.

1D73

21/10/1974

Cantines scolaires, année 1974. Approbation de l'avenant n°1 au marché
passé avec les établissements Syda pour la fourniture de pain et
pâtisserie.

1D73

21/10/1974

Personnel contractuel, contrat passé entre M. le Maire et Mme
Fernandes Marie, auxiliaire spécialisée du service social à compter du 14
octobre 1974.

1D73

21/10/1974

Travaux de viabilité et d'aménagement rue de la Gare. Approbation du
dossier technique.

1D73

21/10/1974

Travaux d'assainissement
technique.

1D73

21/10/1974

Organisation des classes de neige, 1974/1975.

1D73

21/10/1974

Classes de neige, année 1974/1975. Approbation des contrats passés
avec M.Delale, les Chautets (74 Bernex). 1er séjour : du 22/11 au
19/12/74. 2ème séjour : du 5/01 au 29/01/75. 3ème séjour : du 25/02 au
21/03/1975.

1D73

21/10/1974

Classes de neige 1974/1975. Approbation du contrat passé avec (Ufoval)
à Bussang - les - sources (Vosges). 1er séjour : du 5 janvier au 30 janvier
1975.

1D73

21/10/1974

Classes de neige 1974/1975. Approbation du contrat passé avec
M. Martin (les Ecureuils) Albiez-le-Vieux (73). 1er séjour : du 5 janvier au
30 janvier 1975.

1D73

21/10/1974

Classes de neige, 1974/1975. Création de 6 régies d'avances.

1D73

21/10/1974

Classes de neige, 1974/1975. Indemnités
rémunération des animateurs et assistants.

1D73

21/10/1974

Assurance contractée pour les classes de neige 1974/1975. Contrat
passé avec la MAIF à Niort (79). Prime 1974/1975.

1D73

21/10/1974

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

1D73

21/10/1974

Avenant n°2 au contrat de concession du théâtre municipal.
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rue de la Gare. Approbation du dossier

aux

instituteurs

et

1D73

21/10/1974

Réunion de la commission exécutive de la fédération des élus
Républicains à la Rochelle (17). Remboursement des frais de mission à
M. Karman (Maire), les 27/28/29/30 septembre: coût 276 francs.

1D73

21/10/1974

Entretien des candélabres et des armoires d'éclairage public en 1974.
Marché de gré à gré passé avec les établissements Béllina.

1D73

21/10/1974

Aménagement des trottoirs, avenue de la république et rue de SaintDenis. Approbation du dossier technique.

1D73

21/10/1974

Bains douches municipaux, augmentation du tarif.

1D73

21/10/1974

Viabilité et mise à l'alignement de la rue Firmin Gémier en vue de son
classement dans le domaine communal. Engagement d'une procédure
d'expropriation à l'encontre de divers propriétaires du sol de voie.

1D73

21/10/1974

Travaux d'entretien acoustique et thermique dans les bâtiments
communaux. Marché de gré à gré passé avec la société, Wanner - Isofi.

1D73

21/10/1974

Création d'un emploi de responsable du service municipal de la
jeunesse. Approbation du contrat passé avec M. Claude Kermarec à
compter du 1/12/1974.

1D73

21/10/1974

Création d'un emploi de responsable du personnel d'encadrement de
l'enfance. Approbation du contrat passé avec M. Renée Kermarec à
compter du 1er novembre 1974.

1D73

21/10/1974

Projet de création d'un centre départemental de santé mentale. Décision
de principe de la cession au département de la Seine - Saint - Denis d'un
terrain sis rue du Pont Blanc, d'une contenance de 5,466M².

1D73

21/10/1974

Frais de mission, remboursement à Mmes Lemaut, Cathalifaud et
Bonetto pour la visite à Rudolstadt (ville jumelée), 1er au 4 octobre 1974.

1D73

21/10/1974

Centre de santé municipal. Création d'un 3ème poste de gynécologie à
compter du 1er octobre 1974.

1D73

21/10/1974

Indemnité représentative de logement aux instituteurs. Revalorisation du
taux de base à compter du 1er juillet 1974.

1D73

21/10/1974

Désignation d'un délégué du conseil au sein du conseil d'administration
de l'OPHLM en remplacement de Mme Bonetto.

1D73

21/10/1974

Délibération du 21 octobre 1974, rapportant celle de même date.
Rémunération des professeurs assurant des cours du soir, conduisant à
la promotion sociale - révision des taux depuis le 1/01/1974.

1D73

21/10/1974

Personnel communal, création d'un emploi d'OP2 et d'un emploi de
concierge permanent à temps complet, cosec rue Lécuyer.

1D73

21/10/1974

Pose d'une canalisation d'assainissement, rue Paul Bert. Marché de gré
à gré passé avec l'entreprise Sylvain Joyeux.

1D73

21/10/1974

Viabilité de la rue Firmin Gémier. Classement de la rue Firmin Gémier
dans la voirie communale, acquisition amiable de la propriété sise 23 rue
Firmin Gémier, appartenant en indivision à Messieurs Jean Michel et
Marcel Guégan.

1D73

21/10/1974

Travaux divers de carrelage et revêtement à exécuter dans les bâtiments
communaux en 1974. Marché de gré à gré passé avec l'entreprise
Ravéra.

1D73

21/10/1974

Année 1974, cantines scolaires. Marché de gré à gré passé avec IRAC.
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1D73

18/12/1974

Mise à l'alignement de la rue Léopold Réchossière, expropriation à
l'encontre de différents propriétaires. M. Gouerre (2 parcelles), Mme
Coquerel, M. André Bonneau, Mme veuve Bonneau.

1D73

18/12/1974

Mise à l'alignement de la rue Léopold Réchossière, acquisition amiable
de divers parcelles au franc symbolique appartenant, 1°/ à la SI
résidence des deux fermes- 2°/à la SA Trayvou.

1D73

18/12/1974

Acquisition à l'amiable d'un terrain sis, rue Firmin Gémier d'une
contenance de 902m². Appartenant à Mme Vve Marie Louise Marguerite
Joyeux, en vue de l'aménagement d'un centre sportif municipal.

1D73

18/12/1974

Année 1974, convention passé avec l' OPHLM pour participation de la
commune sous forme d'une subvention de 180 000 F. destinée à
l'exploitation.

1D73

18/12/1974

Année 1974, aménagement des espaces libres, des voiries et abords des
cités HLM. Participation de la ville d'Aubervilliers, approbation d'une
convention.

1D73

18/12/1974

Subvention accordée à l'Omja et destinée à assurer une aide financière
au foyer des jeunes travailleurs

.
1D73

18/12/1974

Subvention accordée à l'Omja et destinée à assurer une aide financière
au foyer des jeunes travailleurs. Ouverture d'un crédit de 120 000 F.

1D73

18/12/1974

Théâtre de la commune. Extension et modernisation. Approbation du
dossier technique, demande de subvention.

1D73

18/12/1974

Modernisation et extension de la signalisation tricolore des carrefours,
République/ Cités/ Sadi Carnot - République/ Henri Barbusse/ Ecoles.
Approbation du dossier technique.

1D73

18/12/1974

Modernisation et extension de la signalisation tricolore des carrefours,
République/ Cités/ Sadi Carnot - République/ Henri Barbusse/ Ecoles.
Marché de gré à gré passé avec la société EVR.

1D73

18/12/1974

Aménagement des trottoirs, avenue de la république, boulevard Edouard
Vaillant, rue de la Courneuve, avenue des Ponceaux et rue Nicolas
Rayer. Approbation du dossier technique.

1D73

18/12/1974

Aménagement de deux classes au CES Diderot, lot n°1, 5, 7. Marché de
gré à gré passé avec l'entreprise EGC (lot n°1), Secpit- (lot n°5), Carmine
(lot n°7).

1D73

18/12/1974

Aménagement d'une école de musique et de danse au groupe scolaire
Jules Valles. Marché de gré à gré passé avec (Wanner Isofi lot n°2, le
magasin central lot n°4, serrurerie Courneuvienne lot n°3, Entra lot n°5.

1D73

18/12/1974

Stade Auguste Delaune, construction d'un bâtiment vestiaires sanitaires. Marché de gré à gré passé avec la société Lecorche.

1D73

18/12/1974

Aménagement des terrains, face à la rivp rue Henri Barbusse. Marché de
gré à gré passé avec l'entreprise au service des Jardins, demande de
subvention.

1D73

18/12/1974

Grosses réparations sur le réseau d'éclairage public, modernisation des
foyers, avenue Victor Hugo et rue Bernard et Mazoyer. Marché de gré à
gré passé avec la société Entra.

1D73

18/12/1974

Transport et mise en place de mobilier et matériel en 1974. Marché de
gré à gré passé avec les établissements Guillaumet.
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1D73

18/12/1974

Année 1975, abonnement à divers journaux et revues destinés aux
services municipaux et à la bibliothèque municipale.

1D73

18/12/1974

Année 1975, restaurants scolaires. Marché de gré à gré passé avec
Intersud.

1D73

18/12/1974

Année 1975, cantines scolaires, marché de gré à gré passé avec la
maison Alma pour la fourniture d'épicerie.

1D73

18/12/1974

Année 1975, cantines scolaires. Marché de gré à gré passé avec la SA
Générale alimentaire, restauration collective.

1D73

18/12/1974

Année 1975, cantines scolaires. Marché de gré à gré passé avec la SA
Gapac.

1D73

18/12/1974

Année 1975, cantines scolaires. Marché de gré à gré passé avec la SA
Voldi pour la fourniture de volaille fraîche et réfrigérée.

1D73

18/12/1974

Année 1975, cantines scolaires. Marché de gré à gré passé avec la
société RPBG pour la fourniture de Rôti de dindonneau.

1D73

18/12/1974

Année 1975, cantines scolaires. Marché de gré à gré passé avec Boum
pour la fourniture de gâteaux secs et fruits au sirop.

1D73

18/12/1974

Année 1975, cantines scolaires. Marché de gré à gré passés avec
diverses sociétés , pour la fourniture d'alimentation: -Bourges - Janot - La
Normandie - Milon - Syda - Havouis, dispenses d'approbation.

1D73

18/12/1974

Habillement du personnel communal. Marché de gré à gré passé avec la
ligue Française du consommateur, année 1975.

1D73

18/12/1974

Fourniture de matériel didactique pour les écoles. Marché de gré à gré
passé avec le Comptoir Régional de Papeterie année 1975.

1D73

18/12/1974

Centre de santé municipal, fournitures dentaires et entretien du matériel.
Marché de gré à gré passé avec la maison Ifker, année 1975.

1D73

18/12/1974

Fourniture de pièces détachées et petit outillage année 1975. Marché de
gré à gré passé avec les établissements Claux.

1D73

18/12/1974

Année 1975, marché de gré à gré passé avec la société Gestetner.

1D73

18/12/1974

Travaux de décoration et de peinture de lettres. Marché de gré à gré
passé avec M. Riello, année 1975.

1D73

18/12/1974

Entretien et réparation du matériel automobile municipal au cours de
l'année 1975. Marché de gré à gré passé avec la maison Fontaine.

1D73

18/12/1974

Fourniture de gâteaux et de pâtisseries. Marché de gré à gré passé avec
la société d'exploitation Légé, année 1975.

1D73

18/12/1974

Année 1975, fourniture de livres classiques. Marché de gré à gré passé
avec la société Paul Duval.

1D73

18/12/1974

Fourniture de papier offset pour l'année 1975. Marché de gré à gré passé
avec l'office parisien des papiers.

1D73

18/12/1974

Fourniture et réparation de matériel audiovisuel nécessaire au
fonctionnement des écoles publiques. Marché de gré à gré passé avec la
société Evor, année 1975.
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1D73

18/12/1974

Centre de santé municipal, fourniture de films et produits de
développement. Marché de gré à gré passé avec la compagnie générale
de radiologie.

1D73

18/12/1974

Fourniture de cahiers et papiers duplicateurs nécessaires aux écoles.
Marché de gré à gré passé avec Socopap, année 1975.

1D73

18/12/1974

Fourniture de wassingues, serviettes de table, torchons, couvertures.
Marché de gré à gré passé avec les établissements Lachize et Fils,
année 1975.

1D73

18/12/1974

Construction d'un bâtiment pour les services sociaux, lot n°17. Avenant
n°1 au marché passé avec la société Pollet.

1D73

18/12/1974

Square Stalingrad. Aménagement du sol de l'aire de jeux pour enfants.
Avenant n°1 au marché passé avec l'entreprise Falleau.

1D73

18/12/1974

Entretien et gros entretien des bâtiments communaux, avenant n°1 au
marché de gré à gré passé avec l'entreprise Sylvain Joyeux.

1D73

18/12/1974

Centre de santé municipal, équipement du service radiologie, année
1974. Avenant n°1 au marché de gré à gré passé avec la maison "
Général Electric"

1D73

18/12/1974

Indemnités allouées au personnel des bureaux de la direction des
services fiscaux, année 1974.

1D73

18/12/1974

Acquisition de deux propriétés appartenant à MM. Fevre et Badja dans le
cadre de l'aménagement d'un centre sportif municipal. Honoraires dus à
Me Saintville(notaire) pour son intervention dans ces opérations.

1D73

18/12/1974

Expertise concernant l'immeuble sis 10 rue des Cités et 39, rue de l'
Union. Honoraires et frais dus à M. Sainz (expert).

1D73

18/12/1974

Association des élus républicains municipaux, cantonaux et régionaux de
Seine - Saint - Denis. Cotisation année 1975.

1D73

18/12/1974

Sinistre, vol survenu à l'école mixte Honoré de Balzac dans la nuit du 23
au 24 janvier 1974. Autorisation d'encaisser.

1D73

18/12/1974

Etat des produits irrécouvrables. Admission en non valeur.

1D73

18/12/1974

Exonération de la redevance d'assainissement, pour cause de fuite d'eau
au bénéfice de la société Rhone Progil.

1D73

18/12/1974

Révision et simplification des droits de voirie.

1D73

18/12/1974

Cantines scolaires, adoption des systèmes de paiements trimestriels à la
caisse de M. le receveur municipal. Réduction forfaitaire de 5% sur les
prix des repas.

1D73

18/12/1974

Revalorisation du loyer de l'externat médico-pédagogique (APAJHA) 18
rue Elisée Reclus.

1D73

18/12/1974

Assurance contre le vol, police n°5715959 souscrite auprès de la
compagnie "la concorde" à compter du 20 juillet 1974.

1D73

18/12/1974

Inscription de Melle Pissard au stage organisé par "La Joie par les
Livres", montant 100 francs.

1D73

18/12/1974

Personnel communal, accident du travail du personnel titulaire.
Autorisation d'encaisser.
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1D73

18/12/1974

Personnel communal, année 1973. Prime de technicité au personnel des
services techniques.

1D73

18/12/1974

Indemnité pour participation à une tache d'enseignement et au
fonctionnement des jurys de concours et d'examens.

1D73
1D73

18/12/1974
18/12/1974

Personnel communal, indemnité de panier à compter du 1er juillet 1975.
Centre de santé municipal, rétribution des médecins des services
médico-sociaux de prévention ou de dépistage fonctionnant dans les
dispensaires municipaux à compter du 1er mai 1973.

1D73

18/12/1974

Personnel communal, minimum garanti de rémunération.

1D73

18/12/1974

Personnel communal, majoration spéciale pour travail intensif à compter
du 1er janvier 1974.

1D73

18/12/1974

Revalorisation du taux de rémunération à compter du 1er décembre
1974, école d'art dramatique.

1D73

18/12/1974

Ecole d'art plastiques, revalorisation du taux de rémunération applicable
à compter du 1er décembre 1974.

1D73

18/12/1974

Enseignement scolaire obligatoire de la natation. Revalorisation du taux
de rémunération à compter du 1er décembre1974.

1D73

18/12/1974

Cours commerciaux du soir. Revalorisation des taux à compter des 1er
septembre 1974- 1er novembre 1974 et le 1er décembre 1974.

1D73

18/12/1974

Ecole de musique, initiation musicale dans les écoles maternelles à
compter du 1er novembre 1974.

1D73

18/12/1974

Personnel communal, attribution de l'allocation pour frais de garde
d'enfants âgés de moins de 3 ans. Augmentation du taux journalier à
compter du 1er janvier 1974.

1D73

18/12/1974

Débits de boissons, relèvement de la taxe sur les licences à charge.

1D73

18/12/1974

Enlèvement des ordures ménagères, augmentation de la taxe à compter
du 1er janvier 1975.

1D73

18/12/1974

Aménagement du Cosec "Goutte d'Or". Vote d'un emprunt de
147 000 francs contracté auprès de la Caisse des dépôts et
consignations.

1D73

18/12/1974

Aménagement du Cosec "Goutte d'Or". Réalisation d'un emprunt de
147 000 francs contracté auprès de la Caisse des dépôts et
consignations.

1D73

18/12/1974

Services sociaux, 6 rue Charron aménagement du magasin
d'habillement. Marché de gré à gré passé avec les établissements Barres
année 1975.

1D73

18/12/1974

Bail d'entretien des voies et trottoirs communaux, année 1975 à 1977.
Approbation du dossier technique.

1D73

18/12/1974

Année 1975, reconduction du contrat passé avec la société d'étude de
planification urbaine (Epur).

1D73

18/12/1974

Relèvement des tarifs de location des bassins aux établissements
scolaires d'état. Approbation d'un contrat type.

1D73

18/12/1974

Centre nautique, mise en service d'un sèche cheveux.
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1D73

18/12/1974

Accidents du travail du personnel titulaire, police n°3841775Q, présentée
par l'UAP en remplacement de la police n°6340803, effet au : 1er juillet
1974.

1D73

18/12/1974

Année 1975, cantines scolaires. Marché de gré à gré passé avec la
société Evor et les établissements Gaillard pour la fourniture de matériel
de cuisines.

1D73

18/12/1974

Année 1975, cantines scolaires. Fourniture de porc et charcuterie.
Marché de gré à gré passé avec la SNSA " Les Délices Normandes".

1D73

18/12/1974

Année 1975, foyer des vieux. Marché de gré à gré passé avec Rungis
Viande.

1D73

18/12/1974

Année 1975, foyer des vieux. Marché de gré à gré passé avec la
Normandie.

1D73

18/12/1974

Année 1975, foyer des vieux. Marché de gré à gré passé avec le "CAF".

1D73

18/12/1974

Année 1975, foyer des vieux. Marché de gré à gré passé avec Milon.

1D73

18/12/1974

Année 1974, avenant n°1 au marché de gré à gré passé avec la
Normandie à Paris, pour la fourniture de beurre, œufs et de fromages.

1D73

18/12/1974

Année 1974, cantines scolaires - avenant n°1 au marché passé avec la
société Evor.

1D73

18/12/1974

Centre de santé municipal, examens de laboratoire exécutés en 1975.
Marché de gré à gré passé avec le laboratoire Tagliante Saracino.

1D73

18/12/1974

Centre de santé municipal, examens de laboratoire exécutés en 1975.
Marché de gré à gré passé avec le laboratoire Lamy.

1D73

18/12/1974

Subvention exceptionnelle accordée au bureau d'aide sociale au titre de
l'exercice 1974.

1D73

18/12/1974

Demande de nationalisation du CES Jean Moulin,114 rue Henri
Barbusse.

1D73

18/12/1974

Affaire génie civil de Lens contre le ministère de l'éducation nationale,
préfecture de la Seine-Saint-Denis, ville d'Aubervilliers "sieurs Remondet
et Malizart".

1D73

18/12/1974

Transports scolaires, revalorisation du tarif horaire des vacations des
convoyeuses d'enfants.

1D73

18/12/1974

Personnel communal, participation des communes aux frais de séjour: en
colonies de vacances du 1/1/1975.

1D73

18/12/1974

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

1D73

18/12/1974

Matériel pour l'installation d'une classe de malentendants. Marché de gré
à gré passé avec les laboratoires Surdiac.

1D73

18/12/1974

Présentation: POS sous forme de bulletins. Marché de gré à gré passé
avec la société Eurographic.

1D73

18/12/1974

Demande d'étatisation du lycée technique le Corbusier, 44 rue Léopold
Réchossière.

1D73

18/12/1974

Personnel communal, création d'un poste de directrice de crêche à
compter du 1er janvier 1975.
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1D73

18/12/1974

Aménagement d'une école de musique et de danse au groupe scolaire
Jules Valles. Nouveau plan de financement.

1D73

18/12/1974

Centre de santé municipal, équipement du service de radiologie. Marché
de gré à gré passé avec la maison "Général Electric".

1D73

18/12/1974

Personnel contractuel, approbation du contrat passé avec M. Renan
Foucré, animateur des maisons de jeunes à compter du 1er janvier 1975.

1D73

18/12/1974

Passation du matériel de cuisine et de restaurant du bureau d'aide
sociale (foyer logement) à la ville d'Aubervilliers à compter du 1er janvier
1975.

1D73

18/12/1974

Foyer des vieux, année 1974. Marché de gré à gré passé avec la société
Syda.

1D73

18/12/1974

Cantines scolaires année 1974. Avenant n°1 au marché de gré à gré
passé avec la société Inter sud.
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