Série D – Administration générale de la commune
Délibérations du Conseil municipal
Répertoire chronologique des délibérations du conseil municipal pour l’année 1975

1D74

19/02/1975

Convention de concession du théâtre municipal de la commune
d'Aubervilliers a M. Gabriel Garran, directeur du théâtre de la commune à
compter du 1er janvier 1975.

1D74

19/02/1975

Bibliothèque centrale, extension et modernisation. Approbation
l'avant - projet. Demande de subvention.

1D74

19/02/1975

Bibliothèque centrale, extension et modernisation. Marché d'études
Fabre et Perrottet.

1D74

19/02/1975

Avenant n°1 au marché passé avec la société Fresca. Cantines scolaires
année 1974.

1D74

17/03/1975

Approbation du budget primitif de l'exercice 1975.

1D74

17/03/1975

Approbation du budget primitif des réseaux d'assainissement de
l'exercice 1975.

1D74

17/03/1975

Fixation du montant de la taxe d'assainissement pour l'année 1975.

1D74

17/03/1975

Budget primitif 1975. Approbation du programme
d'investissement figurant au budget de l'exercice 1975.

1D74

17/03/1975

Budget primitif 1975.Vote du produit a percevoir au titre des contributions
directes.

1D74

17/03/1975

Subvention accordée a l'office municipal de la jeunesse, pour 1975.

1D74
1D74
1D74
1D74
1D74
1D74
1D74
1D74

17/03/1975
17/03/1975
17/03/1975
17/03/1975
17/03/1975
17/03/1975
17/03/1975
17/03/1975

Subvention accordée pour 1975 à la Caisse des écoles.
Subvention accordée pour 1975 au Centre de loisirs.
Subvention accordée pour 1975 au Club municipal d'Aubervilliers.
Subvention accordée pour 1975 à l'Office municipal des sports.
Subvention accordée pour 1975 au théâtre.
Subvention accordée pour 1975 à la Maison de la culture.
Subvention accordée pour 1975 au Bureau d'aide sociale.
Subvention accordée pour 1975 au Comité des œuvres sociales.

1D74

17/03/1975

Taxe d'habitation, abattement obligatoire pour chargés de famille en
abattement facultatif.

1D74

17/03/1975

Taxe d'habitation, maintien de l'étalement des transferts de charges sur 5
années.

1D74

17/03/1975

Transformation et modernisation du Théâtre de la Commune. Réalisation
d'un emprunt de 2 016 000 francs (sur contingent normal) contracté
auprès de la caisse d'épargne de Paris.

1D74

17/03/1975

Transformation et modernisation du Théâtre de la Commune. Réalisation
d'un emprunt de 727 000 francs (sur contingent libre) contracté auprès
de la caisse d'épargne de Paris.

1D74

17/03/1975

Acquisition amiable d'une propriété sis section A0 118 et 120, d'une
superficie de 757 M² et 541 M² dépendant de la liquidation de la société
A. Monod.
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1D74

17/03/1975

ZAD de la maladrerie. Acquisition d'une propriété a l'amiable sise a
Aubervilliers: 72 rue Danielle Casanova, appartenant a Mme Delasalle.
Immeuble cadastre A0 n°79 coût : 123 000 francs.

1D74

17/03/1975

Centre sportif municipal. Expropriation a l'encontre de Mr Carteron,
impasse Léon.

1D74

17/03/1975

Cession au département au franc symbolique de terrain d'assiette de
créche et centre de PMI. Rectification de contenance de la crèche et du
centre de PMI.12 a 18 rue Bernard et Mazoyer.

1D74

17/03/1975

Périmètre d'insalubrité. ZAD Maladrerie. Demande d'UP. Engagement
financier de la commune.

1D74

17/03/1975

Lycée technique le Corbusier, travaux de gros entretien, approbation des
travaux. Engagement financier de la commune. Demande de crédits
déconcentrés.

1D74

17/03/1975

Exonération de la redevance d'assainissement pour cause de fuite d'eau,
au bénéfice de la société Unipol 50 avenue Victor Hugo a Aubervilliers.

1D74

17/03/1975

Construction d'un bâtiment pour les services sociaux, 6 rue Charron.
Aménagement des espaces verts, marché de gré a gré avec l'entreprise
Faucillon.

1D74

17/03/1975

Avenant n°1au marché sur appel d'offres du 3 octobre 1973 passé avec
l'entreprise l'inter téléphonie. Travaux : construction d'un bâtiment pour
les services sociaux : 6 rue Charron.

1D74

17/03/1975

Construction d'un bâtiment pour les services sociaux, lot n°15 VRD.
Avenant n°1 au marché avec l'entreprise Sylvain Joyeux.

1D74

17/03/1975

Crèche municipale 122 bis rue de la Goutte d'Or. Equipement mobilier,
marché de gré à gré avec Socopap.

1D74

17/03/1975

Crèche municipale 122 bis rue de la Goutte d'Or. Equipement de la
cuisine et de la buanderie. Marché de gré a gré avec la société Becuwe
Thomselle.

1D74

17/03/1975

Lycée classique et moderne Henri Wallon. Travaux de mise en
conformité des installations électriques. Marché de gré à gré avec la
société Entra.

1D74

17/03/1975

Gymnase Guy Môquet, réfection du lanterneau, marché de gré à gré
avec la vitrerie miroiterie des Quatre Chemins

.
1D74

17/03/1975

Eclairage du tennis Paul Bert, court n°3, marché de gré à gré avec la
société Entra.

1D74

17/03/1975

Entretien des espaces verts en 1975, marché de gré à gré avec
l'entreprise Louis Faucillon.

1D74

17/03/1975

Bourse du travail, travaux de rénovation, avenant n°1 au marché passé
avec la société Entra (lot n°1- électricité).

1D74

17/03/1975

Garage municipal, acquisition de 2 fourgons Peugeot j7, marché de gré
à gré avec la société Novéca, pour l'année 1975.

1D74

17/03/1975

Centre nautique, avenant n°2 a la convention avec la cafétéria des
stades Français.
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1D74

17/03/1975

COSEC 41 rue Lécuyer travaux de VRD et d'adaptation extérieure, lot
n°2 électricité, éclairage des abords, avenant n°1 au marché avec la
société Entra.

1D74

17/03/1975

Travaux d'entretien des voies et trottoirs communaux, avenant n°1 au
bail d'entretien pour les années 1972 à 1974.

1D74

17/03/1975

Fourniture de mobilier scolaire en 1974, avenant n°1 au marché du 24
juin 1974, approuvé le 22 juillet 1974 avec la société Mullca.

1D74

17/03/1975

Fourniture de matériel de plomberie pour le fonctionnement des ateliers
municipaux, avenant n°1 au marché passé avec les établissements
Munier.

1D74

17/03/1975

Ecole Jean Macé, école Victor Hugo, école Robespierre : location des
doseurs lessiviels sur machine a laver la vaisselle, contrats passés avec
la société Grace-Epernon.

1D74

17/03/1975

Bâtiments communaux, changements locatifs autorisation d'encaisser,40
rue du Pont Blanc logement n°5 et 93 rue Heurtault logement n°1.

1D74

17/03/1975

Approbation de la convention portant sur la mise à disposition de
l'ensemble des installations sportives municipales, au bénéfice du club
municipal d'Aubervilliers.

1D74

17/03/1975

Approbation de la convention portant sur la mise à disposition de
l'ensemble des installations sportives municipales, au bénéfice du club
olympique d'Aubervilliers (COA).

1D74

17/03/1975

Approbation de la convention portant sur l'affectation de locaux
municipaux sis,6 rue Charron au bénéfice de l'établissement public:
bureau d'aide sociale.

1D74

17/03/1975

Approbation de la convention portant sur l'affectation de locaux
municipaux sis, 13 rue Pasteur au bénéfice de la Bourse du travail.

1D74

17/03/1975

Personnel communal, création de 3 postes d'agents spécialisés des
écoles maternelles, ac du 1er mars 1975.

1D74

17/03/1975

Personnel communal, création d'emplois nécessaires au fonctionnement
de la crèche rue de la Goutte d' Or, ac du 1er avril 1975.

1D74

17/03/1975

Personnel communal, effectif: création de deux emplois a temps
incomplet (4 h), femmes de service a compter du 1 er mars 1975.

1D74

17/03/1975

Personnel communal, effectif: création d'un emploi de gardien de square
à compter du 1er mars 1975.

1D74

17/03/1975

Personnel communal, effectif: création d'un poste d'OPI à compter du 1er
mars 1975.

1D74

17/03/1975

Personnel communal, effectif: transformation d'un poste de chauffeur de
chaudière en OPI à compter du 1er mars 1975.

1D74

17/03/1975

Personnel communal, effectif: transformation d'un poste d'éboueur en
aide- ouvrier à compter du 1er mars 1975.

1D74

17/03/1975

Personnel communal, effectif: transformation d'un poste de
mécanographe en agent de bureau dactylographe, groupe 3,d'un poste
d'agent de bureau groupe 2 et d'un agent de bureau groupe 3,à compter
du 1er mars 1975.

1D74

17/03/1975

Personnel communal, inspecteurs et inspecteurs principaux de salubrité.
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1D74

17/03/1975

Personnel communal, adoption des dispositions de l'arrêté
interministériel du 30/11/74 concernant la durée de carrière de certains
agents communaux des services sociaux et d'hygiène à compter du
1/7/73.

1D74

17/03/1975

Personnel communal, modalités d'attribution et fixation des taux des
indemnités susceptibles d'être allouées aux personnels communaux pour
travaux dangereux, insalubres, incommodes et salissants -ART
1classification des travaux à compter du 1-1-74. ART- 2 indemnités
particulières à compter du 1-6-74.

1D74

17/03/1975

Personnel communal, taux des indemnités forfaitaires de changement de
résidence prévues par les articles 21 et 22 du décret du 10 août 1966
modifié à compter du 01/11/1974

1D74

17/03/1975

Personnel communal, modification du taux de l'indemnité de première
mise et d'entretien de bicyclette prévue a l'article 33 du décret du 10
août 1966 à compter du 01/01/1974

1D74

17/03/1975

Personnel communal, médaille d'honneur départementale et communale,
promotion du 01/01/1975

1D74

17/03/1975

Création d'un logement de fonction au Cosec, 41 rue Lécuyer par
nécessité absolue de service à compter du 01/12/1974

1D74

17/03/1975

Personnel communal, remboursement des frais d'inscription aux courts
de l'ENAM suivis par du personnel titulaire.

1D74

17/03/1975

Personnel communal, remboursement au conservatoire national des arts
et métiers, frais de participation aux stages suivis par MM Mayoral et
Zavattero.

1D74

17/03/1975

Personnel communal, remboursement à l'école nationale de la santé
public a Rennes, d'un montant de 325 francs correspondant aux droits
d'inscription au cours de formation du personnel des centres de
planification familiale suivis par Melle Marty.

1D74

17/03/1975

Vente de vieilles voitures autorisation d'encaisser M. Desnoyers et SA
Beck.

1D74

17/03/1975

Assurance vol Motobécane, autorisation d'encaisser une somme de
350 francs relative au vol de la mobylette n°8.575.399.

1D74

17/03/1975

Assurance vol dans les établissements scolaires, école Jean Jacques
Rousseau - vol dans la nuit du 16 au 17 avril 1974- autorisation
d'encaisser la somme de 950 francs. Vol dans la nuit du 16/17 décembre
1973, autorisation d'encaisser la somme de 300 francs.

1D74

17/03/1975

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

1D74

17/03/1975

Accidents automobiles, autorisation d'encaisser.

1D74

17/03/1975

Assurance bris de machines- police n°8. 939.932, assurance contractée
à l'occasion de l'exposition organisée lors de l'inauguration du COSEC
pour la période du 9 décembre 1974 au 25 janvier 1975.

1D74

17/03/1975

Transport scolaire spécial enfant Saida Aroua, année 1974-1975.

1D74

17/03/1975

Union départementale des centres culturels communaux de Seine-SaintDenis, cotisation année 1975- montant- 500 francs.
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1D74

17/03/1975

Fédération nationale des centres culturels communaux, année 1975,
cotisation- montant 500 francs.

1D74

17/03/1975

Union des maires de France de l'agglomération Parisienne- cotisation
1975, montant 4 428, 48 francs.

1D74

17/03/1975

Cotisation à l'association des maires de France, année 1975 d'un
montant de 4 428, 48 francs.

1D74

17/03/1975

Personnel
enseignant,
taux
de
rémunération
des
heures
supplémentaires, effectuées pour le compte et à la demande des
collectivités locales- du 01/12/1974 -01/01/1975.

1D74

17/03/1975

Enseignement scolaire obligatoire de la natation, revalorisation du taux
AC du 01/01/1975.

1D74

17/03/1975

Ecole d'art dramatique, revalorisation du taux à compter du 01/01/1975.

1D74

17/03/1975

Ecole d'arts plastiques, revalorisation du taux à compter du 01/01/1975.

1D74

17/03/1975

Rémunération des médecins de l'état-civil, taux majoré-AC du 1er mai
1974.

1D74

17/03/1975

Honoraires dus à Mes Thibierge et G - Daublon notaires associés
représentant le montant des frais et émoluments dus pour l'établissement
du bail avec le comptoir des entrepreneurs (centre social 6 rue Albinet).

1D74

17/03/1975

Obsèques de monsieur Emile Normand, prise en charge des frais par la
ville.

1D74

17/03/1975

Garanties communales, emprunt de 8 000 000 francs destiné à financer
102 logements. Emprunt de 375 000 francs destiné à financer 75
garages contractés par le logement Français.

1D74

17/03/1975

Vœu tendant à voir créer des lignes d'autobus ou prolonger celles
existant déjà afin de permettre la dessertes entre les villes syndiquées.
Aubervilliers, la Courneuve, Drancy, Bobigny et le cimetière
intercommunal situé route de Dugny à la Courneuve.

1D74

17/03/1975

Société d'exploitation sise 65 rue du Landy à Aubervilliers - avis du
conseil municipal sur l'établissement industriel, enquête commando et in
commando.

1D74

17/03/1975

Reprise d'une batterie par les établissements Fulmen d'un montant de
520 francs, autorisation d'encaisser.

1D74

17/03/1975

Modernisation du groupe scolaire Joliot Curie, travaux de ravalement et
de peinture extérieure, approbation du dossier technique.

1D74

17/03/1975

Désignation du délégué du conseil municipal à la commission de révision
de la liste des électeurs à la chambre interdépartemental d'agriculture de
l'ile de France.

1D74

17/03/1975

Peintures intérieures du CEI-CEC d'Alembert et de la maternelle JeanJacques Rousseau, peintures extérieures de l'ensemble du groupeapprobation du dossier technique.

1D74

17/03/1975

Modernisation du groupe scolaire Paul-Bert, marché de gré à gré avec le
magasin central, année 1975.

1D74

17/03/1975

Gymnase Guy Môquet , réfection des peintures, approbation du dossier
technique.
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1D74

17/03/1975

Cimetière communal, modification des durées des concessions.

1D74

17/03/1975

Cimetière communal, revalorisation du tarif des concessions.

1D74

17/03/1975

Personnel communal - modification du taux de l'indemnité horaire allouée
aux agents communaux de l'informatique, AC du 1er mars 1974.

1D74

17/03/1975

Abonnements journaux et revues pédagogiques destinés aux écoles et
CES année scolaire 1975 -1976.

1D74

17/03/1975

Travaux de peinture à l'Hôtel de ville, marché de gré à gré avec
l'entreprise carmine, année 1975.

1D74

17/03/1975

Bureau d'aide sociale, barème pour l'année 1975 des foyers municipaux
AC du 1er mai 1975.

1D74
1D74

17/03/1975
17/03/1975

Demande de transformation du CEI - CEC d'Alembert en CET d'état.
Concession des marchés communaux, avenant n°1 au traité délibéré le
27 septembre 1971.

1D74

17/03/1975

Approbation de la convention passée avec la Sodédat relative a
l'acquisition foncière.

1D74

17/03/1975

Approbation de la convention passée avec la Sodédat relative au
reversement de prêt, RIH et Zad de la Maladrerie.

1D74

17/03/1975

Convention passée avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés relative à l'aide financière que cet organisme apporte
a la ville pour l'équipement mobilier du foyer - restaurant destiné aux
personnes âgées, rue Danielle Casanova.

1D74

17/03/1975

groupe scolaire, construction de l'école maternelle, avenant n°1 au
11
marché avec la société Gimeg.

1D74

17/03/1975

Crèche municipal rue de la Goutte d'Or à Aubervilliers, barème
applicable à compter de la date d'approbation de la présente délibération.

1D74

17/03/1975

Assurance n°3-859.974 W, exposition au Cosec rue Lécuyer n°41 du 9
décembre 1974 au 25 janvier 1975, approbation d'un contrat.

1D74

17/03/1975

EDF- GDF approbation des comptes de l'année 1973.

1D74

17/03/1975

Désignation du docteur de la crèche rue de la Goutte d'Or à compter du
10 avril 1975.

1D74

17/03/1975

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

1D74

17/03/1975

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

1D74

17/03/1975

Demande de fermeture du CES Solomon à la rentrée scolaire 1975.

1D74

17/03/1975

RHI du secteur de la Maladrerie, convention de relogement
commune et l'OPHLM d'Aubervilliers.

1D74

17/03/1975

Etat des produits irrécouvrable, admission en non valeur.

1D74

17/03/1975

Etat des honoraires dus a Me Saintville, notaire pour son intervention
dans l'affaire concernant l'échange entre la ville d'Aubervilliers et Mme
Collin, M Bultelle, Vve Bultelle.

ème
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1D74

17/03/1975

Diverses ouvertures de crédits gagées par désaffectation de crédits de
même somme -section de fonctionnement.

1D74

17/03/1975

Groupe scolaire Edgard Quinet, modernisation de la cuisine approbation
du dossier technique.

1D74

17/03/1975

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

1D74

17/03/1975

Crèche municipale 122 bis rue de Goutte d'Or, acquisition de matériel et
mobilier, ouverture de crédit complémentaire.

1D74

17/03/1975

Zone d'aménagement différé (ilot insalubre) RHI, demande de subvention
- engagement financier de la commune.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à l'association des secrétaires généraux des villes
de la Seine -Saint -Denis, année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à la mutuelle complémentaire des personnels des
départements des communes des établissements publics et hospitaliers,
année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à la mutuelle d'entraide
d'Aubervilliers année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée au comité local des échanges Franco-allemands
année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée au mouvement contre le raciste et antisémitisme
année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à l'association des villes fleuries - Aubervilliers
année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à la bourse du travail année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à la CGT union locale, année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée au syndicat CGT des travailleurs de la métallurgie,
année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à la confédération
Aubervilliers - la Courneuve, année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à la fédération nationale des mutilés et invalides du
travail, année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à la société des jardins ouvriers des vertus ,année
1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à l'union départementale des PACT de la Seine Saint - Denis, année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à la prévention routière, comité départemental de la
Seine-Saint-Denis, année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée au groupe d'étude et de documentation pour les
transports et la circulation dans la région Parisienne, année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à L'amicale laïque du personnel d'encadrement des
colonies de vacances et du centre de loisirs année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée au club olympique d'Aubervilliers, année 1975.
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1D74

09/06/1975

Subvention accordée au para - club de la Seine - Saint - Denis, année
1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à l'association sportive de CES Schaeffer, année
1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à la société les hotus, année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée au centre culturel communal, année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée au ciné club jeunesse 93, année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée au groupe Firmin Gémier, année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée a l'union locale des associations de parents
d'élèves, année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à l'association des parents d'élèves de l'école de
musique et de danse d'Aubervilliers, année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à l'association des amis de l'école laïque, année
1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à la délégation cantonale de l'enseignement
primaire, année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée au foyer socio - éducatif du lycée le Corbusier,
année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée au foyer socio - éducatif du lycée Henri Wallon,
année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée au foyer socio - éducatif du CES Schaeffer, année
1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée
pour
d'Aubervilliers, année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à la compagnie d'arc d'Aubervilliers année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à l'association des œuvres sociales de l'union des
femmes Françaises, année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à l'avenir social, année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée au groupe local des secouristes de la croix rouge,
année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à l'association Valentin Hauy, année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à l'association de placement et aide aux jeunes
handicapés, année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à l'association familiale départementale pour l'aide
aux enfants infirmes mentaux, année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à l'association des paralysés de France, année
1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée a l'union
d'Aubervilliers, année 1975.
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1D74

09/06/1975

Subvention accordée a l'union Française des anciens combattants,
année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à la société mutualiste des anciens sous-officiers
républicains, année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à l'association nationale des familles de fusillés et
massacrés de la Résistance Française, année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à l'association des parents et enseignants pour le
traitement de l'inadaptation scolaire (CMPP), année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée au secours populaire Français, année 1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée à l'atelier d'arts plastiques d'Aubervilliers, année
1975.

1D74

09/06/1975

Subvention accordée a l'union locale CFDT, année 1975.

1D74

09/06/1975

Financement du centre de formation des personnels communaux.

1D74

09/06/1975

Emprunt de 1 400 000 F contracté auprès de la Caisse d'épargne de
Paris, contingent libre - travaux de voirie non subventionnés.

1D74

09/06/1975

Emprunt de 3 143 000F contracté auprès de la caisse d'épargne de
Paris, contingent normal - travaux dans les bâtiments communaux.

1D74

09/06/1975

Emprunt de 1 832 000 francs contracté auprès de la Caisse d'épargne de
Paris, contingent normal - acquisition de terrain d'assiette de l'hôpital de
jour.

1D74

09/06/1975

Emprunt de 500 000 francs contracté auprès de la caisse d'aide à
l'équipement des collectivités locales, travaux de construction du groupe
Gérard Philipe.

1D74

09/06/1975

Emprunt de 680 000 francs contracté auprès de la caisse d'aide à
l'équipement des collectivités locales, travaux d'éclairage public.

1D74

09/06/1975

Programme d'emprunts à réaliser pour l'exercice 1975 auprès de la
caisse des dépôts et consignations, emprunt de 882 000 F destiné a
financer les travaux de voirie non subventionnés.

1D74

09/06/1975

Ouvertures de crédit gagées par les emprunts contractés auprès des
divers organismes.

1D74

09/06/1975

Demande de participation du département au remboursement des
emprunts contractés pour l'extension et la modernisation du théâtre de la
commune.

1D74

09/06/1975

Acquisition d'un véhicule Saviem, réalisation d'un emprunt.

1D74

09/06/1975

Acquisition d'un autocar E7 M, ouverture d'un crédit de 296 842 francs.

1D74

09/06/1975

Contrat de cession a la société saviem d'un autocar hors d'usage.

1D74

09/06/1975

Acquisition d'un autocar E7 M, marché de gré à gré avec la société
Saviem.

1D74

09/06/1975

Emploi des crédits a provenir de l'allocation scolaire 1975, subvention
exceptionnelle.

1D74

09/06/1975

Ouvertures de crédit de 200 000 francs, bulletin municipal nécessaire à
l'information.
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1D74

09/06/1975

Côtes irrécouvrable, admission en non valeur.

1D74

09/06/1975

Location d'un terrain ,3 rue Schaeffer appartenant à Mme Dages, révision
du prix du loyer à compter du 1er avril 1975

1D74

09/06/1975

Entretien de la voirie, campagne de gravillonnage 1975, marché de gré à
gré avec la société EVA.

1D74

09/06/1975

Marché de gré à gré avec la société des transports Citroën, location de
cars pour les centres aérés maternels et les activités municipales
scolaires.

1D74

09/06/1975

Fourniture de bordures de trottoir pour l'aménagement de la viabilité rue
de la gare, marché de gré à gré avec M. J-L Roussel.

1D74

09/06/1975

Rénovation du CEI - CEC d'Alembert et de l'école maternelle Jean Jacques Rousseau, remplacement des châssis fixes des classes marché passé avec Barres.

1D74

09/06/1975

Centre nautique, aménagement des gaines de ventilation des plages des
bassins, marché de gré à gré avec les établissements Fumetol.

1D74

09/06/1975

Extension et modernisation du théâtre de la commune, lot n°3
"couverture, étanchéité" - marché de gré à gré avec les entreprises Lages - Neymarc et Secpit - Lot n°11 " sols et revêtements" marché de
gré à gré avec les entreprises Lages - Neymarc et Jasen.

1D74

09/06/1975

Grosses réparations sur l'éclairage public de l'avenue Victor Hugo,
marché de gré à gré avec la société Entra.

1D74

09/06/1975

Travaux d'éclairage public, rue de la Gare, marché passé avec la société
Entra, année 1975.

1D74

09/06/1975

Assurance centre social, police vol n °5715959 - avenant n°1.

1D74

09/06/1975

Construction d'un bâtiment pour les services sociaux, 6 rue charron - lot
n°13 "électricité - avenant n°1 au marché avec la société Entra.

1D74

09/06/1975

Groupe scolaire Paul Doumer, travaux de grosses réparations de
terrasses, approbation du dossier technique.

1D74

09/06/1975

Approbation des cahiers des prescriptions spéciales pour les appels
d'offres concernant la fourniture en 1976 de livres de prix - bibliothèques
- dictionnaires - combustibles liquides - essence, gasoil - produits
d'entretien - petites fournitures scolaires.

1D74

09/06/1975

Approbation des cahiers des prescriptions spéciales pour la fourniture en
1976 de papier offset, matériel didactique, livres scolaires et papier
duplicateur et films radiologiques , marché de gré à gré.

1D74

09/06/1975

Rénovation de la porte de la Villette, approbation des plans masse
d'équipements publics - avis de la CODOIA - maternelle de 10 classes.

1D74

09/06/1975

Rénovation de la porte de la Villette, approbation des plans masse
d'équipements publics - avis de la CODOIA - crèche de 60 berceaux.

1D74

09/06/1975

Rénovation de la porte de la Villette, approbation des plans masse
d'équipements publics - avis de la CODOIA - centre de PMI.

1D74

09/06/1975

CEI d'Alembert, travaux de grosses réparations de terrasse, engagement
financier de la commune.
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1D74

09/06/1975

CES Diderot, travaux de grosses réparations de terrasse, engagement
financier de la commune.

1D74

09/06/1975

Assainissement communal, participation
raccordement des immeubles aux égouts.

1D74

09/06/1975

Approbation de la convention relative aux centres de planification
familiale.

1D74

09/06/1975

Centre de santé municipal, autorisation donnée a M. le receveur
municipal d'encaisser un chèque de 518,11F, émis par les laboratoires
Martinet en remboursement de matériel rendu.

1D74

09/06/1975

Autorisation d'encaisser, affaire: vol au centre de santé municipal en
octobre 1972.

1D74

09/06/1975

Autorisation d'encaisser les loyers dus par M. Terback, 13 impasse Jules
Guesde.

1D74

09/06/1975

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

1D74

09/06/1975

Crèche municipale, création d'un poste de jardinière d'enfants par
substitution au poste d'infirmière - à compter de la date d'approbation.

1D74

09/06/1975

Personnel communal, durée de carrière des chefs de section et chefs de
section principaux à compter du 1er juillet 1973.

1D74

09/06/1975

Personnel communal, extension aux agents communaux de certaines
dispositions applicables aux agents de l'état des catégories D.

1D74

09/06/1975

Personnel communal, indemnité horaire de nuit susceptible d'être allouée
au personnel communal à compter du 1er janvier 1975.

1D74

09/06/1975

Modification des taux des indemnités de mission, de tournée, de
changement de résidence et kilométrique, prévues au décret n°66.619 du
10 août 1966, effet : du 1er mai 1975.

1D74

09/06/1975

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

1D74

09/06/1975

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 1975.

1D74

09/06/1975

Personnel communal, allocation de frais de garde et allocation pour
orphelin, effet - AC / du 1er mars 1975.

1D74

09/06/1975

Participation de la commune aux frais de séjour en colonie de vacances
des enfants du personnel communal, revalorisation à compter du
01/01/1975

1D74

09/06/1975

Transports scolaires, revalorisation du tarif horaire des vacations des
convoyeuses d'enfants à compter des 1er décembre 1974 et 1er mars
1975.

1D74

09/06/1975

Création d'un logement par nécessité absolue de service - crèche rue de
la goutte d'Or, à compter du 01/06/1975

1D74

09/06/1975

Enseignement scolaire obligatoire de la natation, revalorisation du taux
de rémunération des professeurs à compter du 1er avril 1975 et du 1er
janvier 1975.
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1D74

09/06/1975

Initiation musicale dans les écoles maternelles, rémunération des
professeurs, taux des 1er janvier 1975 et 1er avril 1975.

1D74

09/06/1975

Ecole d'arts plastiques revalorisation du taux de rémunération des
professeurs, taux des 1er janvier 1975 et 1er avril 1975.

1D74

09/06/1975

Ecole d'art dramatique, revalorisation du taux de rémunération des
professeurs, taux du 1er avril 1975.

1D74

09/06/1975

Cours commerciaux du soir, revalorisation des taux à compter du 1er
janvier 1975 et du 1er avril 1975.

1D74

09/06/1975

Personnel enseignant, taux de rémunération des heures supplémentaires
effectuées pour le compte et à la demande des collectivités locales - à
compter du 1er janvier 1975 et du 1er avril 1975.

1D74

09/06/1975

Personnel d'animation socio-éducative, renouvellement du contrat passé
avec M. Gérard Petit, animateur adjoint du centre de loisirs municipal - à
compter du 1er mai 1975.

1D74

09/06/1975

Bâtiments communaux, changements locatifs ,40 rue du Pont Blanc logt
n°2, logt n°9, logt n°12 - 27 rue Trevet, logt n°2 et 142 boulevard Félix
Faure, logt n°3 - logt n°19 - autorisation d'encaisser.

1D74

09/06/1975

Changement de logement du concierge : M. Lanneau (40 rue du Pont Blanc) logt n°1, contrat avec M. Lanneau.

1D74

09/06/1975

Paiement des honoraires dus à M. Collardet expert, 3 rue de l'école de
Mars - 92200 Neuilly sur Seine.

1D74

09/06/1975

Contrat d'entretien, Offset 213.

1D74

09/06/1975

Avis du conseil - augmentation de la part fixe des conducteurs de taxis
parisiens salariés.

1D74

09/06/1975

Application des dispositions de la loi 70.1297 du 31 décembre 1970 (art 8
- insertion d'un article, 75 bis au code de l'administration communale).

1D74

09/06/1975

Transformation d'un poste de chef de section principal en adjoint
technique - à compter du 1er juillet 1975.

1D74

09/06/1975

Personnel communal, création d'un poste de surveillant de voirie, à
compter de la date d'approbation.

1D74

09/06/1975

Personnel communal, transformation de deux postes de secrétaires
administratifs en rédacteurs à compter du 01/02/1975

1D74

09/06/1975

Personnel communal, création d'un poste de contre - maître principal, à
compter du 1er avril 1975.

1D74

09/06/1975

Personnel communal, création d'un poste de chef de parc automobile, à
compter de la date d'approbation de la présente délibération.

1D74

09/06/1975

Nationalisation du CES Jean Moulin, service de la demi - pension,
gestion par l'état.

1D74

09/06/1975

Zone d'aménagement différé (ilot insalubre) RHI dit la Maladrerie approbation de la convention d'exécution à passer avec la Sodedat 93 - 8
à 22 rue du chemin vert à Bobigny 93000.

1D74

09/06/1975

Assurance flotte automobile, police UAP n°1346460 R à compter du
26/09/1974 au 1/06/1975.
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1D74

09/06/1975

Garanties communales, emprunt de12 000 000 francs destiné à financer
104 logements. Emprunt de 308 000 francs destiné à financer
44 garages

1D74

09/06/1975

Crèche municipale rue de la Goutte d'Or, approbation de la convention
passée avec la caisse d'allocations familiales (participation financière de
la CAF aux frais de fonctionnement).

1D74

09/06/1975

Modernisation des installations de chauffage 72 rue Henri Barbusse,
approbation du dossier technique.

1D74

09/06/1975

Emprunt de 215 740 francs contracté auprès du Crédit industriel d'Alsace
et de Lorraine au taux de 9,05% pour l'achat de 100 containers.

1D74

09/06/1975

Achat de 100 containers / ouverture d'un crédit de 215 740 francs.

1D74

09/06/1975

Emprunt de 109 122 francs remboursable en 5 ans pour l'acquisition de
600 poubelles à la société Flum.

1D74

09/06/1975

Acquisition de 600 poubelles, ouverture d'un crédit de 109 122 francs

1D74

09/06/1975

Acquisition de deux châssis Saviem équipés de bennes à tassement,
marchés de gré a gré avec la société Savifrance. 206 826 francs 319.872 francs.

1D74

09/06/1975

Acquisition de deux châssis Saviem équipés de bennes à tassement,
réalisation de deux emprunts, 206 826 francs - 319 872 francs.

1D74

09/06/1975

Acquisition de deux châssis Saviem équipés de bennes à tassement,
ouvertures de crédit.

1D74

09/06/1975

Assurance exposition, autorisation de signer le contrat avec Socassur.

1D74

09/06/1975

Personnel communal, attribution d'une indemnité horaire pour travaux
supplémentaire aux contremaîtres principaux de 1er échelon.

1D74

09/06/1975

Signalisation horizontale, procédés spéciaux - campagne 1975, marché
de gré à gré avec la SNPR.

1D74

09/06/1975

Modernisation du réseau d'éclairage public - programme 1973,
approbation du dossier technique.

1D74
1D74

09/06/1975
09/06/1975

Contrat passé avec la compagnie Helvétia - police n°108.105.237.
Personnel communal, création d'un poste de repasseuse lingère à
compter du 1er juillet 1975.

1D74

09/06/1975

Vœu - projet contre la réforme Haby.

1D74

09/06/1975

Ventes de vieille voitures, autorisation d'encaisser SA. Beck.

1D74

09/06/1975

Acquisition de terrain d'assiette du centre départemental santé mentale.

1D74

09/06/1975

Groupe scolaire Joliot Curie, remise en état et révision des menuiseries
extérieures, marché de gré à gré avec l'entreprise Barres.

1D74

09/06/1975

Police auto 9000 - 208 trop perçu, autorisation d'encaisser.

1D74

09/06/1975

Construction d'un bâtiment pour les services sociaux, 6 rue charron - lot
n°6 " serrurerie" avenant n°1 au marché passé sur appel d'offres avec la
serrurerie Courneuvienne.

1D74

09/06/1975

Acquisition de 100 containers galvanisés, marché de gré à gré avec la
société Léopold et compagnie.
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1D74

09/06/1975

Acquisition de 600 poubelles, marché de gré à gré avec la FLUM.

1D75

05/09/1975

ZAD Maladrerie, acquisition d'une propriété sise 22 rue de l'Abeille
appartenant aux consorts Dubois ( à l'amiable), propriété cadastrée - ap
91, coût 140 000 francs.

1D75

05/09/1975

Acquisition d'une parcelle de terrain, 22 rue de la Goutte d'Or, cadastrée
section AY n°39 appartenant a l 'OPHLM, contenance 1.836 m2 coût de
l'opération 250.000 francs.

1D75

05/09/1975

Travaux d'entretien et de grosses réparations dans les bâtiments
communaux, approbation du cahier des charges particulières.

1D75

05/09/1975

Stade Auguste Delaune, aménagement d'aires de concours, marché de
gré à gré passé avec la société 3 M France (art 312 du CMP).

1D75

05/09/1975

Année 1976, 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.

1D75

05/09/1975

Fournitures de matériels et appareillage électrique en 1975, marché de
gré à gré avec M. Petitjean.

1D75

05/09/1975

Personnel communal, police n°8.170.064 garantissant les accidents du
travail A/C du 1er juillet 1975 - Cie l'Abeille, courtier Socassur.

1D75

05/09/1975

Bâtiments communaux, changements locatifs 142 Bd Félix Faure, logt
n°8 et 93 rue Heurtault logt n°18.

1D75

05/09/1975

Convention passée avec la CPCAMRP, relative au local sis 6 rue
Charron destiné a accueillir les assurés sociaux.

1D75

05/09/1975

Location d'un emplacement publicitaire, convention avec la société
SMPP.

1D75

05/09/1975

Compagnie générale des eaux, exercice 1974.

1D75

05/09/1975

EDF- GDF approbation des comptes pour l'année 1974.

1D75

05/09/1975

Personnel communal, participation communale au stage organisé par
l'institut d'hygiène alimentaire du 22 au 30 octobre 1975, mémoire de
4.200 francs.

1D75

05/09/1975

Personnel communal, transformation d'un poste d'éboueur en aide ouvrier à compter du 1er octobre 1975.

1D75

05/09/1975

Transformation d'un poste de secrétaire administratif de service médicosocial "employé aux écritures" en un poste de secrétaire médicale à
compter du 1er octobre 1975.

1D75

05/09/1975

Personnel communal, conducteur de travaux - chef d'atelier, modification
des : conditions de création des emplois - conditions d'accès - échelles
indiciaires - reclassement cadre B.

1D75

05/09/1975

Personnel communal, convoyeuses d'enfants, relèvement du tarif horaire
des vacations à compter du 1er juin 1975.

1D75

05/09/1975

Personnel communal, travaux dangereux, insalubres, incommodes et
salissants (arrêté ministériel du 24/0/1975 complétant celui du
14/06/1968), effet à compter du 1er janvier 1973.
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1D75

05/09/1975

Personnel communal, travaux dangereux, insalubres, incommodes et
salissants, majoration à compter du 1er janvier 1975 (indemnité de
panier).

1D75

05/09/1975

Personnel enseignant, revalorisation des heures supplémentaires AC /
du 1er juillet 1975.

1D75

05/09/1975

Art dramatique, revalorisation du taux de vacation à compter 1-7-75 (pour
application en septembre).

1D75

05/09/1975

Natation scolaire obligatoire, revalorisation à compter du 1er juillet 1975.

1D75

05/09/1975

Initiation musicale dans les écoles maternelles, revalorisation à compter
du 01/07/1975

1D75

05/09/1975

Ateliers d'arts plastiques, revalorisation du taux de vacation à compter du
01/07/1975, pour application en septembre.

1D75

05/09/1975

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

1D75

05/09/1975

Assurance vol à l'école Babeuf, vol dans la nuit du 22/23 février 1975 autorisation d'encaisser la somme de 210 francs, à l'école maternelle
Anne Franck, vol dans la nuit du 13/14 mars 1975 - montant : 598 francs.

1D75

05/09/1975

Accidents automobiles - autorisation d'encaisser.

1D75

05/09/1975

Etats des produits irrécouvrables - admission en non valeur.

1D75

05/09/1975

Etat des honoraires dus à Me Borker dans l'affaire ville d'Aubervilliers c/
Fauvel, arrêté de péril du 9/9/1974, immeuble 14 rue des noyers.

1D75

05/09/1975

Conseil des prud’hommes, désignation des délégués.

1D75

05/09/1975

Assurance responsabilité civile, festival d'Aubervilliers : du 21 mai au 22
juin 1975 (Socassure - Cie d'assurance Rhin et Moselle).

1D75

05/09/1975

Contrat d'assurance responsabilité civile, manifestations sportives
(courses cyclistes) n° de police 80-175-574.

1D75

05/09/1975

Frais de mission, remboursement à Mrs Blanc et Sivy des frais de
déplacement dans différentes colonies scolaires du 4 au 13 août 1975:
857,50f et du 1er au 3 août 1975: 196.00f.

1D75

05/09/1975

Projet de construction d'un centre départemental de santé mentale acquisition d'un terrain appartenant a la maison de retraite, cadastre ag
n° 114-116-118-120-122-124-126, d'une contenance de 4.853 m²,
délibération des 24 juin 1974 et du 9juin 1975 rapportées.

1D75

05/09/1975

Ouverture d'un crédit de 1.837.550f correspondant à la dépense,
envisagée pour l'acquisition d'un terrain appartenant à la maison de
retraite, cadastré section ag 114-116-118-120-122-124-126- d'une
contenance de 4.853 m².

1D75

05/09/1975

Personnel communal, transformation du poste de responsable de laverie
en gérant de lavoir à compter du 1er octobre 1975.

1D75

05/09/1975

Demande de subvention du département, aménagement d'une école de
musique et de danse au groupe scolaire Jules Vallès.

1D75

05/09/1975

Personnel communal, création de 4 postes d'agents spécialisés des
écoles maternelles à compter du 1er octobre 1975.
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1D75

05/09/1975

Personnel communal, remboursement des frais de scolarité à M.
Pantigny Didier, maître - nageur.

1D75

05/09/1975

Constitution des commissions chargées de dresser les listes électorales,
désignation des délégués du conseil, (remplacement de M. Roussey,
"décédé" par M. Durand).

1D75

05/09/1975

Concession de logements de fonction aux enseignants, année scolaire
1975-1976.

1D75

05/09/1975

Police incendie n°2.317.891, avenant n°2 - permanences sociales.

1D75

05/09/1975

Création d'un logement de fonction au CES Schaeffer - 5 rue Schaeffer à
compter de la date d'approbation de la délibération décidant de
l'acquisition du bâtiment.

1D75

05/09/1975

Personnel communal, transformation d'un poste de concierge de
catégorie C en catégorie A à compter du 1er octobre 1975.

1D75

05/09/1975

Personnel communal, transformation d'un poste d'éboueur en OP 2 à
compter du 1er octobre 1975.

1D75

05/09/1975

Acquisition d'un bâtiment provisoire désaffecté: 5 rue Schaeffer (ancien
bâtiment du CES Solomon).

1D75

05/09/1975

Subvention accordée en 1975 : secours à un ancien sapeur pompier.

1D75

05/09/1975

Subvention complémentaire attribuée a l'OMJA montant 120 000 francs

1D75

05/09/1975

Ouverture d'un crédit de 120 000 francs subvention complémentaire
allouée a l'Omja

1D75

05/09/1975

Contrat avec le groupe Français de restauration - 9 rue Mirabeau 94230
Cachan, demi - pension du CES Jean Moulin.

1D75

05/09/1975

Revalorisation des nouveaux tarifs des bains douches AC/ de la
notification de l'approbation préfectorale à M. le Maire.

1D75

05/09/1975

Garantie communale pour la construction de 100 logements sur le terrain
Prat, réalisation d'un emprunt de 12.500.000 francs auprès de la caisse
de prêts aux organismes d'HLM.

1D75

05/09/1975

Indemnité représentative de logement aux instituteurs, revalorisation du
taux à compter du 1er janvier 1975.

1D75

05/09/1975

Création d'un emploi contractuel d'urbanisme à compter du 1er décembre
1975.

1D75

05/09/1975

Construction d'un CES 900, SES 96 - 76 rue Henri Barbusse, avenant
n°1 - montant 1 3 429 37 francs.

1D75

05/09/1975

1D75

05/09/1975

CES Diderot, aménagement de deux classes dans l'ancien atelier de
mécanique - avenant n°1- montant : 34. 902,17 francs.
Marché passé avec Entra, signalisation lumineuse mise en
fonctionnement adaptive des carrefours : RN 2/ Réchossière - RN 2/
Casanova - RN 2/ République.

1D75
1D75

05/09/1975
05/09/1975

Avenant n°4 à la police n°8.161.386 - responsabilité civile générale.
Mission d'urbanisme confiée à M. Bouzemberg - prestation de service de
4 mois à compter du 1.12.75.

1D75

01/12/1975

Affectation des résultats apparaissant au compte administratif des
réseaux d'assainissement de l'exercice 1974.
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1D75

01/12/1975

Examen du compte de gestion du receveur municipal - année 1974.

1D75

01/12/1975

Examen du compte de gestion des réseaux d'assainissement de
l'exercice 1974.

1D75

01/12/1975

Approbation du budget supplémentaire de l'exercice 1975.

1D75

01/12/1975

Approbation du budget supplémentaire des réseaux d'assainissement de
l'exercice 1975.

1D75

01/12/1975

Subventions complémentaires accordées à divers organismes pour
l'exercice 1975 - Caisse des écoles.

1D75

01/12/1975

Subventions complémentaires accordées à divers organismes pour
l'exercice 1975 - Centre de loisirs.

1D75

01/12/1975

Subventions complémentaires accordées à divers organismes pour
l'exercice 1975 - Club municipal d'Aubervilliers.

1D75

01/12/1975

Subventions complémentaires accordées à divers organismes pour
l'exercice 1975 - Théâtre de la commune.

1D75

01/12/1975

Subventions complémentaires accordées à divers organismes pour
l'exercice 1975 - Bureau d'aide sociale.

1D75

01/12/1975

Subventions complémentaires accordées à divers organismes pour
l'exercice 1975 - Comité des œuvres sociales.

1D75

01/12/1975

Budget complémentaire 1974 - vote du produit à percevoir au titre des
contributions directes.

1D75

01/12/1975

Réalisation de l'emprunt de 7.244.000 francs nécessaire au financement
du coût du terrain d'assiette du CES Jean Moulin - autorisation de signer
le contrat de prêts.

1D75

01/12/1975

Vote d'un emprunt de 2 021 000 francs en vue du financement
complémentaire (construction) du CES 900, SES 96 Jean Moulin.

1D75

01/12/1975

Réalisation d'un emprunt de 1 245 000 francs - autorisation de signer le
contrat de prêt pour financer des travaux d'équipement dans le cadre de
la loi de finances du 13 septembre 1975.

1D75

01/12/1975

Emprunt de 420 000 francs à la Caisse d'épargne de Paris en vue de
financer les travaux d'aménagement du conservatoire de musique et de
danse.

1D75

01/12/1975

Zad - zone d'aménagement différé dite "la Maladrerie" crée le
11/10/1972. Acquisition amiable d'une propriété sise rue Réchossière
n°97,97b appartenant à la société Proctor, exercice du droit de
préemption.

1D75

01/12/1975

Zac zone d'aménagement concerté de l'ilot, rue de la commune de
Paris. Acquisition de propriétés sises 31/33 rue de la commune de Paris
et rue Bernard et Mazoyer n°7, cadastrées respectivement - Z N°47 et 46
- M. et Mme Berlire.

1D75

01/12/1975

Acquisition gratuite d'une bande de terrain nu, nécessaire à l'alignement
de la rue des cités au droit de la propriété sise 93 à 105 rue des cités
appartenant à la SCI cités République a incorporer ultérieurement dans
voirie communale.
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1D75

01/12/1975

Acquisition à titre gratuit d'une bande de terrain nu, comprise entre
l'ancien et le nouvel alignement de la rue de la Goutte d'Or située au droit
du N°161 de la dite voie à incorporer ultérieurement dans le domaine
public.

1D75

01/12/1975

Echange de terrain entre la commune et l'OPHLM d'Aubervilliers
concernant les opérations ; maternelle Gabriel Péri - Pont Blanc III 9ème
groupe scolaire - rue Alfred Jarry - délibération du 10/10/63 relatives à
des cessions et acquisitions de terrains auprès de l’OPHLM, rapportées.

1D75

01/12/1975

Cession de terrains OPHLM, acquisition de terrains appartenant a
l'OPHLM, relatives aux opérations maternelles Gabriel Péri - Pont Blanc
ème
III 9
groupe scolaire - rue Alfred Jarry, délibérations du 10/10/63
relatives à des cessions et acquisitions de terrains auprès de l'OPHLM
rapportées.

1D75

01/12/1975

Projet de construction d'un centre départemental de santé mental décision de principe de la cession d'un terrain rue du Pont Blanc au
département de la Seine-Saint-Denis.

1D75

01/12/1975

Mise en jeu de la garantie communale pour deux prêts de :
473 000 francs et de 127 000 francs contractés par l'Omja.

1D75

01/12/1975

Ouverture d'un crédit de 150.985 francs correspondant à la dépense
envisagée pour la mise en jeu de la garantie communale.

1D75

01/12/1975

Ilot insalubre dit " la Maladrerie" délimité le 18/12/74 par arrêté
préfectoral et inclus dans la ZAD créé le 11/10/1972, approbation du
cahier des charges de cession de terrains inclus dans la RHI par la
Sodedat - 93 8 à 22 rue du chemin vert à Bobigny.

1D75

01/12/1975

Lycée technique "le Corbusier", travaux relatifs à la sécurité - approbation
du dossier technique, demande de subventions.

1D75

01/12/1975

Organisation des classes de neige, année 1975 - 1976.

1D75

01/12/1975

Assurance contractée pour les classes de neige 1975/1976, contrat
passé avec la MAIF a Niort (79), prime 1975/1976.

1D75

01/12/1975

Classe de neige 1975/1976, indemnités aux instituteurs, rémunération
des animateurs et assistants.

1D75

01/12/1975

Classes de neige 1975/1976, approbation des contrats passés avec M.
Delale, chalet « les Chautets » (74 Bernex) et M. Philibert président de
l'Office de gestion des centres de montagnes de la ville de la Courneuve,
chalet « la Barnolande » (74 Bernex).

1D75

01/12/1975

Travaux divers d'étanchéité 1975, marché de gré à gré passé avec la
société Gernogep.

1D75

01/12/1975

groupe scolaire, décoration au titre du 1%, marché avec
11
M. Tisserand.

1D75

01/12/1975

Colonies de vacances de Saint- Hilaire-de -Riez : construction du pavillon
du gardien, marché de gré à gré passé avec diverses entreprises.

1D75

01/12/1975

Marché de gré à gré passé avec la société d'exploitation Légé "année
1976."

1D75

01/12/1975

Entretien et réparation de matériel automobile municipal au cours de
l'année 1976, marché de gré à gré passé avec la maison Fontaine.

éme
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1D75

01/12/1975

Fournitures de cahiers et de papiers duplicateurs pour 1976, approbation
du marché de gré à gré passé avec la Socopap, 28 rue pasteur 94800
Villejuif.

1D75

01/12/1975

Fournitures de films et de produit de développement au centre de santé
municipal, approbation du marché de gré à gré passé avec la compagnie
générale de radiologie, 13 square Max Hymans 75015 Paris.

1D75

01/12/1975

Fournitures de livres classiques, approbation du marché de gré à gré
passé avec la société anonyme Paul Duval 79 bis rue de Vaugirard
75006 Paris (pour 1976).

1D75

01/12/1975

Fourniture de matériel didactique, approbation du marché de gré à gré
pour 1976 passé avec le comptoir régional de papeterie.

1D75

01/12/1975

Construction d'un CES 900 et SES 96 - 76 rue Henri Barbusse: avenant
n°1 au marché passé avec la SAEP, montant : 1 313 429,37 francs.

1D75

01/12/1975

Réfection des peintures intérieures au CEI et CEC d'Alembert et à l'école
maternelle Jean Jacques Rousseau - ravalement du CEI et CEC
d'Alembert, du CES Diderot et de l'école maternelle Jean Jacques
Rousseau, avenant n°1au marché passé avec Carmine.

1D75

01/12/1975

Ecole de plein air de Piscop, construction de 3 classes provisoires,
avenant n°1 au marché passé avec l'entreprise LRC.

1D75

01/12/1975

Travaux d'extension et de modernisation du théâtre de la commune et de
la bibliothèque centrale, avenants modifiant l'article 11 du CCAP passé
avec M. Fabre et Perrottet.

1D75

01/12/1975

Transport scolaire - avenant à la convention du 13/10/73 avec la RATP.

1D75

01/12/1975

Transport scolaire spécial pour enfants handicapés, modification du
circuit.

1D75

01/12/1975

Construction d'un CES 900
- 76 rue Henri Barbusse: travaux
d'assainissement exécutés par le département, approbation de la
convention.

1D75

01/12/1975

Matériel et mobilier de signalisation urbaine, convention avec la société
J-C Decaux à Paris.

1D75

01/12/1975

Transport scolaire spécial pour enfants handicapés, convention passé
avec la société nouvelle des autoplaces G7 dénommée "G7radio",
demande de subvention.

1D75

01/12/1975

Adhésion de la commune à la convention proposée par le département,
droit à bénéficier de l'institution du centre d'hébergement de Bagnolet.

1D75

01/12/1975

Bail d'entretien de l'éclairage public pour les années 1976 - 1978,
approbation du dossier technique.

1D75

01/12/1975

Lycée classique et moderne Henri Wallon, aménagement de locaux
éducatifs et documentaires, approbation du dossier technique.

1D75

01/12/1975

Eaux consentis par la ville à l'état : inspection départementale des
écoles élémentaires - école Robespierre - inspection départementale des
écoles maternelles - école Gabriel. Péri.

1D75

01/12/1975

Bail avec la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région
Parisienne, clinique dentaire : 15 avenue de la république à Aubervilliers.
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1D75

01/12/1975

Abonnements journaux et revues destinés aux services municipaux et à
la bibliothèque pendant l'année 1976.

1D75

01/12/1975

Assurance - vol bâtiments communaux, école maternelle Gérard Philipe,
crèche municipale 122 rue de la Goutte d'Or, CES .76 rue Henri
Barbusse et CES. 114 rue Henri Barbusse, courtier / M. Maurice Gay avenant n°2 à la police n°5.715.959.

1D75

01/12/1975

Avenant n°1 à la police bris de glace n°413.154.172 à l'hôtel de ville.

1D75

01/12/1975

Police d'assurance auto n°1346460 R, avenant de régularisation et de
résiliation n° 1167514.

1D75

01/12/1975

Relèvement du tarif de location des récipients d'ordures ménagères à
compter du 1er janvier 1976.

1D75

01/12/1975

Paiement de frais et honoraires à maître Saintville, notaire pour ses
différentes interventions dans les affaires énoncées ci-après.Zad de la
Maladrerie, acquisition de terrains sise passage Boudier n°28 et impasse
Jules Guesde n°13 appartenant respectivement aux époux Niderkorn et à
ème
la construction du 11 groupe scolaire, affaire consorts Bordier.

1D75

01/12/1975

Etat des honoraires dus à Me Varin, avoué pour son intervention dans
l'affaire ville d'Aubervilliers c/consorts Rontaix, opération : aménagement
d'un centre sportif.

1D75

01/12/1975

Etat des honoraires dus à Me Varin, avoué pour son intervention dans
l'affaire ville d'Aubervilliers c/consorts sans construction Baffrey
Hennebique, Navarro - XIème groupe scolaire.

1D75

01/12/1975

Honoraires dus à maitre J. Borker, affaire ville d'Aubervilliers / Delaise et
autres, montant 1,250 francs vol au CES Gabriel. Péri.

1D75

01/12/1975

Personnel communal, création de 5 postes de femmes de service dans
les cuisines.

1D75

01/12/1975

Installation de la conseillère conjugale psychologue dans le cadre de la
planification familiale au centre de santé 5 rue du Docteur Pesqué.

1D75

01/12/1975

Personnel communal, transformation d'un poste de concierge temporaire
de catégorie "A" en un poste de concierge titulaire de catégorie "A" à
compter du 1er janvier 1976.

1D75

01/12/1975

Personnel communal, transformation d'un poste de brigadier-enquêteur
en régisseur de marché.

1D75

01/12/1975

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

1D75
1D75

01/12/1975
01/12/1975

Transformation des CEI- CEC d'Alembert en CET d'état.
Demande de nationalisation du CES Gabriel Péri, demande de
subvention pour adaptation pédagogique.

1D75

01/12/1975

Demande de nationalisation du CES Diderot, 5 rue du commandant
l'Herminier, demande de subvention pour adaptation pédagogique.

1D75

01/12/1975

Emploi des crédits à provenir de l'allocation scolaire 1974-1975, dotation
forfaitaire.

1D75

01/12/1975

Emploi des crédits à provenir de l'allocation scolaire 1974-1975,
subvention d'équipement.
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1D75

01/12/1975

personnel communal, accidents du travail du personnel communal,
autorisation d'encaisser.

1D75

01/12/1975

Police accidents du travail n°3.841.775, autorisation d'encaisser.

1D75

01/12/1975

Sinistres vols survenus dans divers écoles, autorisation d'encaisser.

1D75

01/12/1975

Autorisation d'encaisser, 1° remboursement des vols de mobylettes,
2°remboursement d'un préjudice incendie.

1D75

01/12/1975

Accidents automobiles, autorisation d'encaisser.

1D75

01/12/1975

Personnel communal, condition de recrutement du personnel des
services techniques communaux.( conducteur d'automobiles).

1D75

01/12/1975

Personnel communal, organisation des carrières de certains emplois
communaux groupe 1 de rémunération de l'arrêté du 25 mai 1970.

1D75

01/12/1975

Personnel communal, situation des directrices de crèches, des
puéricultrices diplômées d'état et des infirmières à compter du 9/11/75.

1D75

01/12/1975

Personnel communal, indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
et sujétions particulières en faveur des agents communaux qui sont
préposés au service des parcs et jardins municipaux.

1D75

01/12/1975

Personnel communal, indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
susceptibles d'être accordées à certains personnels communaux.

1D75

01/12/1975

Personnel communal, indemnité horaire pour travail du dimanche et des
jours fériés en faveur des agents communaux à compter du 1er janvier
1975.

1D75

01/12/1975

Personnel communal, année 1974, prime de technicité au personnel des
services techniques.

1D75

01/12/1975

Personnel communal, attribution d'une prime de sujétion spéciale aux
auxiliaires de puériculture, revalorisation à compter du 01/01/1975
dispositions complémentaires concernant l'attribution.

1D75

01/12/1975

Personnel communal, remboursement a M. Vidal d'une somme de 450
francs aux frais de participations au stage organisé par l'Atec.

1D75

01/12/1975

Jurys d'examens ou de concours, rémunération des agents qui assurent
une tache d'enseignement.

1D75

01/12/1975

Indemnités au personnel des bureaux de la direction des services fiscaux
de la Seine-Saint-Denis, année 1975.

1D75

01/12/1975

Ecole d'art dramatique, revalorisation du taux à compter du 01/10/1975

1D75

01/12/1975

Ecole d'art plastiques, revalorisation du taux à compter du 01/10/1975

1D75

01/12/1975

Initiation musicale dans les écoles maternelles, revalorisation du taux à
compter du 01/10/1975

1D75

01/12/1975

Enseignement scolaire obligatoire de la natation, revalorisation à compter
du 1er octobre 1975.

1D75

01/12/1975

Fédération mondiale des villes jumelées, cotisation de 1.825 francs pour
l'année 1976.

1D75

01/12/1975

Association des élus républicains municipaux cantonaux et régionaux de
la Seine-Saint-Denis, cotisation 1976 d'un montant de 3 669 25 francs.
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1D75

01/12/1975

Cours commerciaux du soir dispenses aux groupes scolaires CEI. CEC
d'Alembert et CES Diderot, revalorisation du taux à compter du
01/07/1975

1D75

01/12/1975

Convention de formation professionnelle prévoyant une aide financière
de l'état au fonctionnement des stages passée entre le préfet de la région
Parisienne et M. le Maire.

1D75

01/12/1975

Indemnité spéciale de gestion au receveur municipal à compter du 1er
janvier 1975.

1D75

01/12/1975

Frais de mission, participation de la commune au colloque des urbanistes
suivi par M. Sivy, organisé en RDA à Berlin du 4 au 11 novembre 1975.

1D75

01/12/1975

Personnel enseignant; revalorisation du taux de rémunération des heures
supplémentaires effectuées pour le compte et à la demande des
collectivités locales au 1er octobre 1975.

1D75

01/12/1975

Changement locatif, 93 rue Heurtault logement n°8 Aubervilliers.

1D75

01/12/1975

Changement locatif, 93 rue Heurtault logement n°7- 56 rue du Pont Blanc
logement n°8 et 40 rue du Pont Blanc logement n°2.

1D75

01/12/1975

Changement locatif, 27 rue Trevet logt n°12, bâtiment communal.

1D75

01/12/1975

Changement locatif; 56 rue du Pont Blanc- logt n°7 et 142 bd Félix Faure
- logt n°22- autorisation d'encaisser.

1D75

01/12/1975

Changement locatif ,93 rue Heurtault logement n°22.

1D75

01/12/1975

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

1D75

01/12/1975

Désignation d'un délégué du conseil municipal en remplacement de M.
Roussey Gilbert, au sein du comité d'administration du syndicat
intercommunal du cimetière.

1D75

01/12/1975

Participation de la ville aux frais d'obsèques de M. Roussey Gilbert.

1D75

01/12/1975

Rétrocession de concession dans le cimetière communal au profit de
Mme Judrin.

1D75

01/12/1975

Marché de gré à gré passé avec la société « les délices normandes »
année 1976.

1D75

01/12/1975

Aménagement d'une colonie de vacances à Saint - Hilaire de Riez (2
tranche), approbation du dossier de consultation des entreprises.

1D75

01/12/1975

Travaux d'extension et d'aménagement de la bibliothèque centrale,
approbation du dossier de consultation des entreprises.

1D75

01/12/1975

Personnel communal, participation communale au stage de longue durée
organisé par le CEDIRC suivi par M. Réa "montant 4 100 francs.

1D75

01/12/1975

Vœu en faveur de la lecture publique.

1D75

01/12/1975

Lycée classique Henri Wallon aménagement de salles spécialisées,
installation de garage à cycles, engagement financier de la commune,
demande de crédits déconcentrés.

1D75

01/12/1975

Cantines scolaires, approbation des nouveaux tarifs à compter du 1er
janvier 1976.

ème
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1D75

01/12/1975

Location des installations sportives, convention passée avec divers
groupement sportifs et établissements d'enseignement secondaire.

1D75

01/12/1975

Remplacement de M. Fleury administrateur de l'office public d'HLM
d'Aubervilliers.

1D75

01/12/1975

Fournitures dentaires et entretien du matériel pour l'année 1976 approbation du marché de gré à gré passé avec la société anonyme Ifker
ème
24 rue des petites écuries Paris 10 .

1D75

01/12/1975

Ouverture de crédit nécessaire à la suite de l'établissement du compte
administratif des réseaux d'assainissement (1974).

1D75

01/12/1975

Changements locatifs, 142 Bd Félix Faure - logt n°8 - n°9 et n°19.
Bâtiments communaux.

1D75

01/12/1975

Participation de la commune dans les dépenses d'aménagement des
espaces libres, des voiries et abords des cités HLM. Convention passée
entre la ville et l'OPHLM pour un montant de 155 000 francs au titre de
l'année 1975.

1D75

01/12/1975

Autorisation d'encaisser la somme de 1.176,99 francs correspondant à
la participation du Fonjep pour le mois de novembre 1975 concernant M.
Réa Laurent.

1D75

01/12/1975

Etat des déboursés et émoluments à Me Saintville - vente par Mme
veuve Joyeux à la ville, affaire du centre sportif.

1D75

01/12/1975

Fourniture de registres imprimés, affiches, enveloppes - marché de gré à
gré passé avec Itod année 1976.

1D75

01/12/1975

1°, Cantines scolaires année 1976, fourniture de pain - marché de gré à
gré avec la société Syda. 2°- Fournitures de pommes de terre, marché de
gré à gré avec les établissements Milon. 3°- Beurre - œufs- fromages,
marché de gré à gré avec la société « la Normandie à Paris » dispense
d'approbation.

1D75

01/12/1975

Marché de gré à gré passé avec la société Alma - année 1976 (fourniture
d'épicerie).

1D75

01/12/1975

Personnel d'animation socio-éducative, transformation du poste
d'animateur adjoint en un poste de directeur adjoint au centre de loisirs
de l'enfance à compter du 1er janvier 1976 - autorisation de signer le
contrat passé avec M. Viguier Jacques.

1D75

01/12/1975

Mission d'urbanisme confiée à M. Bouzemberg - prestation de service de
4 mois à compter du 1er décembre 1975, décision de M. le Maire prise
en date du 6/11/1975 en application de l'article 75 bis du code de
l'administration communale relative à la mission d'urbanisme confiée à M.
Bouzemberg (rapportée).

1D75

01/12/1975

Avenant n°4 à la police n°8.161.386 - responsabilité civile générale.

1D75

15/12/1975

Approbation du plan d'occupation des sols (POS) d'Aubervilliers.

1D75

15/12/1975

Projet de construction d'un centre sportif municipal, acquisition amiable
d'un bien sis impasse Léon n°11 à Aubervilliers, cadastre section n°44,
d'une contenance de 1722 m² appartenant à M. Carteron - délibération
du 17 mars 1975 (n°8), relative à la demande d'expropriation a l'encontre
de M. Carteron, rapportée.

1D75

15/12/1975

ZAD, la Maladrerie crée le 11/10/72, acquisition d'une propriété sise à
Aubervilliers 35 rue de l'Abeille, appartenant à Mme Mignon.
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1D75

15/12/1975

Ouverture d'un crédit de 5.473 francs, décharge de la responsabilité du
régisseur de recettes du centre nautique, imputabilité de la dépense dans
la comptabilité de la ville.

1D75

15/12/1975

Police d'incendie n°9553 - 919 avenant n°8.

1D75

15/12/1975

Frais et honoraires dus à maître Varin: 507,46 francs - affaire XI
groupe scolaire, consorts sans. Baffrey - Hennebique.

1D75

15/12/1975

Accidents du travail, autorisation d'encaisser.

1D75

15/12/1975

Affaire ville d'Aubervilliers contre Delaise et autres, autorisation
d'encaisser.

1D75

15/12/1975

Personnel communal, médailles d'honneur
communales, promotion au 1er janvier 1976.

1D75

15/12/1975

Approbation du budget 1976 de l'OPHLM d'Aubervilliers et approbation
du budget 1976 de la rénovation urbaine.

1D75

15/12/1975

Personnel communal contractuel, maintien en fonction de M. Kermarrec,
responsable du service municipal de la jeunesse, renouvellement du
contrat à compter du 1er décembre 1975.

1D75

15/12/1975

Personnel communal contractuel, renouvellement du contrat de M.
Foucré Renan à compter du 1er décembre 1976, en qualité d'animateur
des maisons de jeunes.

1D75

15/12/1975

Personnel communal contractuel, maintien en fonction de Mme
Fernandes Maria - auxiliaire spécialisé du service social, renouvellement
du contrat à compter du 14/10/1975.

1D75

15/12/1975

Exonération de la taxe d'assainissement pour fuite d'eau au bénéfice de
M. Gésini Jacques.

1D75

15/12/1975

Etat des déboursés et des émoluments dus à maître Saintville, adhésion
quittance provisionnel (Lourdelet - Maricot).

1D75

15/12/1975

Garderies maternelles, approbation des tarifs pour les goûters à compter
du 1er février 1976.

1D75

15/12/1975

Natation scolaire, obligatoire de la natation - rémunération de M. Boursier
Daniel à compter du 1er janvier 1976.

1D75

15/12/1975

Demande de nationalisation du CES Gabriel Péri : 110 Bd Edouard
Vaillant à Aubervilliers.

1D75

15/12/1975

Demande de nationalisation du CES Diderot : 5 rue du Commandant
l'Herminier à Aubervilliers.

1D75

15/12/1975

Urbanisme - étude en vue d'une réhabilitation du centre ville, contrat
entre la ville et l'IAURP.
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