Série D – Administration générale de la commune
Délibérations du Conseil municipal
Répertoire chronologique des délibérations du conseil municipal pour l’année 1977

1D77

01/03/1977

Aménagement des nouveaux locaux du centre de loisirs 5 rue Schaeffer,
marché négocié.

1D77

01/03/1977

Cantines scolaires année 1977.

1D77

01/03/1977

Approbation du budget primitif de l'exercice 1977.

1D77

01/03/1977

Approbation du budget primitif des réseaux d'assainissement de
l'exercice 1977.

1D77

01/03/1977

Budget primitif 1977, vote du produit à percevoir au titre des contributions
directes.

1D77

01/03/1977

Fixation du taux de la taxe d'assainissement.
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1D77

01/03/1977

1D77

01/03/1977

Subvention accordée au Club municipal d'un montant de 720 000 francs.
Subvention accordée au Théâtre d'un montant de 65 000 francs.
Subvention accordée au Bureau d'aide sociale d'un montant de
2 830 000 francs.
Subvention accordée à la Bourse du travail d'un montant de
50 000 francs.
Subvention accordée au Comité des œuvres sociales d'un montant de
875 000 francs.
Subvention accordée à l'office municipal des sports d'un montant de
8 000 francs.
Subvention accordée à l'Omja d'un montant de 1 285,000 francs.
Subvention accordée à la Maison de la culture d'un montant de
75,000 francs.
Subvention accordée au Centre de loisirs d'un montant de
1 280,000 francs.
Subvention accordée à la Caisse des écoles d'un montant de
3 400 000 francs.

1D77

01/03/1977

Cartes scolaires d'Aubervilliers, vœu du conseil municipal

1D77

01/03/1977

Augmentation du tarif des bains-douches.

1D77

01/03/1977

Campagne d'échenillage 1977, contrat avec la société de diffusion des
laboratoires Français technibiologie.

1D77

01/03/1977

Avenant n°1 à l'appel d'offre restreint du 2/11/76 (essence et gasoil).

1D77

01/03/1977

Aménagement de la laverie municipale 72 rue Henri Barbusse, marché
négocié avec l'entreprise EGC.

1D77

01/03/1977

Centre de santé municipal, examens de laboratoire exécutés en 1977,
marché négocié passé avec le laboratoire Tagliante - Saracino.

1D77

01/03/1977

Centre de santé municipal, examens de laboratoire exécutés en 1977,
marché négocié passé avec le laboratoire Lamy.

1D77

01/03/1977

Aménagement des nouveaux locaux de la caisse des écoles 5 rue
Schaeffer, avenant n°1au marché négocié avec la société l'Inter
téléphonie.
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1D77

01/03/1977

Acquisition d'une bande de terrain nécessaire à l'alignement des rues de
Presles et de la Motte (délibération du 24 mai 1976, rapportée).

1D77

01/03/1977

Personnel contractuel, nomination de M. Renan Foucré dans le poste de
responsable du service municipal de la jeunesse, approbation du contrat
passé à compter du 1er janvier 1977.

1D77

01/03/1977

Personnel communal, médailles d'honneur
communales, promotion au 1er janvier 1977.

1D77

01/03/1977

Cotisation 1977, union des maires de l'agglomération Parisienne.

1D77

01/03/1977

Revalorisation des taux des indemnités kilométriques pour usage des
véhicules personnels.

1D77

01/03/1977

Remboursement de frais de mission à madame Bonetto Suzanne.

1D77

01/03/1977

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

1D77

01/03/1977

Composition de la commission professionnelle des taxis Parisiens.

1D77

01/03/1977

Autorisation d'encaisser la somme de 4 000 francs correspondant au
sinistre causé lors de l'exposition Mariano Hernandez.

1D77

01/03/1977

Remboursement de l'EDF.

1D77

01/03/1977

Autorisation d'encaisser la somme de 24 202 00 F. correspondant au
remboursement des dégâts causés par l'incendie dans les locaux des
ateliers du théâtre le 03/03/1976

1D77

01/03/1977

Autorisation d’encaisser, rembousement de la somme à la ville pour les
dépenses d'externat du CES Jean Moulin.

1D77

01/03/1977

Accidents du travail, autorisation d'encaisser.

1D77

01/03/1977

Mobilier urbain, convention Publicitor.

1D77

01/03/1977

Modernisation de la cuisine du groupe scolaire Paul Bert, avenant n°1
aux marchés avec les entreprises Secpit/EGC/Carmine.

1D77

01/03/1977

Bail d'entretien de la voirie communale, avenant n°1 modification des
index d'actualisation des prix.

1D77

01/03/1977

Zad le long sentier, acquisition d'une propriété 22 impasse du Pont
Blanc.

1D77

01/03/1977

Approbation du budget 1977 de l'OPHLM approbation du budget 1977 de
la rénovation urbaine.

1D77

01/03/1977

Revalorisation du loyer de l'externat médicopédagogique APAJHA. 18
rue Elisée Reclus.

1D77

01/03/1977

Enlèvement des ordures ménagères, augmentation du produit de la taxe
à compter du 1er janvier 1977.

1D77

01/03/1977

Personnel communal, création de deux postes d'infirmière principale à
compter du 01/01/1977

1D77

01/03/1977

Plan d'occupation des sols, opération départementale.

1D77

01/03/1977

Vœu en faveur du personnel affecté dans les services médicaux et
paramédicaux.
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1D77

01/03/1977

Ordre de mission, M. Blanc et M. Karman, visite à Bernex pour les
classes de neige.

1D77

01/03/1977

RHI le long sentier foyer des travailleurs migrants, cession du terrain
d'assiette à la société Sodedat 93.

1D77

01/03/1977

Etude préalable à l'aménagement de l'ilot Firmin Gémier, convention
avec la société Aturba.

1D77

01/03/1977

Demande de transformation du CEI-CEC d’Alembert en un CET dans le
cadre de la carte scolaire 1977.

1D77

20/03/1977

Création de 5 postes d'adjoints au Maire supplémentaires

1D77

20/03/1977

Attribution de l'honorariat en qualité de Maire- adjoint à Mme Le Maut
Marguerite.

1D77

20/03/1977

Attribution de l'honorariat en qualité de Maire- adjoint à M. James Blanc.

1D77

30/03/1977

Election du Maire.

1D77

30/03/1977

Désignation des délégués du conseil municipal au sein de diverses
commissions ou établissements publics.

1D77

30/03/1977

Election du 2ème, 3ème, 4ème, 5ème adjoint.

1D77

30/03/1977

Commission de candidatures, d'ouverture des plis d'appels d'offres,
d'adjudications, désignation des délégués du conseil.

1D77

30/03/1977

Syndicat des communes de l'agglomération parisienne pour le personnel,
désignation des délégués du conseil.

1D77

30/03/1977

Commission communale des impôts directs, désignation des délégués du
conseil municipal.

1D77

30/03/1977

Conseil d'administration de l'office d'HLM, désignation des délégués du
conseil municipal.

1D77

30/03/1977

Conseil d'administration de la société d'HLM, Aubervilliers – La
Courneuve (Gestrim), désignation du délégué du conseil municipal.

1D77

30/03/1977

Conseil d'administration de la Sodedat 93, désignation du délégué du
conseil municipal.

1D77

30/03/1977

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

1D77

30/03/1977

Syndicat intercommunal des communes de l'agglomération parisienne
pour l'électricité, désignation des délégués du conseil municipal.

1D77

30/03/1977

Syndicat intercommunal des communes de l'agglomération parisienne
pour l'eau, désignation des délégués du conseil municipal.

1D77

30/03/1977

Commission des marchés forains, désignation des délégués du conseil
municipal.

1D77

30/03/1977

Conseil d'administration de la bourse du travail, désignation des
délégués du conseil municipal.

1D77

30/03/1977

Maison de retraite communale, désignation des délégués du conseil
municipal.

1D77

30/03/1977

Bureau d'aide sociale, désignation des délégués du conseil municipal.
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1D77

30/03/1977

Maison des anciens combattants, désignation des délégués du conseil
municipal.

1D77

30/03/1977

Syndicat intercommunal des communes de l'agglomération parisienne
pour les pompes funèbres, désignation des délégués du conseil
municipal.

1D77

30/03/1977

Conseil d'administration de l'institut médicopédagogique, désignation des
délégués du conseil municipal.

1D77

30/03/1977

Conseil d'administration de l'institut médicopsycho-pédagogique,
désignation des délégués du conseil municipal.

1D77

30/03/1977

Conseil d'administration de l'association
désignation des délégués du conseil municipal.

1D77

30/03/1977

Conseil d'administration du syndicat du cimetière intercommunal
d'Aubervilliers - la Courneuve - Drancy et Bobigny, désignation des
délégués du conseil municipal.

1D77

30/03/1977

Centre culturel communal, désignation des délégués du conseil
municipal.

1D77

30/03/1977

Comité consultatif de la bibliothèque, désignation des délégués du
conseil municipal.

1D77

30/03/1977

Conseil d'administration du lycée classique Henri Wallon, désignation
des délégués du conseil municipal.

1D77

30/03/1977

Conseil d'administration du lycée technique le Corbusier, désignation des
délégués du conseil municipal.

1D77

30/03/1977

Conseil d'administration du CES Jean Moulin, désignation des délégués
du conseil municipal.

1D77

30/03/1977

Conseil d'administration du CES Gabriel Péri, désignation des délégués
du conseil municipal.

1D77

30/03/1977

Conseil d'administration du CES Diderot, désignation des délégués du
conseil municipal.

1D77

30/03/1977

Conseil d'administration du CEI et CEC
délégués du conseil municipal.

1D77

30/03/1977

Conseil d'administration du CET Jean Pierre Timbaud, désignation des
délégués du conseil municipal.

1D77

30/03/1977

Conseil d'administration du syndicat intercommunal du conservatoire de
musique, désignation des délégués du conseil municipal.

1D77

30/03/1977

Conseil d'administration de la caisse des écoles, désignation des
délégués du conseil municipal.

1D77

30/03/1977

Conseil d'administration du centre de loisirs municipal, désignation des
délégués du conseil municipal.

1D77

30/03/1977

Amicale laïque des personnels d'encadrement des colonies de vacances
et des centres de loisirs d'Aubervilliers, désignation des délégués du
conseil municipal.

1D77

30/03/1977

Conseil d'administration de l'office municipal de la jeunesse, désignation
des délégués du conseil municipal.
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1D77

30/03/1977

Office municipal des sports, désignation de délégué du conseil municipal.

1D77

30/03/1977

Club municipal d'Aubervilliers, désignation de délégué du conseil
municipal.

1D77

30/03/1977

Attribution du Maire par délégation du conseil municipal. (art L122-20 du
code des communes, ancien article 75 bis du CAC)

1D77

30/03/1977

Construction de la 2ème tranche de la colonie de vacances de Saint
Hilaire de Riez, avenant n°1 lot n°5 "plomberie", lot n°4 " charpente menuiserie" lot n°6 "peinture - vitrerie"

1D77

30/03/1977

Construction de la 2ème tranche de la colonie de vacances de Saint
Hilaire de Riez, "lot n°9" avenant n°1 au marché de l'entreprise
Blanchard.

1D77

30/03/1977

Modification aux statuts du syndicat des communes de la banlieue de
Paris pour les eaux.

1D77

30/03/1977

Indemnité représentative de logement aux instituteurs, revalorisation du
taux à compter du 01/01/1977

1D77

30/03/1977

Indemnité représentative de logement aux instituteurs, revalorisation du
taux à compter du 01/07/1976

1D77

30/03/1977

Remboursement d'une somme de 4 000 francs à M. Mariano Hernandez
pour les dégâts causés à une de ses toiles "jardins rituels".

1D77

30/03/1977

Garderie maternelle, assurance individuelle, avenant d'extension de
garantie.

1D77

30/03/1977

Garderie maternelle, participation familiale aux frais d'assurance,
augmentation à compter du 01/04/1977.

1D77

30/03/1977

Frais dus à maître Loïc R Calop pour son intervention dans l'affaire
Linberger - 93 rue Heurtault.

1D77

30/03/1977

Frais et honoraires dus à maître Saintville.

1D77

30/03/1977

Personnel communal, transformation d'un poste de secrétaire
administratif en un poste de rédacteur à compter du 1er janvier 1977.

1D77

30/03/1977

Rencontres d'Aubervilliers, assurance du matériel, police d'assurance
"tous risques" n°9904729.

1D77

30/03/1977

Nouvelle convention avec la société fermière des colonnes affiches.

1D77

30/03/1977

Centre d'information et d'orientation pour le secteur Aubervilliers - la
Courneuve - Dugny - le Bourget, nouvelle implantation à la Courneuve.

1D77

30/03/1977

Changements locatifs, 40 rue du Pont Blanc.

1D77

30/03/1977

Paiement d'honoraires à maître Borker, affaire Delaise.

1D77

30/03/1977

Abonnements revues pédagogiques destinés à la crèche municipale
année 1977.

1D77

30/03/1977

Autorisation d'encaisser.

1D77

30/03/1977

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

1D77

30/03/1977

Vol de mobylette, autorisation d'encaisser.
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1D77

30/03/1977

Acquisition par la ville d'un pavillon sis 26 rue de l'abeille à Aubervilliers,
mise en location.

1D77

30/03/1977

Autorisation d'encaisser, remboursement facturation EDF.

1D77

30/03/1977

Concession d'un logement à l'école Babeuf (groupe Robespierre) sente
des Prés Clos à Aubervilliers.

1D77

30/03/1977

Autorisation d'encaisser, vol au BAS le 3-4/5/76, vol école Pierre
Brossolette les 21 et novembre 1975, école Stendhal le 30/10/75, école
Jean Perrin le 22-23/11/74.

1D77

30/03/1977

Immeuble 3 rue J. Aubry, mise en location.

1D77

30/03/1977

Autorisation d'encaisser, sinistre du vol du 17-18 /01/1976 à l'école Jules
Vallès.

1D77

30/03/1977

Autorisation d'encaisser, remboursement du trop perçu de prime, police
vol dans les écoles n°5715959 avenant n°4.

1D77

30/03/1977

Changements locatifs, 40 rue du Pont Blanc, 29 rue Trevet, 142 Bd Félix
Faure.

1D77

30/03/1977

Local social : 93 rue Heurtault, remboursement EDF à percevoir.

1D77

30/03/1977

Abonnements journaux et revues pédagogiques destinés aux écoles et
CES, année scolaire 1977/1978.

1D77

30/03/1977

Accident du travail, autorisation d'encaisser.

1D77

30/03/1977

Personnel communal, transformation d'un poste d'agent de bureau
employé aux écritures en un poste d'agent de bureau dactylographe à
compter du 01/02/77.

1D77

30/03/1977

Indemnité de fonctions aux maire et adjoints à compter du 21 mars 1977.

1D77

30/04/1977

Ouvertures de crédits gagées par désaffectation de crédits de même
somme, section d'investissement exercice 1976.

1D77

30/04/1977

Ouvertures de crédits gagées par désaffectation de crédits de même
somme, section de fonctionnement, exercice 1976.

1D77

30/03/1977

Garantie communale pour deux emprunts contractés par l'OPHLM de la
ville d'Aubervilliers auprès de la caisse de prêts aux organismes HLM.

1D77

30/03/1977

Fonds scolaire départemental, année scolaire 1975/1976, programme
d'utilisation école de plein air de Piscop.

1D77

30/04/1977

Fonds scolaire départemental des établissements d'enseignement public,
année scolaire 1975/1976, programme d'utilisation subvention
d'équipement.

1D77

30/04/1977

Fonds scolaire départemental des établissements d'enseignement public,
année scolaire 1975/1976, programme d'utilisation, dotation forfaitaire.

1D77

30/03/1977

Approbation du cahier des clauses administratives particulières pour les
appels d'offres restreints concernant: 1° livres de bibliothèque, livres de
prix, dictionnaires-2°essence gasoil - 3° combustibles - 4° matériel
didactique divers pour les besoins des écoles, petites fournitures
scolaires et articles de papeterie - 5° cars pour un service spécial de
transport scolaire.
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1D77

30/03/1977

Approbation du cahier des clauses administratives particulières pour la
fourniture en 1977 de travaux d'impression - cahiers scolaires et papier
duplicateur, films radiologiques - produits d'entretien ménager - fourniture
papier pour machine offset - cars pour les garderies maternelles.

1D77

30/04/1977

Saint Hilaire de Riez, construction de la 2ème tranche de la colonie et du
pavillon du gardien, avenant n°1 au contrat avec Mr Debarre (architecte).

1D77

30/04/1977

Emprunt globalisé de 15 000 000 francs.

1D77

30/03/1977

Emprunt CAECL émission obligataire, 2 000 000 francs en 15 ans - partie
d'emprunt globalisé de 15 000 000 francs

1D77

30/03/1977

Emprunt CAECL émission obligataire, 2 000 000 francs en 10 ans - partie
d'emprunt globalisé de 15 000 000 francs.

1D77

30/04/1977

Emprunt Caisse des dépôts et consignations de 4 500 000 francs en
20 ans - partie d'emprunt globalisé de 15 000 000 francs.

1D77

30/04/1977

Emprunt Caisse des dépôts et consignations de 4 500 000 francs en
30 ans - partie d'emprunt globalisé de 15 000 000 francs.

1D77

30/04/1977

Emprunt caisse d'épargne de Paris de 2 000 000 francs en 30 ans partie d'emprunt globalisé de 15 000 000 francs.

1D77

23/05/1977

Marché négocié passé avec la société Sinalac, avenant n°1.

1D77

23/05/1977

Approbation, convention portant sur affectation en dehors des heures de
classes, de locaux de l'école Edgard Quinet, sise 5 rue Edgard Quinet à
Aubervilliers au profit du consulat du Portugal.

1D77

23/05/1977

Approbation, convention portant sur affectation en dehors des heures de
classes, de locaux de l'école Firmin Gémier sise 71 rue de la commune
de Paris à Aubervilliers au profit de l'amicale des Algériens en Europe.

1D77

23/05/1977

Approbation, convention portant sur affectation en dehors des heures de
classes, de locaux des écoles Jean Jaurès et Jules Guesde 3/5 rue Paul
Bert à Aubervilliers, au profit du consulat de Tunisie 73 rue de l'Union
93000 Bobigny.

1D77

23/05/1977

Foyers de personnes âgées, augmentation des tarifs à compter du 1er
juin 1977.

1D77

23/05/1977

Cantines scolaires, marché négocié avec la compagnie Hobart d'un
montant de 120 231 30 francs

1D77

23/05/1977

Approbation ,convention portant sur affectation en dehors des heures de
classes, de locaux de l'école A. Mathiez sise 3 rue Edgard Quinet à
Aubervilliers, au profit de l'association éducative Franco - Italienne.
(AEFI)

1D77

23/05/1977

Approbation ,convention portant sur affectation en dehors des heures de
classes, de locaux de l'école Balzac sise 181 rue Victor Hugo à
Aubervilliers, au profit de l'association éducative Franco - Italienne.
(AEFI).

1D77

23/05/1977

Autorisation d'encaisser, frais de nettoyage, cours de Portugais (consulat
du Portugal) dans les locaux de l'école Edgard Quinet.

1D77

23/05/1977

Changements locatifs, 27 rue Trevet, log 11 et 12 -142 Bd Félix Faure log
20 et 21.
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1D77

23/05/1977

Accident auto 570 DG 93, autorisation d'encaisser la somme de
17.724,51 francs.

1D77

23/05/1977

Syndicat des communes pour le personnel ; participation de la commune
aux frais de fonctionnement.

1D77

23/05/1977

Crèche municipale, transformation d'un emploi d'auxiliaire de puériculture
en un emploi de jardinière d'enfant diplômée à compter du 1/05/1977.

1D77

23/05/1977

Remboursement de frais de scolarité à Mme Renault assistante sociale.

1D77

23/05/1977

Personnel communal, revalorisation automatique des indemnités prévues
par le Code des communes et attribuées aux agents communaux.

1D77

23/05/1977

Service chauffage, prise en charge des frais d'un stage suivi par Mr.
Wolff Maurice chef d'équipe OP.

1D77

23/05/1977

Services techniques, règlement à l'école chez soi des frais de cours
suivis par M. Franey surveillant de travaux.

1D77

23/05/1977

Centre de santé, création d'une consultation de thermographie à compter
du 1er février 1977.

1D77

23/05/1977

Médailles d'honneur départementales et communales, promotion du 1er
mai 1977.

1D77

23/05/1977

Personnel enseignant, revalorisation des
supplémentaires à compter du 1er janvier 1977.

1D77

23/05/1977

Personnel communal, création d'un emploi de secrétaire au service des
assistantes sociales.

1D77

23/05/1977

Entretien des chaussées des voies communales, campagne de
gravillonnage 1977, marché négocié avec la société EVA.

1D77

23/05/1977

Vente de véhicules réformés.

1D77

23/05/1977

Collectes des ordures ménagères, avenant n°4 au marché avec la
société d'urbanisme de la seine.

1D77

23/05/1977

Etablissement de plans d'alignement, convention avec M. Chadefaux
(géomètre).

1D77

23/05/1977

Modification de la dénomination des voies, rue Adrien Agnès, avenue
Lucien Lefranc.

1D77

23/05/1977

Emprunt de 3 633 000 francs pour constitution de réserves foncières,
terrains Chevalier, Dages et Lecerf.

1D77

23/05/1977

Entretien des bâtiments communaux, avenant n°1 au marché d'entretien
de plomberie, couverture avec la SECPIT

1D77

23/05/1977

Assainissement et viabilité de la rue Lopez et Jules Martin 1ère partie :
approbation du dossier technique.

1D77

23/05/1977

Programme de travaux d'investissement pour l'exercice 1977.

1D77

23/05/1977

Modification de la limite séparative Aubervilliers - la Courneuve (rue
Alfred Jarry et rue des Prévoyants).

1D77

23/05/1977

Participation des propriétaires pour raccordement des immeubles aux
égouts.
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1D77

23/05/1977

Personnel communal, création d'emplois pour le service des espaces
verts, adjoint technique 1, OP2 (1), OP1(1).

1D77

23/05/1977

Aménagement de la viabilité rue de l'Abeille, approbation du dossier
technique.

1D77

23/05/1977

Elargissement et réfection de la rue Réchossière, entre la RN2 et les
rues de la Motte et Lopez et Jules Martin, approbation du dossier
technique.

1D77

23/05/1977

Remboursement de frais de mission à M. Sivy Jean.

1D77

23/05/1977

Travaux de viabilité dans les rues du quartier Saint Denis, approbation du
dossier technique.

1D77

23/05/1977

Transformation de trois emplois de conducteurs d'autos poids lourds en
trois emplois de chef de garage.

1D77

23/05/1977

Transformation de deux postes de magasiniers en deux postes d'ouvriers
professionnels de 1ère catégorie à compter du 01/06/1977.

1D77

23/05/1977

Personnel communal, transformation de deux postes d'éboueurs en un
poste d'aide ouvrier et un poste de cantonnier à compter du 1/06/1977.

1D77

23/05/1977

Rattachement des emplois de cuisinières au groupe V, transformation
des postes d'aides cuisinières en cuisinières ayant qualification (groupe
IV) et transformation des emplois de femmes de service des cuisines en
aides cuisinières (groupe III).

1D77

23/05/1977

Manifestation culturelle, concert donné par la fédération musicale
populaire en l'église Notre Dame des Vertus.

1D77

23/05/1977

Cantines scolaires année 1978, autorisation de passé des marchés
négociés quelque soit le montant et demande de dispense d'approbation
des marchés de fourniture de certains produits alimentaires.

1D77

23/05/1977

RHI le long Sentier, bilans prévisionnels de financement.

1D77

23/05/1977

Personnel communal, transformation d'un poste de gérant de lavoir et
d'un poste de repasseuse lingère en deux postes d'ouvriers
professionnels, 1ère catégorie à compter du 01/06/1977.

1D77

23/05/1977

Transformation de 6 postes de commis en agents principaux à compter
du 01/07/1976

1D77

23/05/1977

Extension de la bibliothèque centrale, lot n°9 peinture avenant n°1 au
marché avec l'entreprise Plecmen.

1D77

23/05/1977

Fourniture et pose de rideaux, stores et voilages dans les bâtiments
communaux, marché à commandes avec l'entreprise Cholleton.

1D77

23/05/1977

Lycée Henri Wallon, surélévation de la cheminée de la chaufferie,
marché négocié avec la société Française de chemisage.

1D77

23/05/1977

Vente de la machine à tirer les plans des services techniques.

1D77

23/05/1977

Plan d'occupation des sols, création du groupe de travail provisoire,
désignation des titulaires et suppléants devant représenter la commune.

1D77

23/05/1977

Services sociaux 6 rue Charron, protection solaire par vélums du hall
d'entrée, marché négocié avec l'entreprise Cholleton.
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1D77

23/05/1977

Bâtiments 5 rue Schaeffer réfection de l'étanchéité, marché négocié avec
la société Parisienne de travaux d'étanchéité.

1D77

23/05/1977

Avance de trésorerie à la maison de retraite communale d'Aubervilliers,
ouverture d'un crédit de 1 350 000 francs.

1D77

23/05/1977

Zone de résorption de l'habitat insalubre" le long sentier" convention
d'exécution avec la société Sodedat 93 - avenant n°1.

1D77

27/06/1977

1D77

27/06/1977

1D77

27/06/1977

1D77

27/06/1977

1D77

27/06/1977

1D77

27/06/1977

1D77

27/06/1977

1D77

27/06/1977

1D77
1D77
1D77
1D77

27/06/1977
27/06/1977
27/06/1977
27/06/1977

1D77

27/06/1977

1D77

27/06/1977

1D77

27/06/1977

1D77

27/06/1977

1D77

27/06/1977

1D77

27/06/1977

1D77

27/06/1977

1D77

27/06/1977

1D77
1D77

27/06/1977
27/06/1977

1D77
1D77

27/06/1977
27/06/1977

1D77

27/06/1977

1D77

27/06/1977

1D77

27/06/1977

1D77

27/06/1977

Subvention accordée à l'association départementale des élus
républicains municipaux et communaux de la Seine - Saint - Denis, pour
l'année 1977.
Subvention accordée à l'association des secrétaires généraux des villes
de la Seine - Saint - Denis, pour l'année 1977.
Subvention accordée à la mutuelle complémentaire des personnels des
départements des communes, des établissements publics et hospitaliers,
pour l'année 1977.
Subvention accordée à la mutuelle d'entraide des communaux
d'Aubervilliers, pour l'année 1977.
Subvention accordée au comité local des échanges Franco-allemands,
pour l'année 1977.
Subvention accordée au mouvement contre le racisme et l'antisémitisme,
pour l'année 1977.
Subvention aux anciens sapeurs pompiers communaux, allocation
allouée à Mr. Henri Arthur.
Subvention complémentaire accordée à la bourse du travail, pour l'année
1977 : 5.000 francs.
Subvention accordée à la CGT union locale, pour l'année 1977.
Subvention accordée à la CGT- FO- union locale, pour l'année 1977.
Subvention accordée à l'union locale CFDT, pour l'année 1977.
Subvention accordée au syndicat des travailleurs de la métallurgie, pour
l'année 1977.
Subvention accordée à la confédération générale des cadres
Aubervilliers - la Courneuve, pour l'année 1977.
Subvention accordée à la fédération nationale des mutilés et invalides du
travail, pour l'année 1977.
Subvention accordée à la société des jardins ouvriers des Vertus, pour
l'année 1977.
Subvention accordée à l'union départementale des PACT de la Seine Saint - Denis, pour l'année 1977.
Subvention accordée à la prévention routière, comité départementale de
la Seine - Saint - Denis, pour l'année 1977.
Subvention accordée au groupe d'étude et de documentation pour les
transports et la circulation dans la région parisienne, pour l'année 1977.
Subvention accordée à l'association locale "des villes fleuries", pour
l'année 1977.
Subvention accordée à l'association des œuvres sociales de l'union des
femmes françaises, pour l'année 1977.
Subvention accordée à l'avenir social, pour l'année 1977.
Subvention accordée au groupe local des secouristes de la croix rouge,
pour l'année 1977.
Subvention accordée à l'association Valentin Hauy, pour l'année 1977.
Subvention accordée à l'association de placement et d'aide aux jeunes
handicapés, pour l'année 1977.
Subvention accordée à l'association familiale départementale pour l'aide
aux infirmes mentaux, pour l'année 1977.
Subvention accordée à l'association des paralysés de France, pour
l'année 1977.
Subvention accordée à l'union des vieux de France " section
Aubervilliers", pour l'année 1977.
Subvention accordée à l'union Française des anciens combattants, pour
l'année 1977.
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1D77

27/06/1977

Subvention accordée à la société mutualiste des anciens sous-officiers
républicains, pour l'année 1977.
Subvention accordée à l'association nationale des familles de fusillés et
massacres de la résistance Française, pour l'année 1977.
Subvention accordée à l'association des parents et enseignants pour le
traitement de l'inadaptation scolaire (CMPP), pour l'année 1977.
Subvention accordée au secours populaire Français, pour l'année 1977.
Subvention accordée à la vie libre, pour l'année 1977.
Subvention accordée à l'association de santé mentale d'Aubervilliers,
pour l'année 1977.
Subvention accordée à l'association locale des associations de parents
d'élèves, pour l'année 1977.
Subvention accordée à l'association des parents d'élèves de l'école de
musique et de danse, pour l'année 1977.
Subvention accordée à la délégation cantonale de l'enseignement
primaire, pour l'année 1977.
Subvention accordée à l'association des amis de l'école laïque, pour
l'année 1977.
Subvention accordée au foyer socio-éducatif lycée Henri Wallon, pour
l'année 1977.
Subvention accordée au foyer socio-éducatif lycée le Corbusier, pour
l'année 1977.
Subvention accordée au foyer socio-éducatif CET Jean Pierre Timbaud,
pour l'année 1977.
Subvention accordée au goupe Firmin Gemier, pour l'année 1977.
Subvention accordée au centre culturel communal, pour l'année 1977.
Subvention accordée à l'atelier d'arts plastiques, pour l'année 1977.
Subvention accordée à l'union nationale des étudiants de France
(UNEF), pour l'année 1977.
Subvention accordée au théâtre de la commune, pour l'année 1977.
Subvention accordée à l'amicale laïque du personnel d'encadrement des
colonies de vacances et du centre de loisirs, pour l'année 1977.
Subvention accordée aux pionniers de France - groupe d'Aubervilliers,
pour l'année 1977.
Subvention accordée au club olympique d'Aubervilliers, pour l'année
1977.
Subvention accordée au club jeunesse 93, pour l'année 1977.
Subvention accordée au para club de la Seine-Saint-Denis, pour l'année
1977.
Subvention accordée à la société "le Hotus", pour l'année 1977.
Subvention accordée à la compagnie d'arc d'Aubervilliers, pour l'année
1977.

1D77

27/06/1977

1D77

27/06/1977

1D77
1D77
1D77

27/06/1977
27/06/1977
27/06/1977

1D77

27/06/1977

1D77

27/06/1977

1D77

27/06/1977

1D78

27/06/1977

1D78

27/06/1977

1D78

27/06/1977

1D78

27/06/1977

1D78
1D78

27/06/1977
27/06/1977

1D78
1D78

27/06/1977
27/06/1977

1D78

27/06/1977

1D78

27/06/1977

1D78
1D78

27/06/1977
27/06/1977

1D78
1D78

27/06/1977
27/06/1977

1D78

27/06/1977

ZAD le long sentier, acquisition d'une propriété, 60 rue du Pont Blanc.

1D78

27/06/1977

Cantines scolaires, cahier des closes administratives particulières : n°2 :
(1) viande de boucherie (2) viande de porc et de charcuterie.

1D78

27/06/1977

Lycée Henri Wallon, avenant n°2 tripartie au contrat d'exploitation de
chauffage avec la compagnie centrale de chauffe.

1D78

27/06/1977

Groupe scolaire Joliot Curie, réfection de la clôture - marché négocié
avec l'entreprise la serrurerie Courneuvienne.

1D78

27/06/1977

Centre de santé, avenant n°1 et n°2 à la convention entre la caisse
primaire
centrale
d'assurance
maladie
de
la
région
Parisienne(CPCAMRP) et le centre de santé municipal " Docteur
Pesqué".

1D78

27/06/1977

Extension du circuit de transport scolaires spécial assuré par la ville afin
de conduire deux fillettes d'Aubervilliers vers l'école Félix Faure de SaintDenis.
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1D78

27/06/1977

Assurance des bâtiments communaux, police incendie n°7.226,512 avenant n°5.

1D78

27/06/1977

Assurance des bâtiments communaux, police incendie n°99.53.545 avenant n°7.

1D78

27/06/1977

Changements locatifs : 142 Bd Félix Faure logement n°9, 40 rue du Pont
Blanc logement n°5, 93 rue Heurtault porte n°23, 56 rue du Pont Blanc
logement n°12.

1D78

27/06/1977

Autorisation d'encaisser, vols BAS le 6/7- 01-77, mat Anne Franck le
19/20 - 03 -75, CES le 25-04-76, CES le 25/26 -07-76, CES le 4/5-10-74,
CES le 21/22-10-76, Babeuf le 9/10-03-75, accidents auto véhicules
n°5692 U 93 et n°7457 BP93.

1D78

27/06/1977

Maternelle ilot Villette, convention avec le bureau de contrôle véritas pour
une mission de sécurité incendie.

1D78

27/06/1977

Ecole maternelle Jacques Prévert, décoration 1% adoption du projet
Gianferrari, demande d'agrément.

1D78

27/06/1977

Abonnements journaux destinés aux écoles et CES.

1D78

27/06/1977

Personnel communal, création d'un emploi d'employé aux écritures au
centre municipal de santé à compter du 1er Juillet 1977.

1D78

27/06/1977

Personnel communal, transformation d'un emploi de manœuvre
spécialisé en un emploi d'aide ouvrier professionnel au centre nautique
municipal à compter du 1er Juillet 1977.

1D78

27/06/1977

Personnel communal, création d'un emploi de secrétaire administratif
affecté à la direction administrative, enfance-jeunesse et sports à
compter du 1er Juillet 1977.

1D78

27/06/1977

Personnel communal, transformation de deux emplois de laborantin en
deux emplois de secrétaire médicale à compter du 1er Juillet 1977.

1D78

27/06/1977

Personnel enseignant, revalorisation des heures supplémentaires
effectuées par les enseignants pour le compte et a la demande des
collectivités locales à compter du 1er avril 1977.

1D78

27/06/1977

Ecole d'art dramatique, école d'arts plastiques et cours d'initiation
musicale, adoption du principe de la revalorisation automatique des taux
horaires à compter du 1er janvier 1977.

1D78

27/06/1977

Personnel communal, création d'un emploi de téléphoniste à compter du
01/07/1977.

1D78

27/06/1977

Personnel communal, transformation d'un emploi de maître nageur
sauveteur en deux emplois de manœuvres spécialisés à mi-temps à
compter du 1er Juillet 1977.

1D78

27/06/1977

Personnel communal, transformation de 6 emplois d'OP2 en 6 emplois
de chefs OP2 à compter du 1er juillet 1977

1D78

27/06/1977

Cours commerciaux du soir, adoption du principe de la revalorisation
automatique des taux horaires appliqués aux professeurs des cours du
soir.

1D78

27/06/1977

Personnel communal, application aux agents non titulaires de la
commune des mesures applicables en matière de protection sociale, aux
agents non titulaires de l'état.(décret n°76.695 du 21 juillet 1976).
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1D78

27/06/1977

Ecole de Piscop, incendie du 28 janvier 1977, autorisation d'encaisser.

1D78

27/06/1977

Tarif des bains douches.

1D78

27/06/1977

Evacuation des ordures ménagères, avenant n°4 au marché du 28
décembre 1965 avec la SARU (société auxiliaire des résidus urbains).

1D78

27/06/1977

Restaurants scolaires, contrat de maintenance de qualité des plats
cuisinés à l'avance.

1D78

27/06/1977

Participation de la commune à différentes dépenses de l'OPHLM,
convention :
1. 155 000 francs pour l'aménagement des espaces libres dans les
cités HLM.
2. 200 000 francs pour l'entretien des espaces verts.

1D78

27/06/1977

Construction de 104 logements HLM rue de Presles, garantie d'emprunt
accordée à la société anonyme "le logement Français"

1D78

27/06/1977

Rémunération des médecins de l'état-civil.

1D78

27/06/1977

Ecole maternelle ilot Villette, acquisition de mobilier marché négocié avec
la société Nelco.

1D78

27/06/1977

Personnel communal, modification de l'emploi d'assimilation de directeur
économe des cantines scolaires à compter du 1er juillet 1977.

1D78

27/06/1977

Utilisation des installations sportives
groupements sportifs et associations.

1D78

27/06/1977

Eglise notre dame des Vertus, travaux de consolidation du clocher,
participation complémentaire et demande de subvention.

1D78

27/06/1977

Approbation du cahier des clauses administratives particulières pour
analyses et examens biologiques pratiqués au centre de santé.

1D78
1D78

27/06/1977
27/06/1977

Manifestations culturelles, assurance exceptionnelles d'expositions.
Assurance exceptionnelle d'exposition.

1D78

27/06/1977

Remboursement de frais de mission à Mme Bonetto Suzanne et Mrs
Huzard Adrien.

1D78

27/06/1977

Avenant n°2 à la Police d'assurance auto n°108.105.237.

1D78

27/06/1977

Vœu de soutien contre la réforme Haby.
Vœu, l'implantation d'une centrale nucléaire à Nogent sur Seine.

1D78

27/06/1977

RHI. Le long sentier exonération partielle de la taxe locale d'équipement
a un redevable.

1D78

27/06/1977

Paiement de frais de déplacement a M. Michel Bertos conseillé
municipal.

1D78

27/06/1977

Personnel communal, revalorisation à compter du 1er Janvier 1977 :
1. des subventions journalières allouées pour les séjours d'enfants du
personnel en colonies de vacances.
2. de l'allocation pour garde d'enfants âgés de moins de 3 ans et des
enfants handicapés ou infirmes.

1D78

27/06/1977

Ecole maternelle-Ilot Villette. Aménagement d'un office, marche négocié
avec la grande cuisine Bergerand.

1D78

27/06/1977

Marché négocié, fourniture de cars pour les garderies maternelles.
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par

divers

1D78

27/06/1977

RHI le long sentier dérogation exceptionnelle au cahier des charges de
cession de terrain.

1D78

27/06/1977

Opération "100 PLR" échange de terrains entre la ville et l'OPHLM.

1D78

27/06/1977

OPHLM garantie communale pour deux emprunts contractés par l'office
pour l'opération "305 logements, ilot goutte d'Or".

1D78

24/10/1977

Budget supplémentaire 1977, vote du produit à percevoir au titre des
contributions directes.

1D78

24/10/1977

Examen du compte de gestion du receveur municipal, budget annexe
assainissement 1976.

1D78

24/10/1977

Affectation des résultats apparaissant au compte administratif des
réseaux d'assainissements de l'exercice 1976.

1D78

24/10/1977

Budget supplémentaire 1977, des réseaux d'assainissement.

1D78

24/10/1977

RHI "le long sentier" cession à la Sodedat d'un immeuble communal au
40 rue du Pont Blanc.

1D78

24/10/1977

Ecole maternelle ilot Villette, pose de cloisons mobiles marché négocié
avec l'entreprise Acordial.

1D78

24/10/1977

Lycée classique Henri Wallon, transformation de la chaufferie au gaz :
approbation du dossier technique, demande de crédits déconcentrés
participation communale.

1D78

24/10/1977

Lycée classique Henri Wallon, travaux de mise en conformité des
installations électriques et de gaz : approbation du dossier technique,
engagement financier de la commune, demande de crédits
déconcentrés.

1D78

24/10/1977

Lycée le Corbusier, gros travaux d'étanchéité: approbation du dossier
technique, engagement financier de la commune, demande de crédits
déconcentrés.

1D78

24/10/1977

Personnel communal contractuel, renouvellement annuel du contrat de
Mme Fernandes Marie auxiliaire spécialisée au service social à compter
du 14 octobre 1977.

1D78

24/10/1977

Personnel communal, remboursement à l'association des écoles du
service social de la région parisienne des frais concernant la formation de
monitrices de stages de Mme. Marty, assistante sociale.

1D78

24/10/1977

Approbation, convention portant sur affectation en dehors des heures de
classes, de locaux de l'école Albert Mathiez sis 2 rue Edgard Quinet à
Aubervilliers au profit de l'association éducatrice Franco - Italienne
(AEFI).

1D78

24/10/1977

Abonnements journaux destinés à l'école maternelle Jacques Prévert ( la
Villette).

1D78

24/10/1977

Concession de logements de fonction aux enseignants, année scolaire
1977/1978.

1D78
1D78

24/10/1977
24/10/1977

Mise en location du pavillon sis 22 rue de l'abeille à Aubervilliers.
Changements locatifs, 3 rue Jules Aubry (RC gauche), 93 rue Heurtault
(porte 13), 93 rue Heurtault (porte 34), 40 rue du Pont Blanc (log 3), 93
rue Heurtault (porte 8), 5 rue Schaeffer.

1D78

24/10/1977

Organisation des classes de neige 1977/1978.
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1D78

24/10/1977

Classes de neige 1977/1978, approbation du contrat passé avec M.
Delale "chalet Les Chautêts" 74 Bernex, pour les séjours suivants :
1er séjour du 17/11/77 au 13/12/77,
2ème séjour du 7/1/78 au 1/2/78
3ème séjour du 8/3/78 au3/4/78.

1D78

24/10/1977

Classes de neige 1977/1978, approbation des contrats passés avec M.
Cruz "châlet les écureuils" 74690 - la Chapelle d'Abondance et M.
Chevalay André "châlet Clair Matin" 74500 St Paul - en - Chablais.

1D78

24/10/1977

Participations familiales aux séjours de classes de neige 1977/1978.

1D78

24/10/1977

Classes de neige 1977/1978, création de 5 régies d'avance pour frais
médicaux et création d'une régie d'avance pour le bureau des écoles.

1D78

24/10/1977

Classes de neige 1977/1978, indemnités aux instituteurs et rémunération
des animateurs et assistants sanitaires.

1D78

24/10/1977

Assurance contractée pour les classes de neige 1977/1978, marché
passé avec la MAIF à Niort (79) - prime 1977/1978.

1D78

24/10/1977

Transport scolaire spécial, quartier des Bergeries et du Landy avenant
n°4 à la convention du 13 octobre 1973 avec la RATP.

1D78

24/10/1977

Acquisition d'un autocar Berliet, marché négocié avec les établissements
Jouneau.

1D78

24/10/1977

Ecole maternelle ilot Villette, décoration au titre du 1%, prise en charge
de la dépense non couverte par la subvention.

1D78

24/10/1977

Frais à maître Jules Borker pour son intervention dans l'affaire
Limberger, 93 rue Heurtault.

1D78

24/10/1977

RHI "le long sentier" réserves foncières, acquisition de parcelles
appartenant à la Sodedat 93.

1D78

24/10/1977

Enseignement, dénomination de l'école maternelle Jacques Prévert.

1D78

24/10/1977

1D78

24/10/1977

1D78

24/10/1977

1D78

24/10/1977

1D78

24/10/1977

1D78

24/10/1977

1D78

24/10/1977

1D78

24/10/1977

Attribution de subventions complémentaires à divers organismes et
établissements publics au titre du budget 1977, Bourse du travail.
Attribution de subventions complémentaires à divers organismes et
établissements publics au titre du budget 1977, Bureau d'aide sociale.
Attribution de subventions complémentaires à divers organismes et
établissements publics au titre du budget 1977, Omja
Attribution de subventions complémentaires à divers organismes et
établissements publics au titre du budget 1977, Centre de loisirs.
Attribution de subventions complémentaires à divers organismes et
établissements publics au titre du budget 1977, Caisse des écoles.
Attribution de subventions complémentaires à divers organismes et
établissements publics au titre du budget 1977, Théâtre.
Attribution de subventions complémentaires à divers organismes et
établissements publics au titre du budget 1977, Club municipal
d'Aubervilliers.
Attribution de subventions complémentaires à divers organismes et
établissements publics au titre du budget 1977, « Le Tremplin".

1D78

24/10/1977

Attribution de subventions complémentaires à divers organismes et
établissements publics au titre du budget 1977, Comité des œuvres
sociales.

1D78

24/10/1977

RHI" le long sentier", actualisation du bilan prévisionnel.

1D78

24/10/1977

RHI" le long sentier", demande de participation financière de l'état.
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1D78

24/10/1977

Emprunt de 1.540.000 francs pour financer l'acquisition de divers
matériels ( voirie et garage).

1D78

24/10/1977

Taxis Parisiens, avis du conseil municipal sur l'augmentation de la part
fixe du salaire.

1D78

24/10/1977

Nationalisation du collège Gabriel Péri.

1D78

24/10/1977

Nationalisation du CES Diderot.

1D78

24/10/1977

Indemnité représentative de logement aux instituteurs et institutrices non
logés, revalorisation du taux à compter du 1er octobre 1977.

1D78

24/10/1977

Etats des produits irrécouvrables, crèche municipale années 1975/1976,
droit de voirie location poubelles: années 1972-1973-1974-1975-1976.

1D78

24/10/1977

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, élection
au conseil d'administration des représentants des collectivités affiliées, 1
titulaire et 1 suppléant.

1D78

24/10/1977

Projet de convention à intervenir entre la ville d'Aubervilliers et
l'association " la main tendue" 28 rue de l'union à Aubervilliers.

1D78

24/10/1977

Garantie communale accordée à l'OPHLM de la Seine-Saint-Denis pour
un emprunt de 27.000.000 francs destiné à financer des opérations dans
le cadre de la RHI.

1D78

24/10/1977

Garantie communale accordée à l'OPHLM de la Seine-Saint-Denis pour
un emprunt de 1.290.000 francs destiné à financer des opérations dans
le cadre de la RHI.

1D78

24/10/1977

Garantie communale accordée à l'OPHLM de la Seine-Saint-Denis pour
un emprunt de 3.100.000 francs destiné à financer des opérations dans
le cadre de la RHI.

1D78

24/10/1977

Garantie communale accordée à l'OPHLM de la Seine-Saint-Denis pour
un emprunt de 910.000 francs destiné à financer des opérations dans le
cadre de la RHI.

1D78

24/10/1977

OPHLM, garantie communale pour trois emprunts contractés par l'office
pour l'opération RHI "le long sentier" 1ère tranche, financement de 141
logements et de 99 places de garages couverts.

1D78

07/11/1977

Acquisition d'un autocar Berliet, marché négocié avec les établissements
Jouneau.

1D78

07/11/1977

Acquisition de deux bennes pour la collecte des ordures ménagères,
marchés négocié avec Savifrance et Decauville.

1D78

07/11/1977

Remplacement de la balayeuse aspiro chargeuse par une balayeuse
ramasseuse, marché passé avec LMV.

1D78

07/11/1977

Débits de boissons, taxes sur les licences à charge.

1D78

07/11/1977

EDF- GDF, approbation des comptes de l'année 1975.

1D78

07/11/1977

Autorisation d'encaisser, 10.815 francs correspondant à l'accident du
11/03/1977 au lycée technique le Corbusier, 1.150 francs accident auto
du 29/03/1977, 318,50 francs accident auto du 27/01/1977, 360 francs
sinistre vol du 6/07/1977.

1D78

07/11/1977

Avenant n°2 de résiliation à la police "incendie garage" GAMF n° 99-50384.
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1D78

07/11/1977

Avenant n°10 à la police incendie GAMF n° 9953919, avenant de
résiliation.

1D78

07/11/1977

Année 1978, autorisation d'encaisser tous les chèques provenant des
divers sinistres.

1D78
1D78

07/11/1977
07/11/1977

Hygiène, paiement d'honoraires à maître Borker pour l'affaire ILDEF.
Remboursement d'un sinistre, bris de glace au centre nautique :
autorisation d'encaisser.

1D78

07/11/1977

1D78

07/11/1977

Marchés de fournitures courantes et de services, approbation du cahier
des clauses administratives générales applicables aux marchés publics.
Aménagement d'axes du réseau régional contrôlé, programme 1978
carrefours Jaurès - Casanova.

1D78

07/11/1977

Bail d'entretien de l'éclairage public pour les années 1976 à 1978,
avenant n°1.

1D78

07/11/1977

Dotation de 1ère catégorie EDF, modernisation de l'éclairage public rue
de la Haie Coq, approbation du projet.

1D78

07/11/1977

Acquisition de deux bennes pour la collecte des ordures ménagères,
marchés négocié avec Savifrance et Decauville.

1D78

07/11/1977

Signalisation horizontale par procédés spéciaux campagne 1977, marché
négocié avec SNPR.

1D78

07/11/1977

Remplacement de la balayeuse aspiro chargeuse par une balayeuse
ramasseuse, marché passé avec LMV.

1D78

07/11/1977

Reprise par la société LMV d'une balayeuse aspiro chargeuse,
autorisation d'encaisser.

1D78

07/11/1977

Personnel communal contractuel, renouvellement du contrat de Mr
Viguier Jacques responsable du personnel d'encadrement de l'enfance à
partir du 1/11/1977.

1D78

07/11/1977

Personnel communal, création de 7 postes d'agents spécialisés des
écoles maternelles dont 1 à mi-temps et création d'un poste de femme de
service à mi-temps à compter du 1er novembre 1977.

1D78

07/11/1977

Personnel communal, transformation d'un poste d'aide-ouvrier
ère
professionnel en un poste d'ouvrier professionnel de 1 cat, au service
des relations publiques à compter du 1er novembre 1977.

1D78

07/11/1977

Personnel communal, création d'emplois à l'école Jacques Prévert concierge(1) et OP2 (1) à compter du 1er novembre 1977.

1D78

07/11/1977

Prime de technicité au personnel des services techniques en 1976.

1D78

07/11/1977

Occupation d'un terrain domanial sis 36-38 rue Saint-Denis 93300
Aubervilliers, dépôt de voirie.

1D78

07/11/1977

Marché négocié - produit d'entretien, avenant n°2 avec la société
Sinalac.

1D78

07/11/1977

Acquisition d'un autocar Berliet, marché négocié avec les établissements
Jouneau.

1D78

07/11/1977

Personnel communal, création d'un poste de sténodactylographe au
service information à compter du 1er novembre 1977.
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1D78

07/11/1977

RHI "le long sentier" réserves foncières, acquisitions de parcelles
appartenant à la Sodedat

1D78

07/11/1977

Paiement de frais de mission à Madame Bonetto.

1D78

07/11/1977

Paiement de frais de mission à Monsieur le Maire

1D78

07/11/1977

Paiement de frais de déplacement à Monsieur Sizaire

1D78

07/11/1977

Abonnements journaux et revues destinés aux services municipaux
pendant l'année 1978.

1D78

07/11/1977

Utilisation d'installations sportives au lycée Henri Wallon, avenant n°1 a
la convention du 20/12/1971.

1D78

07/11/1977

Personnel communal, création d'un poste d'aide cuisinière à l'école
maternelle Jacques Prévert à compter du 1er novembre 1977.

1D78

07/11/1977

Location du centre de Saint-Hilaire de Riez (Vendée) à la caisse des
écoles publiques d'Aubervilliers, modification de la convention.

1D78

07/11/1977

Motion : situation des anciens combattants d'Afrique du Nord.

1D78

07/11/1977

Paiement des frais et honoraires à maître Saintville.

1D78

07/11/1977

Entretien des signalisations électriques pour les années 1978 à 1980,
marché négocié avec la société EVR.

1D78

07/11/1977

Fourniture de récipients pour le service d'enlèvement des ordures
ménagères de la collecte hermétique, marchés négociés avec la société
Léopold et Cie et la société FLUM.

1D78

07/11/1977

Garniture de bordures de trottoirs pour travaux de voirie, marché négocié
avec Mr Jean Louis Roussel.

1D78

07/11/1977

Crédits d'achats de livres et de périodiques attribués par le centre
national des lettres.

1D78

07/11/1977

Personnel communal, revalorisation de certaines indemnités particulières
prévues par le code des communes à compter du 1er octobre 1976,
adoption du principe du versement et de la revalorisation automatique de
ces indemnités.

1D78

07/11/1977

Responsabilité civile général n°8.161.386, avenant n°7.

1D78

07/11/1977

CES Diderot, réparation de l'installation de plomberie des salles de
sciences, engagement financier de la commune : demande de crédits
déconcentrés.

1D78

07/11/1977

RHI "terrain Lourdelet", reversement d'un trop perçu à la société
Sodédat.

1D78

07/11/1977

Motion. Autorisations spéciales d'absence accordées aux salariés pour
exercer leur mandat d'élus municipaux.

1D78

07/11/1977

Motion, protestation suite à l'intervention brutale contre Mr Ralite,
Député.

1D78

07/11/1977

Motion, solidarité avec les travailleurs immigrés victimes des mesures
gouvernementales.

1D78

07/11/1977

Motion, atteinte aux libertés dans les entreprises.
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1D78

07/11/1977

Personnel communal vacataire, création d'un poste de médecin
généraliste au centre municipal de santé, à compter du 01/11/1977.

1D78

07/11/1977

Personnel communal, création d'un poste d'ouvrier professionnel 1
à compter du 1/12/77.

1D78

07/11/1977

Transformation du CEI- CEC d'Alembert en CET d'état.

1D78

07/11/1977

Transport scolaire d'état, approbation du contrat passé avec Saint
Laurent transports aux fins de conduire un enfant atteint de myopathie à
la SES Victor Hugo à Aulnay-sous-Bois.

1D78

07/11/1977

Création d'un service de transport spécial en direction de la SES Victor
Hugo à Aulnay-sous-Bois (93).

1D78

07/11/1977

Demandes de garanties d'emprunts, 1°) 6.900.000F auprès de la caisse
de prêts aux organismes HLM, 2°) 1.035.000F auprès de la caisse
d'épargne de Paris, société " Cooperer pour habiter".

1D78

19/12/1977

Personnel communal contractuel, transformation d'un poste de
responsable du service municipal de la jeunesse en directeur du service
municipal de la jeunesse, approbation du contrat nommant Mr. Foucré
Renan, dans cet emploi à compter du 1er janvier 1978.

1D78

19/12/1977

Personnel communal contractuel, approbation du nouveau contrat passé
avec Mr. Chassat Michel, directeur adjoint au centre municipal de loisirs
et de l'enfance à compter du 1/1/1978.

1D78

19/12/1977

Personnel communal, création de 17 postes de femme de service de
1ère catégorie et d'un poste de garçon de bureau à compter du 1er
octobre 1975, (application des arrêtés ministériels du 20 juillet 1977).

1D78

19/12/1977

Personnel communal, modification des conditions d'attribution de la
prime d'installation à compter du 1er janvier 1976 - (application de l'arrêté
ministériel du 19 août 1977).

1D78

19/12/1977

Personnel communal, transformation
administratif en un emploi de rédacteur.

1D78

19/12/1977

Construction d'une école maternelle dans l'ilot Villette, lot n°12 (cuisine)
avenant n°1 au marché passé avec la grande cuisine Bergerand.

1D78

19/12/1977

Modernisation de la cuisine du groupe scolaire Paul Bert, lot n°5
serrurerie et lot n°6 électricité, avenant n°1 aux marchés serrurerie
Courneuvienne et Entra.

1D78

19/12/1977

tranche, cuisine pour foyer de personnes
Z-A-D- le long sentier 1
âgées, marché négocié avec la compagnie Hobart.

1D78

19/12/1977

Aménagement de la caisse des écoles 5 rue Schaeffer, lot n°3 serrurerie
avenant n°1 au marché avec la serrurerie Courneuvienne.

1D78

19/12/1977

Groupe scolaire Firmin Gémier, démolition des bâtiments 75 rue de la
commune de Paris, marché négocié avec l'entreprise Rocca - Santoloci.

1D78

19/12/1977

Abonnements journaux destinés à la bibliothèque pendant l'année 1978.

1D78

19/12/1977

Personnel communal contractuel, approbation du nouveau contrat avec
M. Maunoury Pierre, urbaniste à compter du 1er décembre 1977.

1D78

19/12/1977

Changements locatifs 93 rue Heurtault log n°12 et log n°36 - 29 rue
Trevet log n°12 et 142 Bd Félix Faure log n°9.

ère

d'un

poste
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1D78

19/12/1977

Autorisation d'encaisser, sinistre du 6 juin 1977- 1.433,00 francs, sinistre
du 8 mars 1977- 1.323,00 francs et sinistre du 8 juin 1977- 134,73 francs.

1D78

19/12/1977

Edition du guide municipal, convention passée avec la société d'édition
de Presse.

1D78

19/12/1977

Paiement de frais de mission à Mr. Sivy Jean.

1D78

19/12/1977

Ventes de vieux véhicules hors d'usages et réformés.

1D78

19/12/1977

Personnel communal contractuel, approbation du contrat passé avec Mr.
Goncalves Martins Roger, nommé animateur spécialisé à compter du 21
novembre 1977.

1D78
.
1D78

19/12/1977

Fixation du taux de la taxe d'assainissement 1978

19/12/1977

Révision de la liste des électeurs au conseil des prud'hommes de
Bobigny, désignation des délégués du conseil.

1D78

19/12/1977

Paiement de frais et honoraires à maître Sainville pour l'acquisition de
terrains 117 à 123 rue du Pont - Blanc.

1D78

19/12/1977

Fonds scolaire départemental des établissements d'enseignement public
année 1976/1977, programme d'utilisation et dotation forfaitaire.

1D78

19/12/1977

Fonds scolaire départemental des établissements d'enseignement public
année 1976/1977, programme d'utilisation et subvention d'équipement.

1D78

19/12/1977

Marchés négociés- cantines scolaires 1978, fournitures diverses de
denrées alimentaires.

1D78

19/12/1977

Marchés négociés- cantines scolaires 1978, fournitures diverses de
denrées alimentaires.

1D78

19/12/1977

Paiement des frais et honoraires à maître Saintville, notaire pour diverses
acquisitions.

1D78

19/12/1977

RHI foyer des travailleurs migrants, cession du terrain d'assiette a la
société Sodedat 93. (Modification de la délibération du 1er mars 1977).

1D78

19/12/1977

RHI terrain Lourdelet, reversement d'un trop perçu à la société Sodedat
93 (modification de la délibération du 7 novembre 1977.

1D78

19/12/1977

Centre de loisirs maternels, convention entre la commune et la caisse
nationale d'allocations familiales en vue de bénéficier d'une prestation de
service.

1D78

19/12/1977

Cantines scolaires, approbation des nouveaux tarifs à compter du 1er
janvier 1978.

1D78

19/12/1977

Avis du conseil municipal sur les budgets 1978 de l'OPHLM.

1D78

19/12/1977

Création d'un service de transport spécial entre Aubervilliers et deux
ème
écoles spécialisés à Paris 11 .

1D78

19/12/1977

Approbation du contrat intervenu entre la ville d'Aubervilliers et la SARL"
les ambulances de la goutte d'Or" aux fins de conduire deux enfants
ème
d'Aubervilliers vers deux écoles spécialisés de Paris 11 .

1D78

19/12/1977

Ecole maternelle ilot Villette - décoration au titre du 1%, marché avec M.
Gianferrari.

1D78

19/12/1977

Vœu pour les familles disparues au Chili (Jordé Palma Mardones)
20/21

1D78

19/12/1977

OPHLM garantie communale pour un emprunt contracté par l'office pour
ère
l'opération RHI" le long sentier" 1
tranche, financement de 141
logements et de 99 places de garages couverts.

1D78

19/12/1977

Paiement de frais et honoraires à maître Borker.(avocat).

1D78

19/12/1977

Vœu pour la famille Sebai Laïd.

1D78

19/12/1977

Mise en location de la propriété sise 60 rue du Pont - Blanc à
Aubervilliers.

1D78

19/12/1977

Personnel communal, création d'un emploi de secrétaire administratif et
comptable à compter du 1er janvier 1978.

1D78

19/12/1977

Etat des produits irrécouvrables et admission en non valeur, années
1973-1974-1975-1976.

1D78

19/12/1977

Approbation convention portant sur affectation en dehors des heures de
classes, de locaux de l'école sis 13 sente des Prés Clos à Aubervilliers:
Babeuf, au profit du consulat du Portugal.

1D78

19/12/1977

Police vol n°2.414.151ZB avenant n°1.

1D78

19/12/1977

Convention entre la ville d'Aubervilliers et le département pour la création
d'un centre d'hygiène alimentaire au centre de santé municipal.

1D78

19/12/1977

Approbation du contrat intervenu entre la société" ambulances de la
Goutte d'Or" et la ville d'Aubervilliers afin de créer un service de transport
spécial réservé à deux écolières.

1D78

19/12/1977

Création d'un service de transport scolaire spécial en direction pour
l'école pour amblyopes " Daniel Sorano" 5 Bd Félix Faure - 93200 SaintDenis.

1D78

19/12/1977

Modification des tarifs des transports scolaires assurés par la RATP pour
le compte de la commune à dater du 1er janvier 1978.

1D78

19/12/1977

Paiement de frais de mission à Mr. Bertos Michel, conseiller municipal.
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