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Série D – Administration générale de la commune 

 
Délibérations du Conseil municipal 

Répertoire chronologique des délibérations du conseil municipal pour l’année 1970 

 
 
1 D 65 26/01/1970  Approbation des contrats passé avec la MAAIF(classes de neige). 
 
1 D 65 26/01/1970  Construction d'un lycée technique. Avenant n°1 au contrat d'architecte. 
 
1 D 65 26/01/1970  Fourniture de combustibles liquides. Avenant n°1 passé avec les 

établissements Guillier à compter du 1er janvier 1970 (Guillier Bouniol). 
 
1 D 65 26/01/1970  Fourniture de boissons nécessaire pour les repas servis aux enfants 

dans les cantines scolaires au cours de l'année 1969. Avenant n°1 au 
marché passé avec les établissements Janot. 

 
1 D 65 26/01/1970  Police d'incendie n° 92-183 pour les bâtiments communaux, avenant n°4. 
 
1 D 65 26/01/1970  Garantie communale accordée à l'OPHLM pour financer l'opération de 

rénovation urbaine-îlot insalubre n°1 (Goutte d'Or). Emprunt de 
4 000 000 F. Bonifié par le fond national d'aménagement foncier et 
d'urbanisme. 

 
1 D 65 26/01/1970  Bâtiments communaux : 142 boulevard Félix Faure, 93 rue Heurtault et 

56 rue du Pont Blanc. Changements locatifs. 
 
1 D 65 26/01/1970  Etat des frais et honoraires dus à Me Saintville (notaire), pour ses 

interventions. Vente par les consorts Raux, cession d'un ensemble 
immobilier par la Société immobilière rue Paul Doumer et rue du Pont 
Blanc. Rétrocession par la ville d'Aubervilliers à la Maison de retraite 
communale. 

 
1 D 65 26/01/1970  Vols commis dans différents groupes scolaires. Autorisation d'encaisser. 
 
1 D 65 26/01/1970  Personnel communal. Accidents du travail, autorisation d'encaisser. 
 
1 D 65 26/01/1970  Accidents automobiles. Autorisation d'encaisser. 
 
1 D 65 26/01/1970  Création d'un logement de fonction, 27 rue Trevet. Date d'effet dès 

approbation de la présente délibération. 
 
1 D 65 26/01/1970  Personnel communal. Médailles d'honneur départementales et 

communales. Promotion du 1er janvier 1970. 
 
1 D 65 26/01/1970  Personnel communal. Remboursement des droits d'inscription à l'Institut 

d'urbanisme de l'université de Paris à un agent communal. 
 
1 D 65 26/01/1970  Personnel communal, remboursement des frais de stage effectué par les 

gardiennes de maternelle du 1 au 6/12/1969 à la fédération des 
patronages laïques "Francs et franches camarades". 

 
1 D 65 26/01/1970  Remboursement des frais de mission à M. Blanc, Maire adjoint chargé de 

la vérification des travaux effectués à la colonie de vacances de Saint 
Hilaire de Riez du 8/12/au 12/12/2012. 

 
1 D 65 26/01/1970  Cotisation pour l'année 1970 à l'union des Maires de l'agglomération 

Parisienne. 
 
1 D 65 26/01/1970  Augmentation de la régie des recettes en ce qui concerne les repas pris 

dans les cantines  par les agents communaux, date d'approbation. 
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1 D 65 26/01/1970  Construction d'un 9ème groupe scolaire. Ouverture complémentaire de 
crédit de 66 100 85 F. 

 
1 D 65 26/01/1970  Acquisition par la ville d'Aubervilliers d'un terrain d'une contenance de 

7,959 m² appartenant à l'OPHLM en vue de la construction d'un 2ème 
groupe scolaire. Financement de l'opération, ouverture d'un crédit de 
2 108 961 F. 

 
1 D 65 26/01/1970  Travaux d'entretien, de gros entretien et travaux neufs de faible 

importance en 1970. Marché passé avec les entreprises suivantes : lot 
n°1 Nier, lot n°2 Barres, lot n°3 Serrurerie la Courneuvienne, lot n°4 et 5 
Secpit, lot n°6 Entra, lot n°7 Carmine. 

 
1 D 65 26/01/1970  Création d'une zone d'aménagement concerté (Zac) : avis favorable à la 

création de l'Association foncière urbaine. Garantie communal accordée 
à cette association, adhésion de la ville à l'association Foncière urbaine. 

 
1 D 65 26/01/1970  Création d'une zone d'aménagement concerté (Zac) rue de Paris. 

Demande de déclaration d'utilité publique. 
 
1 D 65 23/02/1970  Construction d'un Xeme groupe scolaire, lot n°9 (électricité). Avenant n°1 

au marché passé avec la société Entra. 
 
1 D 65 23/02/1970  Travaux de remise en état du secteur d'éclairage public de la rue Saint-

Denis. Marché de gré à gré passé avec l'entreprise Entra. 
 
1 D 65 23/02/1970  Fourniture de bordures de trottoir en granit en 1970. Marché de gré à gré 

passé avec M. Roussel. 
 
1 D 65 23/02/1970  Travaux d'élagage en 1970, marché de gré à gré passé avec l'entreprise 

Gorlet et fils. 
 
1 D 65 23/02/1970  Fourniture de matériel de plomberie pour le fonctionnement des ateliers 

municipaux. Marché de gré à gré passé avec les établissements Munier. 
 
1 D 65 23/02/1970  Fourniture de produits alimentaires dans les cantines scolaires, au cours 

de l'année 1970. Marché de gré à gré passé avec la maison Bréda. 
 
1 D 65 23/02/1970  Fourniture de produits alimentaires dans les cantines scolaires, au cours 

de l'année 1970. Marché de gré à gré passé avec les établissements 
Loiseau. 

 
1 D 65 23/02/1970  Fourniture de produits alimentaires dans les cantines scolaires, au cours 

de l'année 1970. Marché de gré à gré passé avec la société Primagel. 
 
1 D 65 23/02/1970  Fourniture de produits alimentaires dans les cantines scolaires, au cours 

de l'année 1970. Marché de gré à gré passé avec le Comptoir Agricole 
Français. 

 
1 D 65 23/02/1970  Fourniture de produits alimentaires dans les cantines scolaires, au cours 

de l'année 1970. Marché de gré à gré passé avec les établissements 
Janot.  

 
1 D 65 23/02/1970  Fourniture de produits alimentaires dans les cantines scolaires, au cours 

de l'année 1970. Marché de gré à gré passé avec la société Sodégil. 
(Art. 311 du code des marchés publics). 

 
1 D 65 23/02/1970  Fourniture de produits alimentaires dans les cantines scolaires, au cours 

de l'année 1970. Marché de gré à gré passé avec la société Sodecoop. 
 
1 D 65 23/02/1970  Fourniture de produits alimentaires dans les cantines scolaires, au cours 

de l'année 1970. Marché de gré à gré passé avec la société RPBG 
(Art. 311 du code des marchés publics). 
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1 D 65 23/02/1970  Fourniture de produits alimentaires dans les cantines scolaires, au cours 

de l'année 1970. Marché de gré à gré passé avec la société Alma; (art. 
311 du code des marchés publics). 

 
1 D 65 23/02/1970  Fourniture de produits alimentaires dans les cantines scolaires, au cours 

de l'année 1970. Marché de gré à gré passé avec la maison Légé. 
 
1 D 65 23/02/1970  Fourniture de produits alimentaires dans les cantines scolaires, au cours 

de l'année 1970. Marché de gré à gré passé avec la Compagnie 
Sansinéna; (art. 311 du code des marchés publics). 

 
1 D 65 23/02/1970  Fourniture de produits alimentaires au foyer Ambroise Croizat au cours 

de l'année 1970. Marché de gré à gré passé avec la société Alma. 
 
1 D 65 23/02/1970  Fourniture de produits alimentaires au foyer Ambroise Croizat, au cours 

de l'année 1970. Marché de gré à gré passé avec la Compagnie 
Sansinéna. 

 
1 D 65 23/02/1970  Fourniture de produits alimentaires au foyer Ambroise Croizat, au cours 

de l'année 1970. Marché de gré à gré passé avec la société RPBG. 
 
1 D 65 23/02/1970  Fourniture de produits alimentaires au foyer Ambroise Croizat, au cours 

de l'année 1970. Marché de gré à gré passé avec le Comptoir Agricole 
Français. 

 
1 D 65 23/02/1970  Fourniture de produits alimentaires au foyer Ambroise Croizat, au cours 

de l'année 1970. Marché de gré à gré passé avec la société Sodégil. 
 
1 D 65 23/02/1970  Aménagement du square Lucien Brun et création d'un jardin d'enfants. 

Avenant n°1 aux marchés passé avec la société Arep. 
 
1 D 65 23/02/1970  Travaux de réfection des cours d'écoles. Marché de gré à gré passé avec 

l'entreprise Sylvain Joyeux. 
 
1 D 65 23/02/1970  Fourniture de viande nécessaire aux repas servis dans les cantines 

scolaires en 1969. Marché de gré à gré passé avec la maison Bréda. 
 
1 D 65 23/02/1970  Aménagement sommaire du stade provisoire rue de la Goutte d'Or. 

Marchés de gré à gré  passé avec l'entreprise Sylvain Joyeux. 
 
1 D 65 23/02/1970  Entretien et gros entretien en 1970, travaux divers de vrd. Marché de gré 

à gré passé avec l'entreprise Sylvain Joyeux. 
 
1 D 65 23/02/1970  Entretien des bâtiments communaux en 1970, nettoyage des vitres et 

glaces. Marché de gré à gré passé avec l'entreprise l'Audacieuse 
. 
1 D 65 23/02/1970  Opération de rénovation urbaine ilot insalubre n°1 (Goutte d'Or). Garantie 

communale pour un emprunt non bonifié au titre du programme GIF 1969 
d'un montant de 5 000 000 francs.  

 
1 D 65 23/02/1970  Garantie communale accordée à la société d'Hlm "Le foyer du 

fonctionnaire et de la famille" pour un emprunt de 300 000 francs (projet 
de construction de garages rue de la Maladrerie à Aubervilliers, 
approbation d'une convention. 

 
1 D 65 23/02/1970  Classes de neige 1969/1970, personnel d'encadrement. Indemnité 

accordée aux instituteurs. 
 
1 D 65 23/02/1970  Indemnité de logement allouée aux instituteurs non logés à compter du 

1er septembre 1969. Annule et remplace délibération de même date. 
 
1 D 65 23/02/1970  Indemnité de logement allouée aux instituteurs, vœu. 
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1 D 65 23/02/1970  Personnel enseignant: taux de rémunération des heures supplémentaires 
effectuées par les personnels enseignants du 1er degré pour le compte 
et à la demande des collectivités locales à compter du 1/10/1969. 

 
1 D 65 23/02/1970  Personnel enseignant: rémunération des professeurs spéciaux dans les 

cours municipaux du soir, à compter du 1/10/1969. 
 
1 D 65 23/02/1970  Remboursement des frais de participation aux classes de neige du 1er 

séjour, aux familles dont les enfants ne sont pas partis. 
 
1 D 65 23/02/1970  Viabilité, rue Firmin Gémier. Marché de gré à gré passé avec l'entreprise 

Sylvain Joyeux. 
 
1 D 65 23/02/1970  Modification au statut du personnel communal et reclassement indiciaire 

de certains emplois communaux. Arrêté ministériel du 24 juillet 1969. 
 
1 D 65 23/02/1970  Construction d'un 10ème groupe scolaire, lot n°2 et n°6. Menuiserie 

métallique et serrurerie ferronnerie. Avenant n°1 au marché passé avec 
la serrurerie la Courneuviènne. 

 
1 D 65 23/02/1970  Vœu du conseil municipal sur la campagne en faveur de la fondation 

pour la recherche médicale Française. 
 
1 D 65 23/02/1970  Personnel communal, accidents du travail du personnel titulaire. 

Autorisation d'encaisser. 
 
1 D 65 23/02/1970  Accidents automobiles. Autorisation d'encaisser. 
 
1 D 65 23/02/1970  Ouverture de crédit de 75 204 38 francs. 
 
1 D 65 23/02/1970  Ouverture de crédit de 36 943 32 francs. 
 
1 D 65 02/03/1970  Approbation du budget primitif de l'exercice 1970. 
 
1 D 65 02/03/1970  Budget primitif 1970. Vote des impositions annuelles à porter au budget 

de l'exercice 1970. 
 
1 D 65 02/03/1970  Approbation du budget annexe des réseaux d'assainissement 1970. 
 
1 D 65 02/03/1970  Fixation du montant de la taxe d'assainissement pour l'année 1970. 
 
1 D 65 02/03/1970  Abrogation de la taxe de voirie, englobée dans le résultat général des 

centimes communaux. 
 
1 D 65 02/03/1970  Subvention accordée au club municipal d'Aubervilliers, année 1970. 
 
1 D 65 02/03/1970  Subvention accordée à l'office municipal des sports, année 1970. 
 
1 D 65 02/03/1970  Subvention accordée à l'office municipal de la jeunesse, année 1970. 
 
1 D 65 02/03/1970  Subvention accordée à M. Garran, concessionnaire du théâtre, année 

1970. 
 
1 D 65 02/03/1970  Subvention accordée à la bourse du travail, année 1970. 
 
1 D 65 02/03/1970  Subvention accordée à la caisse des écoles, année 1970. 
 
1 D 65 02/03/1970  Subvention accordée au patronage laïque, année 1970. 
 
1 D 65 02/03/1970  Subvention accordée au bureau d'aide sociale, année 1970. 
 
1 D 65 02/03/1970  Secours à d'anciens sapeurs pompiers, année 1970. 
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1 D 65 02/03/1970  Fixation de la rémunération des agents à temps partiel, auxiliaires, 
temporaires et payes à l'heure. 

 
1 D 65 02/03/1970  Revalorisation automatique de la rétribution des médecins, chirurgiens 

dentistes, personnel des laboratoires de prothèses dentaire, des 
dispensaires municipaux. 

 
1 D 65 02/03/1970  Revalorisation générale des émoluments des agents à temps complet. 
 
1 D 65 02/03/1970  Construction d'une 1ère tranche de 22 classes primaires du XIème 

groupe scolaire rue Chouveroux. Approbation du projet définitif dressé 
par M. André-Henri Roux, architecte d'opération, financement de 
l'opération. 

 
1 D 65 02/03/1970  Marché de fournitures passé avec la société Gestetner, année 1970. 
 
1 D 65 02/03/1970  Acquisition de mobilier scolaire en 1970, équipement du 10ème groupe 

scolaire. Marché de gré à gré passé avec la librairie Delagrave. 
 
1 D 65 02/03/1970  Travaux d'éclairage public rue Firmin Gémier. Marché de gré à gré passé 

avec l'entreprise Entra. 
 
1 D 65 02/03/1970  Location de multi perforatrices et vérificatrices. Avenant n°1 au contrat 

passé avec la compagnie IBM. 
 
1 D 65 02/03/1970  Fourniture de livres de prix et de bibliothèques pour l'année 1970, 

marché passé avec le CDLP. 
 
1 D 65 02/03/1970  Frais et honoraires dus à Maître Saintville, notaire pour ses différentes 

interventions. Extension du cimetière communal, affaires Hamlet, Billay, 
Claval, Chatelain, Thomassin, Rossit et acquisition d'un terrain sis rue 
des Cités, appartenant à M. Viargues. 

 
1 D 65 02/03/1970  Avenant à la convention conclue le 28/9/1968 avec M. le directeur 

général de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région 
parisienne. 

 
1 D 65 02/03/1970  Bâtiments communaux. Avenant n°2 à la police incendie n°7226512S.  
 
1 D 65 02/03/1970  Exploitation de poubelles de la collecte hermétique des ordures 

ménagères. Relèvement du prix de location. 
 
1 D 65 02/03/1970  Collectes des ordures ménagères, mise en service de deux secteurs par 

le système de la collecte hermétique, modification  de la collecte usuelle. 
Avenant n°2 au marché passé avec la Sus. 

 
1 D 65 02/03/1970  Changement de nom des voies : rue de la Maladrerie et rue Danielle 

Casanova auxquelles sera donné le nom d'Emile Dubois ancien maire 
d'Aubervilliers.( 3 février 1953 au 29 octobre 1957). 

 
1 D 65 02/03/1970  Déclassement d'une voie communale (Chemin latéral nord). 
 
1 D 65 02/03/1970  Utilisation du gymnase du lycée technique, approbation de la convention. 
 
1 D 65 02/03/1970  Parc automobile municipal, approbation des bordereaux, échéance du 

1er janvier 1970. 
 
1 D 65 02/03/1970  Bâtiments communaux, changements locatifs du 40 rue du Pont-Blanc et 

du 93 rue Heurtault. Autorisation d'encaisser. 
 
1 D 65 02/03/1970  Personnel communal. Remboursement des droits d'inscription à l'Enam à 

un agent communal. 
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1 D 65 02/03/1970  Rémunération des moniteurs du centre d'éducation physique à compter 
du 1er octobre 1969. 

 
1 D 65 02/03/1970  Approbation du budget du bureau d'aide sociale. 
 
1 D 65 02/03/1970  Approbation du budget de l'exercice 1970, présenté par l'OPHLM. 
 
1 D 65 02/03/1970  Approbation du budget de l'exercice 1970,de la rénovation urbaine 

présenté par l'OPHLM. 
 
1 D 65 02/03/1970  Modification des tarifs des concessions dans le cimetière communal. 
 
1 D 65 02/03/1970  Construction d'un centre nautique. Avenant n°2 au marché passé avec 

l'entreprise Nier. Ouverture d'un crédit de 266 863 23 francs. 
 
1 D 65 02/03/1970  Participation de la ville d'Aubervilliers au 53ème congrès national des 

maires de France. 
 
1 D 65 02/03/1970  Fourniture de bois pour le fonctionnement des ateliers municipaux en 

1970. Marché de gré à gré passé avec les établissements Miele. 
 
1 D 65 02/03/1970  Groupe scolaire Victor Hugo, modernisation des installations électriques 

de l'école maternelle. Marché de gré à gré passé avec l'entreprise Entra. 
 
1 D 65 02/03/1970  10ème groupe scolaire et groupe scolaire Victor Hugo. Construction et 

aménagement d'un poste de transformation. Marché de gré à gré passé 
avec les entreprises Nier et Entra. 

 
1 D 65 02/03/1970  Entretien des bâtiments communaux en 1969, (travaux d'entretien, de 

gros entretien et travaux neufs de faible importance). Avenant n°1 au 
marché de travaux de plomberie, couverture, passé avec la Secpit. 

 
1 D 65 02/03/1970  Entretien des bâtiments communaux en 1969, (travaux d'entretien, de 

gros entretien et travaux neufs de faible importance). Avenant n°1 au 
marché de travaux de chauffage, passé avec la Secpit. 

 
1 D 65 02/03/1970  Personnel communal. Organisation du service des sports à compter de la 

date d'approbation de la présente délibération. Modification concernant le 
poste de directeur. Création d'un poste de directeur adjoint au bureau 
des sports et de sténodactylographe. 

 
1 D 65 02/03/1970  Approbation du programme des travaux d'investissement figurant au 

budget de l'exercice 1970. 
1 D 65 02/03/1970  Acquisition d'un car Saviem type S 45 luxe. Marché de gré à gré passé 

avec Saviem, emprunt de 130.186,62 frs, contracté auprès de la caisse 
de retraite Interentreprise. 

1 D 65 02/03/1970  Réparation du matériel municipal, année 1970. Marché de gré à gré 
passé avec l'entreprise Fontaine. 

1 D 65 02/03/1970  Raccordement des trois installations de chauffage du groupe scolaire 
Victor Hugo sur la nouvelle chaufferie. Marché de gré à gré passé avec 
les entreprises Nier et Secpit. Ouverture d'un crédit de 100,000frs qui 
sera repris au B-S 1970. 

1 D 65 02/03/1970  Reversement au département d'une subvention de 140,685 francs 
allouée pour la transformation de la consultation des nourrissons en 
centre d'orientation professionnelle. 

1 D 65 02/03/1970  Garantie communale accordée à l'OPHLM pour un emprunt de 500.000 
francs destiné à financer des programmes en cours. 

1 D 65 02/03/1970  Gaz de France, approbation du compte communal pour l'exercice 1969. 
 
1 D 65 02/03/1970  Principe de revalorisation des traitements des gardiennes de maternelle, 

année 1970. 
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1 D 65 02/03/1970  Classes de neige 1969/1970, revalorisation de l'indemnité accordée au 
personnel d'encadrement. 

 
1 D 65 15/06/1970  Construction d'un centre nautique. Approbation du décompte provisoire, 

ouverture d'un crédit de 195 264 77 francs. 
 
1 D 65 15/06/1970  Construction d'un Xème groupe scolaire, Ave Victor Hugo. Approbation 

du décompte provisoire, ouverture d'un crédit de 328 374 02 francs 
 
1 D 65 15/06/1970  Construction d'un XIème groupe scolaire, rue Chouveroux (Firmin 

Gémier). Travaux d'exécution d'une 1ère tranche de 22 classes, 
ouverture d'un crédit de 1 471 408 francs. 

 
1 D 65 15/06/1970  Construction d'un XIème groupe scolaire, rue Chouveroux (Firmin 

Gémier). Ouverture d'un crédit   complémentaire de 165 000 frs 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970.(Centre culturel). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970.(Firmin Gémier). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970.(Union des sociétés 

Bretonnes d'Aubervilliers). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970.(Foyer social-éducatif 

du lycée technique). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970.(Foyer social-éducatif 

du lycée classique). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970 (association 

départementale des élus municipaux et cantonaux de la Seine-Saint-
Denis). 

 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. Subvention allouée 

au patronage laïque. 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (amicale laïque du 

personnel d'encadrement des colonies de vacances et du patronage). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (association 

nationale des fusillés et massacrés de la résistance Française). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (association des 

amis, professeurs de l'école de musique d'Aubervilliers).$ 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Comité local des 

échanges Franco-allemands). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Symphonie 

municipale). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Union des vieux de 

France). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Fédération nationale 

des mutilés & invalides du travail). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Avenir social). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Association des 

paralysés de France). 
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1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Conférence des 
secrétaires généraux des villes de la Seine-Saint-Denis). 

 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Association des 

parents d'élèves de l'école de musique). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Mutuelle d'entraide 

des communaux). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Groupe local des 

secouristes de la croix rouge Française d'Aubervilliers). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Société les Hotus). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Association des 

travailleuses familiales d'Aubervilliers). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Syndicat des 

travailleurs de la métallurgie). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Fédération mondiale 

des villes jumelées). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Délégation 

cantonale de l'enseignement primaire). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Para-club Seine-

Saint-Denis). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Union local des 

APE). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Comité des œuvres 

sociales des personnels de la ville et des établissements publics 
d'Aubervilliers). 

 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Club olympique 

d'Aubervilliers). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Mutuelle du trésor). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Société des jardins 

ouvriers des vertus). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Union locale des 

syndicats CGT). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Union locale des 

syndicats CGTFO d'Aubervilliers). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Association des 

amis de l'école laïque). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Ciné-club Gérard 

Philippe). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Association Valentin 

Haüy). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Association de 

placement & d'aide pour jeunes handicapés). 
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1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Association des 
œuvres sociales de l'union des femmes Françaises). 

 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Mutuelle 

complémentaire des personnels des départements des communes des 
établissements publics et hospitaliers). 

 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Association, amicale 

des anciens élèves du CCI Paul Doumer). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Union Française 

des anciens combattants). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Société nationale et 

mutualiste des anciens sous-officiers 9ème section). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Mouvement contre 

le racisme et l'antisémitisme, pour la paix). 
 
1 D 65 15/06/1970  Subventions à diverses sociétés pour l'année 1970. (Subvention 

complémentaire allouée au patronage laïque). 
 
1 D 65 15/06/1970  Construction d'un lycée technique. Approbation du décompte définitif des 

travaux.   
 
1 D 65 15/06/1970  Travaux de démolition en 1970, pour l'aménagement d'un centre sportif. 

Marché de gré à gré passé avec l'entreprise Estique. 
 
1 D 65 15/06/1970  CES, rue Schaeffer-nettoyage des locaux. Marché de gré à gré passé 

avec la société l'Audacieuse. 
 
1 D 65 15/06/1970  Travaux de viabilité, rue des Marcreux. Marché de gré à gré passé avec 

l'entreprise Sylvain Joyeux. 
 
1 D 65 15/06/1970  Entretien des espaces verts en 1970. Marché de gré à gré passé avec 

l'entreprise Faucillon. 
 
1 D 65 15/06/1970  Construction d'une colonie de vacances à Saint Hilaire de Riez 

(Vendée).Lot n°8, chauffage: avenant n° au marché de l'entreprise Molle. 
 
1 D 65 15/06/1970  Aménagement du carrefour, Pont Blanc - Danielle Casanova. Installation 

d'une signalisation lumineuse tricolore, marché de gré à gré passé avec 
EVR. 

 
1 D 65 15/06/1970  Contrat de prêt passé avec la CIAL en vue de l'acquisition de poubelles, 

avenant n°1 au contrat. 
 
1 D 65 15/06/1970  Club de jeunes, cité du Pont Blanc. Construction d'une dalle type vide 

sanitaire, marché de gré à gré passé avec l'entreprise Re. 
 
1 D 65 15/06/1970  Entretien des bâtiments communaux en 1970. Travaux de fumisterie- 

chauffage (ramonage). Avenant n°1 au marché passé avec Secpit. 
 
1 D 65 15/06/1970  Gymnase Guy Môquet, travaux d'étanchéité de la terrasse et des joints 

de dilatation des murs péri métriques. Marché de gré à gré passé avec 
les établissements Gernogep. 

 
1 D 65 15/06/1970  Examens de laboratoire au cours de l'année 1970. Marché de gré à gré 

passé avec le laboratoire d'analyses Richard Lenoir. 
 
1 D 65 15/06/1970  Contrat passé avec la compagnie IBM France pour la maintenance des 

multi perforatrices et vérificatrices. Avenant n°2 au contrat passé avec 
IBM. 
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1 D 65 15/06/1970  Entretien des espaces verts dans les différentes cités d'HLM en 1970, 
participation communale. 

 
1 D 65 15/06/1970  Aménagement des espaces libres et entretien des voiries et abords dans 

les diverses cités de l’OPHLM en 1970. Participation communale. 
 
1 D 65 15/06/1970  Garantie communale accordée à la société d'hlm «le foyer du 

fonctionnaire et de la famille" pour un emprunt de 300 000 francs. 
Approbation d'une nouvelle convention, le taux passant de 8,15% à 
8,75%. 

 
1 D 65 15/06/1970  Concessions dans le cimetière communale. Répartition du produit à 

compter du 1er janvier 1970. 
 
1 D 65 15/06/1970  Augmentation de l'effectif de la section du bâtiment du conseil de 

prudhommes. 
 
1 D 65 15/06/1970  Augmentation de l'effectif de la section commerciale du conseil de 

prudhommes de Paris. 
 
1 D 65 15/06/1970  Centre nautique, assurance bris de glaces. Contrat passé avec la société 

d'assurances mutuelles de la Seine et de Seine et Oise. 
 
1 D 65 15/06/1970  Bâtiments communaux, prime d'assurance multirisques n°2.245125 Z 

pour les locaux sis 4/6/8 avenue de la République. 
 
1 D 65 15/06/1970  Ecole Victor Hugo, cantines, location de doseurs à installer sur la 

machine à laver la vaisselle. Contrat passé avec la société Grace. 
 
1 D 65 15/06/1970  Provision à verser à Maître Touraille sur ses frais et honoraires dans le 

cadre de ses interventions dans les affaires suivantes. Expropriation en 
vue de la construction d'un 11ème groupe scolaire, expropriation en vue 
de la construction d'un centre sportif. 

 
1 D 65 15/06/1970  Versement de frais et honoraires à Maître Touraille. Ouverture d'un crédit 

de 15 000 francs. 
 
1 D 65 15/06/1970  Centre nautique, état des honoraires dus à Maître Borker pour son 

intervention dans l'affaire qui oppose la ville à la société Duffour et Igon. 
 


