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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 1976 

 
 
1D76 18/03/1976 Approbation du budget primitif de l'exercice 1976. 
 
1D76 18/03/1976 Approbation du budget primitif des réseaux d'assainissement de 

l'exercice 1976. 
 
1D76 18/03/1976 Budget primitif 1976, approbation du programme de travaux 

d'investissement figurant au budget de l'exercice. 
 
1D76 18/03/1976 Budget primitif de l'exercice 1976, vote du produit a percevoir au titre des 

contributions directes. 
 
1D76 18/03/1976 Fixation du taux de la taxe d'assainissement pour l'année 1976. 
 
1D76 18/03/1976 Subvention accordée à la Caisse des écoles pour l'année 1976. 
1D76 18/03/1976 Subvention accordée au Centre de loisirs pour l'année 1976. 
1D76 18/03/1976 Subvention accordée au Club municipal pour l'année 1976. 
1D76 18/03/1976 Subvention accordée à l'Office municipal des sports pour l'année 1976. 
1D76 18/03/1976 Subvention accordée à la Maison de la culture pour l'année 1976. 
1D76 18/03/1976 Subvention accordée à l'Office municipal de la jeunesse pour l'année 

1976. 
1D76 18/03/1976 Subvention accordée a la Bourse du travail pour l'année 1976. 
1D76 18/03/1976 Subvention accordée au Bureau d'aide sociale pour l'année 1976. 
1D76 18/03/1976 Subvention accordée au Comité des œuvres sociales pour l'année 1976. 
 
1D76 18/03/1976 Enlèvement des ordures ménagères, augmentation du produit de la taxe 

à compter du 1er janvier 1976. 
 
1D76 18/03/1976 ZAD Maladrerie, acquisition d'une propriété 26 rue de l'abeille. 
 
1D76 18/03/1976 RHI Maladrerie prêt de la caisse des dépôts et consignations de 

4 000 000 francs à la Sodedat, demande de garantie d'emprunt. 
 
1D76 18/03/1976 Opération Aubervilliers "Maladrerie", foyer pour travailleurs migrants 

demande de garantie d'emprunt. 
 
1D76 18/03/1976 Projet de construction d'un centre départemental de santé mentale, 

cession d'un terrain sis rue du Pont Blanc au département de la Seine - 
Saint - Denis, délibération du 17/10/1975 n°69 : rapportée. 

 
1D76 18/03/1976 Vente d'un terrain communal sis 7 ter rue Hémet. 
 
1D76 18/03/1976 Fourniture de verre à vitres et de glaces pour les bâtiments communaux, 

marché de gré à gré avec la vitrerie et miroiterie des quatre chemins. 
 
1D76 18/03/1976 Centre de santé municipal - examens de laboratoire exécutés en 1976, 

marché de gré à gré passé avec le laboratoire Tagliante Sarasino. 
 
1D76 18/03/1976 Centre de santé municipal - examens de laboratoire exécutés en 1976, 

marché de gré à gré passé avec le laboratoire Lamy. 
 
1D76 18/03/1976 Location de cars pour activités municipal scolaires et les centres aérés 

maternels, marché de gré à gré avec la société des transports Citroën. 
 
1D76 18/03/1976 Année 1977: cantines scolaires, autorisation de passer des marchés de 

gré à gré quel qu'en soit le montant et demande de dispense 
d'approbation de marché de fournitures de certains produits alimentaires. 
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1D76 18/03/1976 Concession des marchés communaux, nouveau traité de concession 

passé avec l'entreprise Mandon 32 avenue Georges V Paris VIIIème. 
 
1D76 18/03/1976 Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'occupations de locaux sis 

avenue Francis de Pressensé au bénéfice de la caisse primaire centrale 
d'assurance maladie de la région Parisienne. 

 
1D76 18/03/1976 Responsabilité civile général n°8161386 avenant n°5. 
 
1D76 18/03/1976 Police incendie n°9953545 avenant n°6.  
 
1D76 18/03/1976 Assurance - exposition dans le hall du Théâtre de la commune, Mariano 

Hernandez - du 13 février au 15 mars 1976 - contrat UAP. n°3922.325 U. 
 
1D76 18/03/1976 Police compagnie générale d'assurance Rhin et Moselle n°V 0605272 à 

compter du 01/01/1976 
 
1D76 18/03/1976 Personnel enseignant, revalorisation du taux de rémunération des heures 

supplémentaires effectués pour le compte et à la demande des 
collectivités locales à compter du 1er janvier 1976. 

 
1D76 18/03/1976 Enseignement scolaire obligatoire de la natation, revalorisation du taux à 

compter du 1er janvier 1976. 
 
1D76 18/03/1976 Initiation musicale dans les écoles maternelles, revalorisation du  taux à 

compter du 01/01/1976. 
 
1D76 18/03/1976 Ecole d'arts plastiques, revalorisation du taux à compter du 1/01/1976. 
 
1D76 18/03/1976 Ecole d'art dramatique, revalorisation du taux à compter du 1/01/1976. 
 
1D76 18/03/1976 Reconstruction de l'assainissement des rues du Clos Saint Quentin, 

Bernard Palissy, Albert Walter et Pierre Curie: approbation du dossier 
technique. 

 
1D76 18/03/1976 Assainissement, reconstruction de l'égout rue de l'Abeille, approbation du 

dossier technique. 
 
1D76 18/03/1976 Modernisation de l'éclairage public - tranche 75, approbation du dossier 

technique. 
 
1D76 18/03/1976 Construction d'aires de stationnement, avenue Victor Hugo (1ere 

tranche) approbation du dossier technique. 
 
1D76 18/03/1976 Fixation de la nouvelle largeur de la rue de la Goutte d'Or face au n°161, 

classement dans le domaine public communal d'une bande de terrain 
nécessaire à l'alignement de la rue de la Goutte d'Or. 

 
1D76 18/03/1976 Fixation de la nouvelle largeur de la rue des Cités au droit des n°93 a 

105, classement dans le domaine public communal d'une bande de 
terrain nécessaire à l'alignement.  

 
1D76 18/03/1976 Voirie communale, prolongement de la rue Alfred Jarry, fixation de la 

largeur de la rue classement de certaines parcelles dans le domaine 
public communal. 

 
1D76 18/03/1976 Engagement d'acquérir le matériel énuméré sur la liste jointe et demande 

de subvention ( CES Diderot). 
 
1D76 18/03/1976 Engagement d'acquérir le matériel énuméré sur la liste jointe et demande 

de subvention ( CES Gabriel Péri). 
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1D76 18/03/1976 Accident de camion, 714 CH 93 - conduit par M. Veltz, autorisation 
d'encaisser le chèque d'un montant de 670,36  francs (cabinet Gay). 

 
1D76 18/03/1976 Centre nautique : sinistre bris de glace du 14 novembre 1975 - 

autorisation d'encaisser. 
 
1D76 18/03/1976 Transport d'enfant handicapé - autorisation d'encaisser la somme de 

300 francs correspondant à la participation du service social de 
l'entreprise du père. 

 
1D76 18/03/1976 Affaire ville d'Aubervilliers c/ Delaise, autorisation d'encaisser. 
 
1D76 18/03/1976 Participation du Fonjep, au stage de M. Réa - autorisation d'encaisser la 

somme de 1 858,41 francs. 
 
1D76 18/03/1976 Accident du travail, autorisation d'encaisser. 
 
1D76 18/03/1976 Révision du loyer d'un terrain sis rue Edgar Quinet appartenant à 

M. Chevalier - révision du prix à compter du 1/07/1975. 
 
1D76 18/03/1976 Changement locatif: 9 bis rue des écoles, 56 rue du Pont Blanc,27 rue 

Trevet, 22 rue H. Barbusse et 93 rue Heutault. 
 
1D76 18/03/1976 Frais dus à Me Demode huissier de justice pour son intervention dans 

l'expulsion Limberger 93 rue Heurtault. 
 
1D76 18/03/1976 Etat des honoraires et émoluments dus à Me Varin pour son intervention 

dans l'affaire : ville d'Aubervilliers/ consort Laine dans le cadre de la 
construction du XIème groupe scolaire. 

 
1D76 18/03/1976 Construction du XIème groupe scolaire, état des honoraires et émoluments 

dus à maître Varin pour son intervention dans l'affaire du XIème groupe. 
 
1D76 18/03/1976 Prestations de services : barèmes de participations familiales «crèches ». 
 
1D76 18/03/1976 Consultations juridiques gratuites, fixation du taux de vacation à compter 

du 1er octobre 1975. 
 
1D76 18/03/1976 Cotisation 1976, union des maires de France - mémoire : 

11 312,21 francs. 
 
1D76 18/03/1976 Cotisation 1976, fédération nationale des centres culturels communaux, 

mémoire : 600 francs 
 
1D76 18/03/1976 Remplacement de M. Roussey Gilbert au sein du conseil d'administration 

du bureau d'aide sociale de la ville d'Aubervilliers. 
 
1D76 18/03/1976 Participation des communes et des syndicats des communes aux frais de 

fonctionnement du syndicat des communes pour le personnel. 
 
1D76 18/03/1976 Mission d'urbanisme confiée à M. Bouzemberg , prestation de service 

d'un an à compter du Ier avril 1976. 
 
1D76 18/03/1976 Remboursement de frais de mission à Mme Cathalifaud : visite de 

colonie, montant 538 francs. 
 
1D76 18/03/1976 Aménagement des bureaux de la caisse des écoles et du magasin 

d'habillement dans les locaux désaffectés du CES Solomon 5 rue 
Schaeffer - approbation du dossier technique. 

 
1D76 18/03/1976 Remplacement de M. Roussey Gilbert au sein du syndicat intercommunal 

des pompes funèbres.  
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1D76 18/03/1976 Autorisation d'encaisser la somme de 2.167,40 francs représentant la 
résiliation de la police auto n°9000208 à compter du 27/06/75 et le retrait 
du véhicule 7989 U 93 à compter du 12/02/75. 

 
1D76 18/03/1976 Ecole Robespierre : sinistre vol des 9/10 mars 1976, autorisation 

d'encaisser. 
 
1D76 18/03/1976 Acquisition a titre gratuit d'une bande de terrain nu nécessaire à 

l'alignement de la rue Réchossière au droit du n°139, en vue du 
classement ultérieur dans le domaine public communal. 

 
1D76 18/03/1976 Construction d'aires de stationnement, avenue Victor Hugo(1ère 

tranche), ouverture d'un crédit de 1 400,000 francs. 
 
1D76 18/03/1976 Acquisition de 2 bâtiments désaffectés dans l'ancien CES 5 rue 

Schaeffer 
. 
1D76 18/03/1976 Transport scolaire, revalorisation du tarif horaire des vacations des 

convoyeuses d'enfants à compter du 01/01/1976. 
 
1D76 18/03/1976 Ancien CES Solomon : 5 rue Schaeffer, acquisition de deux bâtiments 

désaffectés - ouverture de crédit de 12 480  francs. 
 
1D76 18/03/1976 Application au personnel communal de l'arrêté ministériel du 14 janvier 

1976, indemnité de responsabilité des régisseurs de recette et des 
régisseurs d'avance des communes et de leurs établissements publics - 
effet à compter du 1er janvier 1975. 

 
1D76 18/03/1976 Hôtel de ville, aménagement d'un sas dans le hall d'entrée principale, 

marché de gré à gré avec la société Vitrerie Miroiterie des  4-chemins. 
 
1D76 18/03/1976 Taxe d'habitation, abattement obligatoire pour chargés de famille en 

abattement facultatif. 
 
1D76 18/03/1976 Diverses ouvertures de crédits gagées par désaffectation de crédits de 

même somme, section d'investissement - exercice 1975. 
 
1D76 18/03/1976 Natation scolaire obligatoire, nomination de M. Meunier Roland en qualité 

de maître nageur à compter du 1er avril 1976. 
 
1D76 18/03/1976 Personnel communal, création d'un poste d'assistante dentaire au centre 

de santé municipal à compter du 1er mai 1976. 
 
1D76 24/05/1976 Programme d'emprunts 1976, vote d'un emprunt de 300,000  francs 

auprès de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, pour : 
1°) des travaux de pose de signalisations lumineuses: 2°) des frais 
d'études pour la réhabilitation du centre ville. 

 
1D76 24/05/1976 Programme d'emprunts 1976, vote d'un emprunt de 2.496,000  francs 

auprès de la caisse des dépôts et consignations pour la réalisation de 
travaux de grosses réparations dans les bâtiments communaux. 

 
1D76 24/05/1976 Programme d'emprunts 1976, vote d'un emprunt de 170 000 francs 

auprès de la caisse des dépôts et consignations pour la réalisation de 
travaux de voirie  non subventionnés. 

 
1D76 24/05/1976 Programme d'emprunts 1976, approbation d'un emprunt de 

1 500 000 francs auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le 
financement de la participation communale dans le cadre de 
l'aménagement de l'ilot insalubre dit « le long Sentier » anciennement 
dénommé " la Maladrerie". 
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1D76 24/05/1976 Programme d'emprunts 1976, vote d'un emprunt de 500,000  francs 
auprès de la caisse des dépôts et consignations pour la réalisation de 
travaux de ravalement au CES Diderot. 

 
1D76 24/05/1976 Etat des produits irrécouvrables et admission en non valeur, redevances 

poubelles : 1971-1972-1973-1974- montant 1.783,30  francs. 
 
1D76 24/05/1976 ZAD le long Sentier, rétrocession de parcelles situées dans la RHI à  

Sodedat 93. 
 
1D76 24/05/1976 Fixation de la nouvelle largeur de la rue Réchossière au droit du n°139, 

classement dans le domaine public communal d'une bande de terrains 
nécessaire à l'alignement de la rue. 

 
1D76 24/05/1976 Acquisition a titre gratuit d'une bande de terrain nu nécessaire a 

l'alignement des rues de Presles et de la motte au droit de la parcelle - 
AT n°26. 

 
1D76 24/05/1976 Adoption d'un nouveau cahier des clauses administratives générales, 

applicables aux marchés publics de travaux. 
 
1D76 24/05/1976 Approbation du cahier des clauses administratives particulières, pour les 

appels d'offre restreints concernant (1°- livres de bibliothèque - livres de 
prix - dictionnaires- 2° essence – gasoil  - 3° combustibles liquides). 

 
1D76 24/05/1976 Approbation des cahiers des clauses administratives particulières, pour la 

fourniture en 1977 de : travaux d'impression, matériel didactique, livres 
scolaires, cahiers scolaires et papier duplicateur, films radiologiques, 
fournitures scolaires et produits d'entretien ménager. 

 
1D76 24/05/1976 Gymnase Guy Môquet, aménagement d'une aire de jeux synthétique, 

marché passé avec la société DESL. 
 
1D76 24/05/1976 Acquisition d'un autocar "E7M" pour les services extérieurs, marché 

passé avec la société Saviem. 
 
1D76 24/05/1976 Acquisition de 2 camions pour le service de voirie et le service de 

nettoiement, marché passé avec la société Savifrance. 
 
1D76 24/05/1976 Aménagement de rayonnages mobiles pour la salle d'archives de l'hôtel 

de ville, marché passé avec la société Simplon Bureau. 
 
1D76 24/05/1976 Groupe scolaire Jean Macé, réfection du planché du rez-de-chaussée, 

marché passé avec les entreprises EGC et Ravéra. 
 
1D76 24/05/1976 Entretien des chaussées des voies communales, campagne de 

gravillonnage 1976 - marché passé avec la société EVA. 
 
1D76 24/05/1976 Bureau de poste des Quatre Chemins, approbation du nouveau bail. 
 
1D76 24/05/1976 Entretien des installations téléphoniques de la mairie, avenant n°5 au 

contrat avec la société Inter téléphonie. 
 
1D76 24/05/1976 Entretien des bâtiments communaux pour la période 1976 - 1978 - lot  

n°5, chauffage - fumisterie, avenant  n°1 au marché passé avec la Secpit 
 
1D76 24/05/1976 Police auto n°108-105-237, modifications diverses du contrat surnomé, 

approbation d'un avenant n°1. 
 
1D76 24/05/1976 Abonnements de journaux et revues pédagogiques destinés aux écoles 

et CES - année 1976/1977. 
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1D76 24/05/1976 Lycée technique le Corbusier, travaux en chaufferie, approbation des 
travaux, engagement financier de la commune - demande de crédits 
déconcentrés. 

 
1D76 24/05/1976 Service social municipal, remboursement de frais de stage effectué par 

Melle Anne Marty. 
 
1D76 24/05/1976 Attribution d'une indemnité d'astreinte en faveur des agents 

d'encadrement et d'exécution des services techniques communaux. 
 
1D76 24/05/1976 Personnel communal, indemnité forfaitaire de sujétion spéciale 

susceptible d'être allouée aux assistantes sociales municipales, 
revalorisation à compter du 1/01/1976. 

 
1D76 24/05/1976 Personnel communal, attribution d'une indemnité mensuelle spéciale en 

faveur de certains personnels civils de l'état - extension aux agents 
communaux de certaines dispositions applicables aux agents de l'état 
des catégories B. 

 
1D76 24/05/1976 Ecole d'art plastiques, revalorisation des taux à compter des 1/01/1976 et 

du 01/04/1976. 
 
1D76 24/05/1976 Initiation musicale dans les écoles maternelles, revalorisation des taux à 

compter des 01/01/1976 et du 01/04/1976. 
 
1D76 24/05/1976 Ecole d'art dramatique, revalorisation des taux à compter des 1/01/1976 

et du 01/04/1976. 
 
1D76 24/05/1976 Etablissements classés de 1ère classe, société Sicpa, au 29 avenue 

Victor Hugo à Aubervilliers, avis du conseil municipal. 
 
1D76 24/05/1976 Exonération du loyer de M. Mazuel, attribution d'une indemnité de 

fonction égale à 1 heure de travail par jours à Mme Mazuel. 
 
1D76 24/05/1976 Vente d'un terrain communal sis 21 rue Charron. 
 
1D76 24/05/1976 Foyers municipaux des personnes âgées, approbation du barème  pour 

1976 à compter du 01/05/1976. 
 
1D76 24/05/1976 Inauguration du conservatoire national de musique, rémunération des 

artistes ayant donné le concert du 14/03/1976. 
 
1D76 24/05/1976 Augmentation de l'effectif de la section commerciale du conseil des 

prud’hommes de Paris. 
 
1D76 24/05/1976 Personnel communal, médaille d'honneur départemental et communal - 

promotion du 1er mai 1976. 
 
1D76 24/05/1976 Sinistre vol du 31/12/1974 au 2/01/1975 à l'école Saint-Just, autorisation 

d'encaisser la somme de 2 570 francs. 
 
1D76 24/05/1976 Accident auto n°5088 BW 93, autorisation d'encaisser la somme de 

2 246,32 francs. 
 
1D76 24/05/1976 Changement locatif au 29 rue Trevet, logement n°14 à Aubervilliers 
 
1D76 24/05/1976 Changement locatif au 142 Bd Félix Faure, logement n°25 à Aubervilliers. 
 
1D76 24/05/1976 Changement locatif au 93 rue Heurtault, logement n°1 à Aubervilliers. 
 
1D76 24/05/1976 Changement locatif au 93 rue Heurtault, logement n°23 à Aubervilliers. 
 
1D76 24/05/1976 Accident du travail, autorisation d'encaisser. 
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1D76 24/05/1976 Police incendie n°99.53.919, avenant n°9. 
 
1D76 24/05/1976 Autorisation d'encaisser les loyers de mesdames Trinkel et Butzig au 31 

rue de la commune de Paris. 
 
1D76 24/05/1976 Indemnité représentative de logement du personnel enseignant, 

revalorisation du taux à compter du 1er janvier 1976. 
 
1D76 24/05/1976 Entretien des bâtiments communaux, période 1971/1975, avenant aux 

marchés de travaux. 
 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée aux sapeurs pompiers, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée au foyer des jeunes travailleurs, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à l'association des secrétaires généraux des villes 

de Seine -Saint -Denis, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à la mutuelle complémentaire des personnels des 

départements des communes, des établissements publics et hospitaliers, 
année 1976. 

1D76 24/05/1976 Subvention accordée à la mutuelle d'entraide des communaux 
d'Aubervilliers, année 1976. 

1D76 24/05/1976 Subvention accordée au comité local des échanges Franco - Allemands, 
année 1976. 

1D76 24/05/1976 Subvention accordée au mouvement contre le racisme et l'antisémitisme, 
année 1976. 

1D76 24/05/1976 Subvention accordée à la CGT union locale, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à la CGT-FO union locale, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à l'union locale CFDT, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée au syndicat CGT des travailleurs de la métallurgie, 

année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à la confédération générale des cadres 

"Aubervilliers - la Courneuve", année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à la fédération nationale des mutilés et invalides du 

travail, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à la fédération des jardins ouvriers des Vertus, 

année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à l'union locale départementale des PACT de la 

Seine -Saint -Denis, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à la prévention routière comité départementale de 

la Seine -Saint -Denis, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée au groupe d'étude et de documentation pour les 

transports et la circulation dans la région Parisienne, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à l'association des villes fleuries, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à l'amicale laïque du personnel d'encadrement des 

colonies de vacances et centre de loisirs, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée au club olympique d'Aubervilliers, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée au para - club de la Seine -Saint -Denis, année 

1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à la société "les Hotus", année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée au centre culturel communal, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée au ciné club 93, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée au groupe Firmin Gémier, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à l'union locale des parents d'élèves, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à l'association des parents d'élèves de l'école de 

musique et de danse, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à l'association des amis de l'école laïque, année 

1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à la délégation cantonale de l'enseignement 

primaire, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée au foyer socio - éducatif du lycée Henri Wallon, 

année 1976. 
1D76 24/05/1976 subvention accordée aux pionniers d'Aubervilliers, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à la compagnie d'arc d'Aubervilliers, année 1976. 
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1D76 24/05/1976 Subvention accordée aux ateliers d'arts plastiques, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée au foyer socio - éducatif Jean-Pierre Timbaud, 

année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à l'association des œuvres sociales de l'union des 

femmes Françaises, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à l'avenir social, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée au groupe local des secouristes de la croix rouge, 

année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à l'association de placement et d'aide aux jeunes 

handicapés, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à l'association familiale départementale pour l'aide 

aux enfants infirmes mentaux, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à l'association des paralysés de France, année 

1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à l'union des vieux de France, section Aubervilliers, 

année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à l'union Française des anciens combattants, 

année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à la société mutualiste des anciens sous-officiers 

Républicains, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à l'association nationale des familles de fusillés et 

massacrés de la résistance Française, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à l'association des parents et enseignants pour le 

traitement de l'inadaptation scolaire CMPP, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée au secours populaire Français, année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée au foyer socio - éducatif du lycée le Corbusier, 

année 1976. 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée à l'association Valentin Hauy, année 1976. 
 
1D76 24/05/1976 Personnel communal, transformation d'un poste d'assistante sociale en 

un poste d'assistante sociale chef à compter du 1er mai 1976. 
 
1D76 24/05/1976 Personnel communal, transformation d'un poste de garçon de bureau en 

un poste d'agent de bureau à compter de l'approbation préfectorale de la 
présente délibération. 

 
1D76 24/05/1976 Personnel communal, création d'un poste téléphoniste principale à 

compter du 1er mai 1976. 
 
1D76 24/05/1976 Personnel communal, modification de l'assimilation de nos 2 emplois de 

responsable de femmes de service à compter du 1er mai 1976. 
 
1D76 24/05/1976 Personnel communal, transformation de 6 différents emplois de service 

en 6 emplois de repasseuse lingère à compter du 1er mai 1976. 
 
1D76 24/05/1976 Personnel communal, attribution des indemnités forfaitaires pour travaux 

supplémentaires susceptibles d'être allouées à certains personnels 
communaux, revalorisation des taux moyen et maximum annuel. 

 
1D76 24/05/1976 Personnel enseignant, revalorisation des taux de rémunération des 

heures supplémentaires effectuées pour le compte et à la demande des 
collectivités locales à compter des 01/01/1976 et 01/04 /1976. 

 
1D76 24/05/1976 Personnel communal, modification de l'assimilation de l’emploi de 

correspondant social à compter du 1er mai 1976. 
 
1D76 24/05/1976 Travaux de gros entretien au centre nautique, approbation du dossier 

technique. 
 
1D76 24/05/1976 ZAD le long Sentier, acquisition par la commune d'une parcelle de 61 M² 

sise 15 à 19 rue de l'Abeille. 
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1D76 24/05/1976 Travaux d'extension et d'aménagement du théâtre de la commune, 
avenants aux marchés des entreprises. 

 
1D76 24/05/1976 Personnel communal, création d'un poste d'aide ouvrier professionnel au 

service des jardins à compter du 1er mai 1976. 
 
1D76 24/05/1976 Entretien et grosses réparation des bâtiments communaux, avenant n°1 

aux marchés Barres Frères et Carmine. 
 
1D76 24/05/1976 Etude du réseau d'assainissement communal, marché avec la société 

Marc Pathy. 
 
1D76 24/05/1976 Transport d'enfants handicapés. 
 
1D76 24/05/1976 Aménagement d'un conservatoire de musique, passation d'avenants aux 

marchés des entreprises. 
 
1D76 24/05/1976 Centre nautique, travaux de sonorisation, marché passé avec la société 

Breton. 
 
1D76 24/05/1976 Construction d'une piste d'athlétisme synthétique au stade Auguste 

Delaune, marché avec la société DESL. 
 
1D76 24/05/1976 Personnel communal, revalorisation du taux maximum annuel des 

indemnités de chaussures, de vêtements de travail et d'outillage 
personnel susceptibles d'être allouées à certains agents communaux. 

 
1D76 24/05/1976 Personnel communal, modalités d'attribution et taux des indemnités 

susceptibles d'être alloués aux personnels communaux pour travaux 
dangereux, insalubres, incommodes ou salissants - revalorisation des 
taux. 

 
1D76 24/05/1976 Personnel communal, indemnité horaire de nuit susceptible d'être allouée 

aux personnel communaux, revalorisation du taux. 
 
1D76 24/05/1976 Construction d'aires de stationnement avenue Victor Hugo (2éme tranche), 

approbation du dossier technique. 
 
1D76 24/05/1976 Assainissement de la rue de la Haie Coq, approbation du dossier 

technique. 
 
1D76 24/05/1976 Cantines scolaires 1976/1977, fournitures de volailles fraîches, 

approbation du cahier des clauses administratives particulières. 
 
1D76 24/05/1976 Cantines scolaires 1976/1977, fournitures de produits surgelés, 

approbation du cahier des clauses administratives particulières. 
 
1D76 24/05/1976 Acquisition d'un autocar  Saviem "E7M", vote et réalisation d'un emprunt. 
 
1D76 24/05/1976 Acquisition de 2 camions bennes Saviem, vote et réalisation d'un 

emprunt. 
 
1D76 24/05/1976 Etat des produits irrécouvrables et admission en non valeur, droits de 

voirie: 1970-1971-1972-1973-1974 
 
1D76 24/05/1976 Vœu en faveur de l'amélioration de la situation des gestionnaires des 

restaurants municipaux. 
 
1D76 24/05/1976 Habitation à loyer modéré, travaux d'amélioration d'anciens immeubles, 

emprunt de 6 500 000 francs auprès de la Caisse d'épargne de Paris, 
demande de garantie d'emprunt. 
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1D76 24/05/1976 Habitation a loyer modéré, financement des bâtiments HC1à HC 5 de 
305 logements et 514 garages de l'îlot insalubre de la Goutte d'Or - 5ème 
tranche - emprunt de 28 284 000 francs auprès de la caisse de prêts aux 
organismes HLM, demande de garantie d'emprunt. 

 
1D76 24/05/1976 Habitation a loyer modéré, financement du plan de soutien à l'économie 

Française pour les travaux d'amélioration des cités Pont Blanc et Prés-
Clos, emprunt de 289.300 francs auprès de la Caisse d'épargne de Paris, 
demande de garantie d'emprunt. 

 
1D76 24/05/1976 Modernisation de la cuisine du groupe scolaire Paul Bert, approbation du 

dossier technique. 
 
1D76 24/05/1976 Aménagement d'une crèche de 60 berceaux porte de la Villette, marché 

d'ingénierie et d'architecture passé avec M. Boudier. 
 
1D76 24/05/1976 Aménagement d'un centre PMI porte de la Villette, marché d'ingénierie et 

d'architecture passé avec M. Boudier. 
 
1D76 24/05/1976 Délibération du 26-1-70 créant un logement de fonction 27 rue Trevet, 

rapportée- 2ème attribution du logement n°10 à M. Renaudat et 
autorisation d'encaisser. 

 
1D76 24/05/1976 Remboursement de frais de mission à M. Blanc, Maire-adjoint, visite à la 

colonie de Rivière-Anverse: montant 392 francs. 
 
1D76 24/05/1976 Personnel communal, modification de l'assimilation de l'emploi de chef de 

dépôt de matériel pour le service des relations publiques à compter du 
1er mai 1976. 

 
1D76 24/05/1976 Autorisation d'encaisser, remboursement, facturation EDF. 
 
1D76 24/05/1976 Construction d'un centre PMI porte de la Villette - approbation du dossier 

technique. 
 
1D76 24/05/1976 Réalisation d'une crèche de 60 berceaux porte de la Villette - approbation 

du dossier technique. 
 
1D76 24/05/1976 Aménagement d'un centre de PMI porte de la Villette, demande 

d'approbation du dossier programmé: demande de subvention. 
 
1D76 24/05/1976 Aménagement d'une crèche de 60 berceaux porte de la Villette, 

demande d'approbation du dossier programmé, demande de subvention. 
 
1D76 24/05/1976 Aménagement d'une école maternelle de 10 classes porte de la villette, 

marché d'ingénierie et d'architecture passé avec M. Boudier. 
 
1D76 24/05/1976 Aménagement d'une école maternelle de 10 classes porte de la villette, 

approbation du dossier technique, demande de subvention. 
 
1D76 24/05/1976 Avenant n°3 à la convention passée avec la ville de Saint-Ouen, pour la 

gestion en commun d'un ordinateur. 
 
1D76 24/05/1976 Subvention accordée au secours populaire Français d'un montant de 

5 000 francs année 1976. 
 
1D76 24/05/1976 Acquisition d'une propriété rue Hémet en vue de la création d'un espace 

vert et de la mise a l'alignement de la rue Paul Doumer, propriété 
Bultelle. 

 
1D76 24/05/1976 Ouverture d'un crédit de 250.000 francs correspondant à la dépense 

envisagée pour la pose de signalisations lumineuses. 
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1D76 24/05/1976 Ouverture d'un crédit de 450.000 francs correspondant à la dépense 
envisagée pour l'aménagement d'une piste d'athlétisme synthétique au 
stade Auguste Delaune. 

 
1D76 24/05/1976 Ouverture d'un crédit de 1.084.000 francs correspondant à la dépense 

envisagée pour la réalisation de travaux et gros entretien au centre 
nautique. 

 
1D76 24/05/1976 Ouverture d'un crédit de 420,000 francs correspondant à la dépense 

envisagée pour les travaux relatifs a l'aménagement d'une laverie 
municipale 72 rue Henri Barbusse. 

 
1D76 24/05/1976 Ouverture d'un crédit de 280,000 francs correspondant à la dépense 

envisagée pour  a l'aménagement d'une aire de jeux au gymnase Guy 
Môquet. 

 
1D76 24/05/1976 Ouverture d'un crédit de 262 000 francs correspondant à la dépense 

envisagée pour les travaux de modernisation de la cuisine Paul Bert 
 
1D76 24/05/1976 Ouverture d'un crédit de 500 000 francs correspondant à la dépense 

envisagée pour la réalisation de travaux de ravalement au CES. Diderot. 
 
1D76 24/05/1976 Ouverture d'un crédit de 139 600 francs correspondant à la dépense 

envisagée pour l'étude du réseau d'assainissement 
 
1D76 24/05/1976 Accident auto n°1195 CF 93, autorisation d'encaisser la somme de 

119 52 francs. 
 
1D76 24/05/1976 Remboursement de frais de mission à M. Sivy, Maire-adjoint, pour le 

colloque concernant la rénovation des anciens immeubles montant 
274 50 francs. 

 
1D76 24/05/1976 Ouverture d'un crédit de 60 000 francs correspondant à la dépense 

envisagée pour l'acquisition d'une propriété sise 21 rue Hémet, en vue de 
la création d'un espace vert et de la mise à l'alignement de la rue Paul 
Doumer. 

 
1D76 24/05/1976 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 1976. 

 
1D76 24/05/1976 Revalorisation de l'indemnité allouée aux inspecteurs et contrôleurs des 

contributions directes. 
 
1D76 24/05/1976 Ouverture d'un crédit de 469 190 francs correspondant à la dépense 

envisagée pour l'acquisition de deux camions pour le service de la voirie 
et le service de nettoiement. 

 
1D76 24/05/1976 Ouverture d'un crédit de 350 106 francs correspondant à la dépense 

envisagée pour l'acquisition d'un autocar E7M pour les services 
extérieurs.µ 

 
1D76 24/05/1976 Création de  deux postes d'aide de consultation au centre de santé 

municipal 5 rue du docteur Pesqué, dans le cadre de la planification 
familiale et du dépistage des tumeurs, installation de Melle Rodi et de M. 
Presse à compter du 8 juin 1976 et de M. Joulain Patrick à compter du 22 
juin 1976 en qualité d'aides de consultation. 

 
1D76 24/05/1976 Revalorisation du taux horaire attribué a Mme Supiot, conseillère 

conjugale psychologue vacataire au centre de santé municipal dans le 
cadre de la planification et de l'éducation familiale à compter du 15 
octobre 1975. 
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1D76 24/05/1976 Approbation de la convention passée avec l'association « la main 
tendue » concernant la garantie communale pour un emprunt de 
1 000 000 francs destiné à la construction d'un centre socioculturel. 

 
1D76 24/05/1976 Installation de Mme Bello, conseillère conjugale psychologue dans le 

cadre de la planification familiale au centre de santé: 5 rue du docteur 
Pesqué, remplacement de Mme Supiot. 

 
1D76 24/05/1976 Urbanisme, étude en vue d'une réhabilitation du centre ville, complément 

de financement. 
 
1D76 24/05/1976 Installation de Mme Saliou Marie-José  psychologue à la crèche 

municipale collective Ethel Rosemberg: 122 bis rue de la Goutte d'Or à 
Aubervilliers à compter du 24 mai 1976. 

 
1D76 24/05/1976 Personnel communal, transformation d'un poste d'OP1 en poste d'OP2 à 

compter du 1er juillet 1976, au service du chauffage. 
 
1D76 08/11/1976 Approbation du compte administratif et des annexes 1975, surfaces 

exprimés : 24. 
 
1D76 08/11/1976 Affectation des résultats apparaissant au compte administratif des 

réseaux d'assainissement de l'exercice 1975. 
 
1D76 08/11/1976 Examen du compte de gestion du receveur municipal de l'exercice 1975. 
 
1D76 08/11/1976 Examen du compte de gestion des réseaux d'assainissement de 

l'exercice 1975. 
 
1D76 08/11/1976 Approbation du budget supplémentaire des réseaux d'assainissement de 

l'exercice 1976. 
 
1D76 08/11/1976 Approbation du budget supplémentaire 1976. 
 
1D76 08/11/1976 Budget supplémentaire 1976, vote du produit et recevoir au titre des 

contributions directes. 
 
1D76 08/11/1976 Lycée technique le Corbusier, gros travaux d'entretien, approbation des 

travaux, engagement financier de la commune, demande de crédits 
déconcentrés. 

 
1D76 08/11/1976 RHI "le long sentier" vente à la Sodedat d'une parcelle sise 9 impasse 

Jeanne d'Arc. 
 
1D76 08/11/1976 Participation de la commune aux frais de séjour en colonie de vacances 

des enfants du personnel communal, revalorisation à compter du 1er 
janvier 1976. 

 
1D76 08/11/1976 Contrat d'exploitation du chauffage des groupes scolaires Joliot Curie et 

Firmin Gémier, avenant n°1. 
 
1D76 08/11/1976 Comité de défense et de liaison des dispensaires et centres de santé au 

5 rue Las Cases 75007 Paris, paiement de la cotisation annuelle au titre 
de l'année 1976. 

 
1D76 08/11/1976 Avenant n°8 au contrat de service n°183032, délibération du 30/09/1968 

approuvée le 9/12/1968. 
 
1D76 08/11/1976 Paiement de frais et d'honoraires à Me Saintville pour diverses 

acquisitions. 
 
1D76 08/11/1976 Frais à maître Loic. R. Calop pour son intervention dans l'affaire Herviou. 
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1D76 08/11/1976 Concession d'un logement au CES Gabriel Péri boulevared Edouard 
Vaillant à Aubervilliers. 

 
1D76 08/11/1976 Autorisation d'encaisser, immeuble 97, 97 bis rue Réchossière à 

Aubervilliers. 
 
1D76 08/11/1976 Changement locatif: 42 bd Félix Faure, 40 rue du Pont Blanc, 93 rue 

Heurtault, 29 rue Trevet. 
 
1D76 08/11/1976 Accident du travail, autorisation d'encaisser. 
 
1D76 08/11/1976 Vente de vieilles voitures, autorisation d'encaisser. 
 
1D76 08/11/1976 Accident auto 4358 BC 93, autorisation d'encaisser la somme de 

91,26 francs. 
 
1D76 08/11/1976 Accident auto 5099 AY 93, autorisation d'encaisser la somme de 

427,35 francs et 55,47 francs. 
 
1D76 08/11/1976 Accident auto 888 CM 93, autorisation d'encaisser la somme de 

231,72 francs 
 
1D76 08/11/1976 Accident auto 339 Q 93, autorisation d'encaisser la somme de 

342,51 francs. 
 
1D76 08/11/1976 Désignation de Mme Broissin Simone en qualité de gardienne au 93 rue 

Heurtault (logt 28) en remplacement de M. Bordjineihe à compter du 1er 
juillet 1976. 

 
1D76 08/11/1976 Autorisation d'encaisser, remboursement facturation EDF. 
 
1D76 08/11/1976 Compagnie générale des eaux, part de la commune d'Aubervilliers dans 

la répartition des produits de l'exercice 1975. 
 
1D76 08/11/1976 Eclairage public des grands axes routiers, modernisation de l'avenue 

Jean Jaurès (RN2) de la limite de Paris à la rue Condorcet (Pantin) 
programme 1977. 

 
1D76 08/11/1976 Acquisition de 65 conteneurs pour la collecte des ordures ménagères, 

marché négocié avec la société Léopold et Cie. 
 
1D76 08/11/1976 Contrôle périodique des installations de gaz, contrat avec le centre 

d'études de prévention. 
 
1D76 08/11/1976 Révision du tarif des droits de voirie, définition de certaines exemptions. 
1D76 08/11/1976 Acquisition de 1200 corps de poubelles en plastique, marché négocié 

avec la société Flum. 
 
1D76 08/11/1976 Ecole d'art dramatique, revalorisation du taux à compter du 1er juillet 

1976. 
 
1D76 08/11/1976 Initiation musicale dans les écoles maternelles, revalorisation du taux à 

compter du 1er juillet 1976. 
 
1D76 08/11/1976 Ecole d'arts plastiques, revalorisation des taux à compter du 1er juillet 

1976. 
 
1D76 08/11/1976 Transport scolaire, avenant à la convention du 13 octobre 1973 avec la 

RATP. 
 
1D76 08/11/1976 Modification des taux des indemnités de tournée, de changement de 

résidence et kilométriques prévues au décret n°66.619 du 10 août 1966, 
effet du 1er juin 1976. 
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1D76 08/11/1976 Autorisation d'encaisser les sommes dues pour les vols survenus dans 
les écoles Joliot Curie les : 19 et 24 janvier 1976 et Bureau d’aide sociale  
les 12 et 13 décembre 1975. 

 
1D76 08/11/1976 Objet, concession de logements de fonction aux enseignants, année 

scolaire 1976/1977. 
 
1D76 08/11/1976 Personnel vacataire, création d'un 3ème poste de dermatologue au 

centre de santé municipal à compter du 1er septembre 1976. 
 
1D76 08/11/1976 Expropriation rue Firmin Gémier en vue de sa mise à l'alignement et de 

son classement dans le domaine public communal. 
 
1D76 08/11/1976 Constitution de la commission de révision de la liste des électeurs au 

conseil de prud'hommes de Bobigny, désignation des délégués du 
conseil. 

 
1D76 08/11/1976 Centre ville d'Aubervilliers étude pré-opérationnelle, ilot n°447. 
 
1D76 08/11/1976 Personnel d'animation socio-éducative, approbation du nouveau contrat 

passé avec Mr Viguier Jacques, responsable du personnel 
d'encadrement de l'enfance à compter du 1er novembre 1976. 

 
1D76 08/11/1976 Personnel communal, renouvellement annuel du contrat de madame 

Fernandes Maria, auxiliaire spécialisé du service social, à compter du 14 
octobre 1976. 

 
1D76 08/11/1976 Personnel contractuel, renouvellement du contrat de M. Foucré Renan à 

compter du 1er janvier 1977, en qualité d'animateur des maisons de 
jeunes. 

 
1D76 08/11/1976 Personnel communal, création de deux postes de sous bibliothécaire, 

d'un poste d'employée de bibliothèque, d'un poste d'agent de bureau 
dactylographe et d'un poste d'agent de bureau employée aux écritures, à 
compter du 1er novembre 1976. 

 
1D76 08/11/1976 Personnel contractuel, renouvellement du contrat de M. Claude 

Kermarrec, responsable du service municipal de la jeunesse à compter 
du 1er décembre 1976. 

 
1D76 08/11/1976 ZAD " le long sentier" déclassement de certaines voies, cession à la 

société Sodedat 93. 
 
1D76 08/11/1976 Classement dans le domaine public communal des parcelles AT46 et 

AT48 nécessaires à l'alignement des rues de Presles et de la Motte. 
 
1D76 08/11/1976 Marché d'entretien des bâtiments communaux en 1976, lot n°1 

maçonnerie, lot n°3 serrurerie, lot n°6 électricité, avenant n°1. 
 
1D76 08/11/1976 Aménagement de la laverie municipale, 72 rue Henri Barbusse, 

approbation du dossier technique. 
 
1D76 08/11/1976 Impasse Jean Jaurès, classement dans le domaine public communal de 

son prolongement jusqu'à la rue Danielle Casanova. 
 
1D76 08/11/1976 Construction d'une colonie de vacances à Saint Hilaire de Riez, 2ème 

tranche lot n°1 maçonnerie, avenant n°1 au marché avec l'entreprise 
Blanchard et fils. 

 
1D76 08/11/1976 Construction d'une colonie de vacances à Saint Hilaire de Riez, 2ème 

tranche lot n°9 VRD, marché négocié avec l'entreprise Blanchard et fils. 
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1D76 08/11/1976 Installation d'une signalisation lumineuse tricolore au carrefour du 8 mai 
1945, demande de subvention. 

 
1D76 08/11/1976 CES Jean Moulin, convention de servitude pour le passage d'un égout 

départemental. 
 
1D76 08/11/1976 Installation d'un poste de distribution public EDF square Stalingrad. 
 
1D76 08/11/1976 ZAD " le Long Sentier" acquisition d'une propriété 3 rue Jules Aubry. 
 
1D76 08/11/1976 Programme d'éclairage public 1976, approbation du dossier technique. 
 
1D76 08/11/1976 Ateliers  municipaux, construction d'une cheminée, marché négocié avec 

l'entreprise EGC. 
 
1D76 08/11/1976 Groupe scolaire Joliot Curie, construction d'un mur de clôture, marché 

négocié avec l'entreprise EGC. 
 
1D76 08/11/1976 Lycée technique le Corbusier, pose de châssis métalliques au bâtiment 

atelier rue Réchossière, marché négocié avec la serrurerie 
Courneuvienne. 

 
1D76 08/11/1976 Personnel communal, année 1975 - prime de technicité au personnel des 

services techniques. 
 
1D76 08/11/1976 Personnel enseignant, revalorisation des taux de rémunération des 

heures supplémentaires effectuées pour le compte et à la demande des 
collectivités locales à compter du 1er juillet 1976. 

 
1D76 08/11/1976 Cours commerciaux, revalorisation des taux à compter des 1er octobre 

1975 et 1er janvier 1975. 
 
1D76 08/11/1976 Abonnements journaux et revues destinés aux services municipaux et à 

la bibliothèque pendant l'année 1977. 
 
1D76 08/11/1976 Eglise Nôtre Dame des Vertus, consolidation du clocher, participation 

complémentaire, demande de subvention. 
 
1D76 08/11/1976 Organisation générale des classes de neige, année 1976/1977. 
 
1D76 08/11/1976 Objet, classes de neige 1976/1977 indemnités aux instituteurs, 

rémunération des animateurs et assistants sanitaires. 
 
1D76 08/11/1976 Objet, classes de neige 1976/1977, approbation des contrats passés 

avec M. Delale « Les Chautêts » - 74 Bernex, 1er séjour du 19/11 
au16/12/76, 2ème séjour du 5/1/77 au 30/1/77, 3ème séjour du 2 au 27 
mars 1977. 

 
1D76 08/11/1976 Objet, classes de neige 1976/1977, approbation des contrats passés 

avec FOL. Ufoval " Haute Savoie" 9 rue G. Fichet - BP 340 74008 Paris, 
association marmottes et chamois 12/14 rue Béccaria 75012 Paris. 

1D76 08/11/1976 Création de régies d'avances pour le fonctionnement des classes de 
neige. 

 
1D76 08/11/1976 Réfection des peintures intérieures au CEI et CEC d'Alembert et à la 

maternelle Jean Jacques Rousseau, ravalement du CEI et CEC 
d'Alembert du CES Diderot et de l'école maternelle Jean Jacques 
Rousseau, avenant n°2 au marché avec l'entreprise Carmine et cie. 

 
1D76 08/11/1976 Réalisation d'un emprunt auprès de la Sovac pour acquisition  de 65 

conteneurs et 1200 corps de poubelles plastique. 
 
1D76 08/11/1976 Police vol n°5.715.959, avenant n°3. 
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1D76 08/11/1976 Subvention complémentaire accordée à la Caisse des écoles d'un 
montant de 150 000 francs. 

1D76 08/11/1976 Subvention complémentaire accordée au Centre de loisirs d'un montant 
de 50 000 francs. 

 08/11/1976 Subvention complémentaire accordée au Club municipal d'Aubervilliers 
d'un montant de 10 000 francs. 

1D76 08/11/1976 Subvention accordée au Théâtre  de la commune d'un montant de 
560 000 francs. 

1D76 08/11/1976 Subvention complémentaire accordée au Bureau d'aide sociale d'un 
montant de 421 000 francs. 

1D76 08/11/1976 Subvention complémentaire accordée au Comité des œuvres sociale 
d'un montant de 165 000 francs. 

 
1D76 08/11/1976 Inauguration du conservatoire national de musique, rémunération de 

M. Ponce soliste ayant participé au concert du 14 mars 1976. 
 
1D76 08/11/1976 Participation de la commune a différentes dépenses de l'OPHLM -

convention: aménagement des espaces libres" 155. 000 francs" et 
entretien des espaces verts" 200 000 francs". 

 
1D76 08/11/1976 Vœu du conseil municipal, pour l'amélioration des accès à Paris par la 

RN 301. 
 
1D76 08/11/1976 Autorisation d'encaisser la somme de 3.333,00 francs correspondant au 

remboursement du sinistre survenu le 9 juin 1975 dans un bâtiment 
communal, logement de Madame Picq. 

 
1D76 08/11/1976 CES Jean Moulin, décoration au titre du 1%, adoption du projet Tissinier. 
 
1D76 08/11/1976 Frais de stage, participation aux cours informatique suivis par Mesdames 

De Souza et l'Oiseau. 
 
1D76 08/11/1976 Fourniture de registres imprimés, affiches, enveloppes marché négocié 

avec ITOD année 1977. 
 
1D76 08/11/1976 Fourniture de livres classiques, approbation du marché négocié avec la 

société Paul Duval année 1977. 
 
1D76 08/11/1976 Fourniture de papier duplicateur - cahiers, approbation du marché 

négocié avec la Socopap, année 1977. 
 
1D76 08/11/1976 Fourniture de films et produits de développement au centre de santé 

municipal, approbation du marché négocié" année 1977" avec la 
compagnie générale de radiologie 13 square Max Hymans 75015 Paris. 

 
1D76 08/11/1976 Fourniture de matériel d'enseignement, approbation du marché négocié, 

1977, au service de l'école. 
 
1D76 08/11/1976 Fourniture de matériel didactique, approbation du marché négocié,1977, 

avec le comptoir régional de papeterie. 
 
1D76 08/11/1976 Produits d'entretien, marché négocié avec la société Sinalac. 
 
1D76 08/11/1976 Etat des produits irrécouvrables, divers produits communaux : 1972-

1973-1974-1975, d'un montant de 22 344 77 francs. 
 
1D76 08/11/1976 Bibliothèque centrale, marché négocié avec la société Buroguid. 
 
1D76 08/11/1976 Convention professionnelle prévoyant une aide de l'état au 

fonctionnement des stages, avenant n°1. 
 
1D76 08/11/1976 RHI "le long sentier", cessions de terrains à la Sodedat 93. 
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1D76 08/11/1976 Participations familiales aux frais de classes de neige 1976-1977. 
 
1D76 08/11/1976 Personnel communal, transformation du poste de moniteur des sports en 

poste d'OP2 à compter du 1er novembre 1976, au service des sports. 
 
1D76 08/11/1976 Personnel communal, création d'un poste de femme de service pour la 

bibliothèque municipale à compter du 1er novembre 1976. 
 
1D76 08/11/1976 Autorisation d'encaisser la somme de 150 francs correspondant au vol du 

19/20 juillet 1975 à l'école Pierre Brossolette et 260 francs correspondant 
au vol d'un cyclomoteur n°1373395. 

 
1D76 08/11/1976 Renouvellement du contrat de monsieur Maunoury, architecte à compter 

du 1er décembre 1976 pour une durée d'un an. 
 
1D76 08/11/1976 Changement de logement de la concierge Mme Mazuel, 142 Bd Félix 

Faure, logt 25. 
 
1D76 08/11/1976 Avenant n°1, traite de concession des marchés communaux. 
 
1D76 08/11/1976 Extension et modernisation de la bibliothèque centrale, lot n°3 couverture 

et étanchéité, marché négocié avec les entreprises Lagesse, Neymarc et 
Secpit. 

 
1D76 08/11/1976 Cotisation 1976, union départementale des centres culturels communaux 

de la Seine-Saint-Denis. 
 
1D76 08/11/1976 Cotisation 1977, fédération nationale des centres culturels communaux. 
 
1D76 08/11/1976 Avenant n°4 a la police n° 5.715,959 - vol dans les écoles, autorisation 

d'encaisser la somme de 160,31 francs. 
 
1D76 08/11/1976 Remboursement des frais de stage de M. Réa Laurent. 
 
1D76 08/11/1976 Autorisation d'encaisser la somme de 9 292,00 francs correspondant au 

remboursement du sinistre incendie du 26-27/9/75 au centre de santé. 
 
1D76 08/11/1976 Rémunération des médecins de l'état civil. 
 
1D76 08/11/1976 Remboursement des frais de stage à madame Odile Belkéddar. 
 
1D76 08/11/1976 Etat des produits irrécouvrables et admission en non valeur- droits de 

voirie 1971-1972-1973-1974-1975. 
 
1D76 08/11/1976 Augmentation de la " part fixe" des conducteurs de taxis parisiens 

salariés. 
 
1D76 08/11/1976 Initiation musicale dans les écoles maternelles, revalorisation du taux à 

compter du 1er octobre 1976. 
 
1D76 08/11/1976 Ecole d'arts plastiques, revalorisation des taux à compter du 1er octobre 

1976. 
 
1D76 08/11/1976 Ecole d'art dramatique, revalorisation du taux à compter du 1er octobre 

1976. 
 
1D76 08/11/1976 Opération de rénovation urbaine, ilot n°1 - garantie d'emprunt a l'OPHLM. 
1D76 08/11/1976 Personnel communal, transformation de deux postes d'infirmières en 

deux postes d'aide soignante à compter du 1er novembre 1976. 
 
1D76 08/11/1976 Remboursement de frais de mission à Mme Cathalifaud, adjoint au Maire 

- visite à la colonie de Saint - Hilaire de Riez - montant : 408 francs 
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1D76 08/11/1976 Cantines scolaires année 1977, fournitures de différentes denrées: 
sociétés Syda, Dubois et Vanderwalle, la Normandie à Paris. 

 
1D76 08/11/1976 Cantines scolaires année 1977, fournitures de volailles fraîches - société 

la Normandie à Paris. 
 
1D76 08/11/1976 Terrain n°44 rue Heurtault à Aubervilliers, non exécution des travaux 

nécessaires à la salubrité. 
 
1D76 08/11/1976 Cantines scolaires année 1977, fournitures de charcuterie - société GVS 

Loiseau zone industrielle des Marais boîte postale 51 Goignières 78 
Maurepas. 

 
1D76 08/11/1976 vœux du conseil municipal : la culture ne vaut que si elle est partagée par 

tous. 
 
1D76 08/11/1976 Travaux d'isolation acoustique et thermique dans les bâtiments 

communaux, avenant n°1 au marché avec la société Wanner - Isofi. 
 
1D76 08/11/1976 Fourniture et pose de verre à vitres et de glaces pour les bâtiments 

communaux, avenant n°1au marché avec la vitrerie miroiterie des 4 
chemins. 

 
1D76 08/11/1976 Création d'un poste de conseiller en organisation, méthode et prévisions 

financières nomination de M. Ballée Georges. 
 
1D76 08/11/1976 Personnel enseignant, revalorisation des taux de rémunération des 

heures supplémentaires effectuées pour le compte et à la demande des 
collectivités locales à compter du 1er octobre 1976. 

 
1D76 08/11/1976 Personnel vacataire, création d'un poste de médecin généraliste au 

centre municipal de santé à compter du 1er janvier 1977. 
 
1D76 08/11/1976 Convention passé avec M. Ouzani artiste pour la conception d'une 

affiche "30 ans de lutte pour vivre mieux". 
 
1D76 08/11/1976 Vente d'un autocar Saviem S 45 immatriculé 5951 SY 75. 
 
1D76 08/11/1976 Création et organisation d'un service spécial de transport scolaire à 

compter du 8 novembre 1976. 
 
1D76 08/11/1976 Personnel contractuel d'animation socio-éducative, approbation du 

contrat passé avec M. Chassat directeur adjoint au centre de loisirs à 
compter du 1er janvier 1977. 

 
1D76 08/11/1976 Revalorisation du taux horaire de la vacation aux convoyeuses d'enfants 

à compter du 1er juillet 1976. 
 
1D76 08/11/1976 ZAD Maladrerie, acquisition d'une propriété sise à Aubervilliers 70 rue 

Danielle Casanova, appartenant à M. et Mme Réa, cadastrée section AO 
n°78 - coût 161,000 francs. 

 
1D76 08/11/1976 Taxe d'habitation, abattement obligatoire pour charges de famille en 

abattement facultatif. 
 
1D76 08/11/1976 CES Jean Moulin, décoration au titre du 1%, marché avec monsieur 

Jacques Tissinier. 
 
1D76 08/11/1976 Assurance incendie des bâtiments communaux, contrat Socassur. 
 


