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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 1979 

 
 
1D81 15/01/1979 Exercice du droit de préemption pour l'acquisition de la propriété 

Maréchal au 9 rue Bernard et Mazoyer à Aubervilliers. 
 
1D81 19/02/1979 Cession à la Sodedat 93 d'une partie de la rue du Long Sentier. 
 
1D81 19/02/1979 Enquête de commodo incomodo 2ème classe - revêtement de chrome 

dur (RCD) 22 chemin Latéral Nord, avis du conseil municipal. 
 
1D81 19/02/1979 Vente d'un terrain communal sis 7 ter rue Hémet à Aubervilliers à la 

société anonyme d'HLM," travail et propriété" en vue de la construction 
d'un foyer de travailleurs migrants. 

 
1D81 19/02/1979 Avenant n°4 à la convention passée avec Saint Ouen pour la gestion en 

commun d'un ordinateur. 
 
1D81 19/02/1979 Construction d'un trottoir paysager, avenue Jean Jaurès (RN2- partie 

Réchossière - Casanova), approbation du dossier technique. 
 
1D81 19/02/1979 Modification de l'adresse des inspections primaires et maternelles. 
 
1D81 19/02/1979 Changement locatif 142 Bd Félix Faure log n°7 et n°18 à Aubervilliers. 
 
1D81 19/02/1979 Lycée technique le Corbusier, travaux de réfection d'étanchéité des 

terrasses - approbation du dossier technique. 
 
1D81 19/02/1979 Rétrocession de concession au profit de M. Cavacuiti Dominique. 
 
1D81 19/02/1979 Abonnements journaux et revues destinés aux services municipaux et à 

la bibliothèque municipale pendant l'année 1979. 
 
1D81 19/02/1979 Entretien des installations téléphoniques de la mairie, avenant n°6 au 

contrat passé avec la société l'inter téléphonie. 
 
1D81 19/02/1979 Construction d'un foyer pour les boulistes square Stalingrad, avenants 

n°1 aux marchés avec les entreprises EGC et Entra. 
 
1D81 19/02/1979 Eglise Notre - Dame - des Vertus, restauration et fixation de deux statues 

en bois du 16ème siècle (fonds de concours). 
 
1D81 19/02/1979 Police responsabilité civile n°1.843.084 (ex 8.161.386), avenant n°1. 
 
1D81 19/02/1979 Police vol n°5.715.959, avenant n°6 - maternelle Jacques Prévert. 
 
1D81 19/02/1979 Cotisation 1979, fédération nationale des centres culturels communaux. 
 
1D81 19/02/1979 Personnel communal, remboursement à Sigma formation des frais de 

stage suivi par M. Dubot Claude chef de bureau, le 8 décembre 1978. 
 
1D81 19/02/1979 Personnel communal, création de 4 emplois de secrétaire administratif de 

service médico-social affectés au centre municipal de santé à compter du 
1er janvier 1979. 

 
1D81 19/02/1979 Indemnité au personnel des bureaux de la direction des services fiscaux 

de la Seine-Saint-Denis pour l'année 1979. 
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1D81 19/02/1979 Personnel communal, approbation d'un contrat passé avec Mme Bello 
Pierrette conseillère conjugale au centre de santé à compter du 1er 
novembre 1978. 

 
1D81 19/02/1979 Personnel communal, remboursement à l'institut Français des 

combustibles et de l'énergie des frais complémentaires de stage suivi par 
M. Bersot OP2 du 20 décembre 1978. 

 
1D81 19/02/1979 Personnel communal, création d'un emploi de directrice de crêche à 

compter du 1er janvier 1979. 
 
1D81 19/02/1979 Personnel communal, assimilation des puéricultrices diplômées d'état 

communales à l'échelle indiciaire des puéricultrices diplômées d'état 
départementales à compter du 1er janvier 1979. 

 
1D81 19/02/1979 Personnel communal, transformation d'un emploi de chef de bureau en 

un emploi d'attaché communal de 2ème classe à compter du 1er 
décembre 1978. 

 
1D81 19/02/1979 Personnel communal, transformation des emplois de cuisinière 2ème et 

1ère catégorie et aide cuisinière en OP2, OP1 et AOP à compter du 1er 
janvier 1979. 

 
1D81 19/02/1979 Personnel communal, transformation d'un emploi de maître ouvrier et 

d'un emploi d'ouvrier professionnel, 1ère catégorie en deux emplois de 
contremaître à compter du 1er janvier 1979. 

 
1D81 19/02/1979 Personnel communal, transformation d'un poste d'ouvrier professionnel,  

1ère catégorie en un poste d'ouvrier professionnel, 2ème catégorie à la 
laverie municipale à compter du 1er janvier 1979. 

 
1D81 19/02/1979 Fourniture de papier duplicateur - cahiers, approbation du marché 

négocié année 1979 avec Socopap. 
 
1D81 19/02/1979 Fourniture de matériels et produits dentaires, marché négocié à passé 

avec les établissements Ifker année 1979. 
 
1D81 19/02/1979 Abonnements journaux destinés au service des assistantes sociales  

pour le foyer  Casanova, revue "nôtre temps" 5 rue Bayard 75380 Paris. 
 
1D81 19/02/1979 Autorisation d'encaisser les communications téléphoniques 142 Bd Félix 

Faure. 
 
1D81 19/02/1979 Classes de neige année 1978-1979, contrat à souscrire auprès de la 

mutuelle d'assurance des instituteurs de France. 
 
1D81 19/02/1979 Participations familiales aux frais de séjour des classes de neige année 

1978-1979. 
 
1D81 19/02/1979 Transport scolaire spécial pour des enfants handicapés d'Aubervilliers, 

convention passée avec la société G7 radio, 22-28 rue Henri Barbusse 
92 Clichy (modification du circuit). 

 
1D81 19/02/1979 Transport scolaire spécial vers des écoles spécialisées de Paris pour des 

enfants handicapés d'Aubervilliers, (modification du circuit). 
 
1D81 19/02/1979 Fourniture de films, produits de développement et accessoires 

radiologiques, marché négocié à passé avec les établissements Massiot 
Philips. 

 
1D81 19/02/1979 Centre ville - étude pré-opérationnelle de réhabilitation de l'ilot n°447 - 

convention avec la Sodedat 93. 
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1D81 19/02/1979 Ilot Goutte d'Or, exercice du droit de préemption pour dé densification et 
création d'espaces verts publics (art : 211-3 du code de l'urbanisme). 

 
1D81 19/02/1979 Garantie communale accordée à l'OPHLM d'Aubervilliers pour un 

emprunt d'un montant de 6.110.000frs. 
 
1D81 19/02/1979 Convention de concession du théâtre municipal d'Aubervilliers pour une 

période du 1/1/79 au 31/12/81. 
 
1D81 19/02/1979 Stage de formation du personnel de surveillance des restaurants 

scolaires. 
 
1D81 19/02/1979 Annulation de deux régies d'avances - CES Gabriel Péri et le CEI 

d'Alembert. 
 
1D81 19/02/1979 Création d'une régie d'avance au garage municipal. 
1D81 19/02/1979 Création d'une régie d'avance a la crèche municipale. 
1D81 19/02/1979 Création d'une régie d'avance au centre de santé municipal. 
1D81 19/02/1979 Création d'une régie de recettes au centre de santé municipal. 
1D81 19/02/1979 Création d'une régie de recettes, repas pris dans les cantines scolaires. 
1D81 19/02/1979 Création d'une régie de recettes, pour le fonctionnement des foyers des 

anciens. 
 
1D81 19/02/1979 Augmentation de la régie des recettes à la bibliothèque municipale. 
 
1D81 19/02/1979 RHI "le long sentier" cessions de terrains à la SODEDAT93. 
 
1D81 19/02/1979 Produits irrécouvrables, admission en non valeur : droits de voirie 1975-

1976-1977. 
 
1D81 19/02/1979 RHI "le long sentier", actualisation du bilan global prévisionnel. 
 
1D81 19/02/1979 Annulation de la régie de recettes aux relations publiques. 
 
1D81 19/02/1979 Création d'une régie de recettes au foyer Salvatore Allende 25/27 rue 

des Cités à Aubervilliers. 
 
1D81 19/02/1979 Abonnements journaux destinés à la bibliothèque municipale enfantine 

pendant l'année 1979. 
 
1D81 19/02/1979 Approbation convention portant sur affectation en dehors des heures de 

classes de locaux de l'école "Albert Mathiez" et de l'école "Edgard 
Quinet" sise  5 rue Edgard Quinet a Aubervilliers au profit de 
l'ambassade d'Espagne. 

 
1D81 19/02/1979 Taxe sur la publicité. 
 
1D81 19/02/1979 Emprunts globalisés année 1979. 
 
1D81 19/02/1979 Emprunt de 2 000 000 francs auprès de la Caisse d'aide à l'équipement 

des collectivités locales. 
 
1D81 19/02/1979 Emprunt de 2 100 000 francs auprès de la caisse d'aide à l'équipement 

des collectivités locales 
 
1D81 19/02/1979 Emprunt de 11 800 000 francs auprès de la Caisse d'épargne de Paris. 
 
1D81 19/02/1979 Emprunt de 2 400 000 francs auprès de la Caisse d'épargne de Paris. 
 
1D81 19/02/1979 Emprunt de 1 700 000 francs auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations. 
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1D81 19/02/1979 Attribution de bourses aux familles dont les enfants fréquentent des 
établissements scolaires nationalisés. 

 
1D81 19/02/1979 Foyers des personnes âgées, augmentation des tarifs à compter du 1er 

avril 1979. 
 
1D81 19/02/1979 Approbation de la convention portant sur affectation des locaux sis 5 rue 

Schaeffer au bénéfice du centre de loisirs de l'enfance, avenant n°1. 
 
1D81 19/02/1979 Affectation de locaux municipaux, convention entre la ville et la caisse 

des écoles 5 rue Schaeffer. 
 
1D81 19/02/1979 Etat des produits irrécouvrables, admission en non valeur des années 

1975-1976-1977- (redevance de location de poubelles). 
 
1D81 19/02/1979 Avis du conseil municipal sur la construction d'une centrale nucléaire à 

Nogent-sur-Seine. 
 
1D81 19/02/1979 Groupe scolaire Paul Doumer, individualisation des comptages 

électriques - marché négocié avec la société Entra. 
 
1D81 19/02/1979 Ecole maternelle Pierre Brossolette, branchement basse tension et mise 

en conformité électrique - marché négocié avec la société Entra. 
 
1D81 19/02/1979 Personnel communal, transformation d'un poste d'agent de bureau en un 

poste de commis à compter du 1er janvier 1979. 
 
1D81 19/02/1979 Aménagement d'un centre sportif, quartier Firmin Gémier - marché 

d'ingénierie et d'architecture avec M. Le Goas architecte. 
 
1D81 19/02/1979 Aménagement d'un centre sportif, quartier Firmin Gémier - approbation 

de l'avant projet sommaire. 
 
1D81 26/03/1979 Avenant n°1, assurance vol en coffre Rhin et Moselle n°VO605272. 
 
1D81 26/03/1979 Création d'une régie d'avance au CES Diderot. 
 
1D81 26/03/1979 Création d'une régie d'avance à la SES du CES Jean Moulin. 
 
1D81 26/03/1979 Adoption du cahier des clauses administratives générales applicables 

aux marchés publics de prestations intellectuelles. 
 
1D81 26/03/1979 Reconduction du contrat des concierges d'immeubles: Mme Ribeau - 27 

rue Trevet : Mme Lefevre - 29 rue Trevet et M. Lanneau - 31 rue Trevet. 
 
1D81 26/03/1979 Abonnements journaux et revues destinés aux services municipaux 

pendant l'année 1979. 
 
1D81 26/03/1979 Location d'un terrain, 3 rue Schaeffer appartenant à Mme Dages, révision 

du prix du loyer à compter du 1er avril 1978. 
 
1D81 26/03/1979 Abonnements journaux destinés à la crèche municipale pendant l'année 

1979. 
 
1D81 26/03/1979 Acquisition d'un immeuble 113/115 rue de la Goutte d'Or à Aubervilliers, 

autorisation d'encaisser. 
 
1D81 26/03/1979 Classes de neige 1978/1979, rémunérations des animateurs et assistants 

sanitaires (augmentation de leurs salaires d'une somme de 100frs) 
allouée au titre de préparation avec effet rétroactif pour les 3 séjours de 
classes de neige. 
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1D81 26/03/1979 Personnel communal, transformation d'un poste de rédacteur principal en 
un poste de rédacteur  chef à compter du 1er janvier 1979. 

 
1D81 26/03/1979 Personnel communal, transformation d'un poste d'aide-soignant en un 

poste d'aide ouvrier professionnel au centre municipal de santé à 
compter du 1er avril 1979. 

 
1D81 26/03/1979 Personnel communal, création d'un poste de secrétaire des assistantes 

sociales par transformation d'un poste de sténodactylographe à compter 
du 1er avril 1979. 

 
1D81 26/03/1979 Personnel communal, aménagement du tableau des effectifs à compter 

du 1er avril 1979, (application de la délibération du syndicat des 
communes du 5 janvier 1979). 

 
1D81 26/03/1979 Remboursement des frais de mission à M. Ralite Jack, maire adjoint. 
 
1D81 26/03/1979 Remboursement des frais de mission à M. Bertos Michel, conseiller 

municipal. 
 
1D81 26/03/1979 Remboursement des frais de mission à Mme Cathalifaud Madeleine, 

maire adjoint. 
 
1D81 26/03/1979 Remboursement des frais de mission à M. Fleury André, maire adjoint. 
 
1D81 26/03/1979 Acquisition de divers véhicules Peugeot, marché négocié avec la société 

Novéca. 
 
1D81 26/03/1979 Construction d'un parking d'intérêt régional, acceptation de la maîtrise 

d'ouvrage - délégation de cette maîtrise d'ouvrage à la direction 
départementale de l'équipement. 

 
1D81 26/03/1979 Demande de concours, mission de maîtrise d'œuvre à la direction 

départementale de l'équipement, parking d'intérêt régional. 
 
1D81 26/03/1979 Centre sportif municipal, acquisition d'une propriété sise 117 rue de la 

Goutte d'Or à Aubervilliers. 
 
1D81 26/03/1979 Approbation du budget de l'OPHLM. 
 
1D81 26/03/1979 Approbation du budget primitif 1979. 
 
1D81 26/03/1979 Enlèvement des ordures ménagères, augmentation du produit de la taxe. 
 
1D81 26/03/1979 Budget primitif 1979, vote du produit à percevoir au titre des contributions 

directes. 
 
1D81 26/03/1979 Subventions accordées à divers organismes pour l'année 1979. 
 
1D81 26/03/1979 Participations communales accordées au syndicat de communes et au 

conservatoire national de région. 
 
1D81 26/03/1979 Personnel communal, commission d'hygiène et de sécurité - fixation du 

nombre et désignation des représentants du conseil municipal. 
 
1D81 26/03/1979 Ravalement des immeubles. 
 
1D81 26/03/1979 Participation des propriétaires pour raccordement des immeubles au 

réseau d'assainissement, modification de l'index de mise à jour de la 
redevance. 
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1D81 26/03/1979 Construction d'un foyer pour les boulistes square Stalingrad, lot n°3 
"menuiseries extérieures - serrurerie", avenant n°1 au marché passé 
avec la serrurerie la Courneuvienne. 

 
1D81 26/03/1979 Autorisation d'encaisser les communications téléphoniques au 142 Bd 

Félix Faure à Aubervilliers. 
 
1D81 26/03/1979 Acquisition d'un autocar Berliet PR 14 S tourisme, marché négocié avec 

la société centrale poids lourds. 
 
1D81 26/03/1979 Personnel communal, création d'emplois pour le service des espaces 

verts à compter du 1er avril 1979, ouvrier professionnel 2ème cat : 1 - 
aide ouvrier professionnel -1. 

 
1D81 26/03/1979 Fixation de l'indemnité de responsabilité aux régisseurs de recettes et 

d'avances, ainsi que le montant du cautionnement. 
 
1D81 26/03/1979 Prestations de service, barèmes de participations familiales - "crèche". 
1D81 26/03/1979 Frais et honoraires  à Me Borker pour son intervention dans l'affaire ville 

d'Aubervilliers / Le Gall. 
 
1D81 26/03/1979 ZAD le long sentier 1ère tranche, cuisine pour foyer de personnes âgées 

- marché négocié avec la société Bécuw Thomselle. 
 
1D81 26/03/1979 Taxe d'habitation, abattement obligatoire pour chargés de famille et 

abattement facultatif. 
 
1D81 26/03/1979 RHI "le long sentier", cessions de terrains à la Sodetat 93 pour la 

réalisation de la 4ème tranche de constructions. 
 
1D81 26/03/1979 Fixation du montant des indemnités allouées aux inspecteurs et 

contrôleurs des contributions directes pour la période du 1er octobre 
1978 au 30 septembre 1979. 

 
1D81 26/03/1979 Avenant au marché négocié, fourniture de pain. 
 
1D81 26/03/1979 ZAD le long sentier 1ère tranche, foyer club pour  personnes âgées - 

marché négocié avec l'entreprise Missenard Quint. 
 
1D81 26/03/1979 Construction d'un parking d'intérêt régional, approbation du dossier 

d'appel d'offres. 
 
1D81 26/03/1979 Participation pour non réalisation d'aires de stationnement. 
 
1D81 26/03/1979 Acquisition d'un terrain sis 23 rue Hémet à Aubervilliers. 
 
1D81 26/03/1979 Assurance exceptionnelle d'exposition, centre Jacques Solomon. 
 
1D81 26/03/1979 Personnel communal, création d'un emploi de documentaliste contractuel 

à compter du 26 mars 1979. 
 
1D81 26/03/1979 Personnel communal contractuel, approbation d'un contrat passé avec 

M. Chouteau Claude responsable du service culturel de la ville 
d'Aubervilliers à compter du 1er mai 1979. 

 
1D81 26/03/1979 Signature d'un bail avec la société civile immobilière "le progrès" pour la 

location d'une partie de la propriété communale située 15 avenue de la 
République à Aubervilliers. 

 
1D81 26/03/1979 Acquisition de la propriété sise 97 bis rue Heurtault à Aubervilliers 

appartenant à monsieur et madame Dimitrijévic. 
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1D81 21/05/1979 Honoraires à maître Borker avocat, pour son intervention dans l'affaire 
ville d'Aubervilliers contre Dimitrijévic. 

 
1D81 21/05/1979 Changement locatif, 56 rue du Pont Blanc logt 10, 31 rue Trevet logt 2, 

29 rue Trevet logt 13. 
 
1D81 21/05/1979 Centre de santé municipal, travaux de mise en conformité pour la 

sécurité - approbation du dossier technique. 
 
1D81 21/05/1979 Cahier des clauses administratives, produits surgelés - cantines scolaires 

1980. 
 
1D81 21/05/1979 Personnel communal, transformation de 6 postes d'ouvrier professionnel, 

2ème catégorie en 6 postes de maître-ouvrier à compter du 1er avril 
1979. 

 
1D81 21/05/1979 Personnel communal, création d'un emploi d'assistante sociale - 

directrice du centre municipal de santé à compter du 1er janvier 1979. 
 
1D81 21/05/1979 Vente de véhicules réformés et hors d'usage. 
 
1D81 21/05/1979 Lycée classique Henri Vallon, travaux de mise en conformité du niveau 

d'éclairement du lycée, approbation du dossier technique - demande de 
crédits déconcentrés. 

 
1D81 21/05/1979 Convention d'exploitation, RATP ville d'Aubervilliers - passage piétonnier 

sous la RN 2. 
 
1D81 21/05/1979 Logement n°10/11 au 29 rue Trevet à Aubervilliers 93300. 
 
1D81 21/05/1979 Année 1980, cantines scolaires autorisation de passer des marchés 

négociés quelque soit le montant et demande de dispense d'approbation 
des marchés de fourniture de certains produits alimentaires. 

 
1D81 21/05/1979 Avis du conseil municipal sur les dispositions de l'ordonnance n°73-

16081 du 1er février 1973. 
 
1D81 21/05/1979 Modification du contrat de gardiennage de Mme Broissin au 93 rue 

Heurtault. 
 
1D81 21/05/1979 Avenant n°2 au bail du 28 septembre 1961, OPHLM  ville d'Aubervilliers, 

(succursale P et T156 rue Danielle Casanova). 
 
1D81 21/05/1979 Entretien des chaussées des voies communales (campagne de 

gravillonnage 1979), marché négocié avec la société EVA. 
 
1D81 21/05/1979 Fourniture de cars pour les garderies maternelles pour l'année 1979, 

marché négocié à passer avec la CFIT. 
 
1D81 21/05/1979 CES Diderot - fixation des tarifs de demi-pension, fixation de l'échelon. 
 
1D81 21/05/1979 Aménagement d'une bibliothèque municipale de quartier ilot Villette, 

approbation du  dossier technique. 
 
1D81 21/05/1979 Autorisation d'encaisser les communications téléphoniques au 142 Bd 

Félix Faure. 
 
1D81 21/05/1979 Approbation du cahier des clauses administratives particulières pour les 

marchés négociés concernant, 1) travaux d'impression, 2) cahiers 
scolaires et papier duplicateur, 3) films radiologiques, 4) produits 
d'entretien ménager, 5) fourniture de papier pour machine offset, 6) 
matériel et produits dentaires. 
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1D81 21/05/1979 Approbation du cahier des clauses administratives particulières pour les 
appels d'offres restreints concernant, 1) matériel didactique divers pour 
les besoins des écoles , petites fournitures scolaires et articles de 
papeterie, 2) analyses et examens biologiques au centre de santé. 

 
1D81 21/05/1979 Ouverture de crédit, construction d'un parking d'intérêt régional. 
 
1D81 21/05/1979 Convention entre la ville et le syndicat des transports parisiens, parking 

d'intérêt régional. 
 
1D81 21/05/1979 Désignation de la direction départementale de l'équipement comme 

maître d'œuvre du parking d'intérêt régional. 
 
1D81 21/05/1979 Pose d'une canalisation d'eau (maillage), rue de Crèvecœur. 
 
1D81 21/05/1979 Construction d'un trottoir paysager avenue Jean Jaurès - fourniture 

d'éléments en béton préfabriqués, marché négocié avec la société 
Soproci. 

 
1D81 21/05/1979 Pose d'une canalisation d'eau (maillage), rue de Presles 
. 
1D81 21/05/1979 Subvention accordée à l'association des travailleuses familiales, pour 

l'année 1979. 
 
1D81 21/05/1979 Subvention accordée au centre culturel communal pour l'année 1979. 
 
1D81 21/05/1979 Fonds scolaire départemental pour l'année scolaire 1977/1978, 

programme d'utilisation - école de plein air de Piscop. 
 
1D81 21/05/1979 Convention d'études avec la Sodédat 93, relative à la réalisation de la 

zone d'aménagement concerté "rue de la Commune de Paris". 
 
1D81 21/05/1979 Personnel communal, indemnité représentative de logement aux 

instituteurs et institutrices non logés. 
 
1D81 21/05/1979 Construction de la rue Bordier (partie Barbusse-Cités), approbation du 

dossier technique et du dossier de consultation d'entreprises. 
 
1D81 21/05/1979 ZAC " rue de la Commune de Paris - concession de l'opération à la 

société d'économie mixte" Sodedat 93", approbation du dossier de 
création (modificatif) et de réalisation simplifié. 

      
1D82 25/06/1979 Classes de neige année scolaire 1978/1979 - contrat d'assurance 

souscrit auprès de la mutuelle d'assurance des instituteurs de France, 
réajustement de la cotisation annuelle. 

 
1D82 25/06/1979 Convention de répartition des charges entre mairie et CES Gabriel Péri. 
 
1D82 25/06/1979 Convention de répartition des charges entre mairie et CES Diderot / LEP 

d'Alembert. 
 
1D82 25/06/1979 Abonnements journaux et revues destinés aux services municipaux 

pendant l'année 1979. 
 
1D82 25/06/1979 Acquisition de divers véhicules Renault, marché négocié avec la 

succursale Renault - Pantin. 
 
1D82 25/06/1979 Foyer club de personnes âgées, équipement mobilier - marché négocié 

avec la société Socopap. 
 
1D82 25/06/1979 Ouverture de crédit gagée par désaffectation de crédit de même somme - 

exercice 1978, section d'investissement. 
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1D82 25/06/1979 Ouverture d'un crédit de 167.000frs pour régularisation. 
 
1D82 25/06/1979 Approbation du compte administratif et des comptes annexes. 
 
1D82 25/06/1979 Personnel communal, règlement à l'institut Français de l'énergie  des 

frais de participation de Mme Eichelbrenner Claude ingénieur 
divisionnaire à un stage organisé du 23 au 27 avril 1979. 

 
1D82 25/06/1979 Personnel communal contractuel, approbation d'un contrat passé avec 

M. Danon Benjamin, spécialiste audio-visuel à compter du 1er juin 1979. 
 
1D82 25/06/1979 Personnel communal, approbation d'un contrat type à passer avec les 

médecins exerçant au centre municipal de santé à compter du 1er janvier 
1979. 

 
1D82 25/06/1979 Personnel communal contractuel, approbation d'un contrat passé avec 

Mme Robin Marie Christine  documentaliste à compter du 1er juin 1979. 
 
1D82 25/06/1979 Examen du compte de gestion du receveur municipal, budget annexe 

assainissement 1978. 
 
1D82 25/06/1979 Examen du compte de gestion du receveur municipal. 
 
1D82 25/06/1979 CES Gabriel Péri, travaux et fournitures en cuisine - subvention de la ville 

à l'établissement. 
 
1D82 25/06/1979 Aménagement d'un centre sportif quartier Firmin Gémier 
 
1D82 25/06/1979 Construction d'un trottoir paysager avenue Jean Jaurès, (RN2) partie 

Réchossière - Casanova, avenant n°1 au marché avec l'entreprise 
Sylvain Joyeux. 

 
1D82 25/06/1979 Centre nautique, relèvement des tarifs d'entrées. 
 
1D82 25/06/1979 Garantie communale accordée à l'ODHLM de la Seine-Saint-Denis pour 

un emprunt de 1 212 000 francs, destiné au financement complémentaire 
de 173 places de parking dans la RHI "le long Sentier". 

 
1D82 25/06/1979 Garantie communale à l'OPHLM d'Aubervilliers pour un emprunt de 

137 879 francs destiné au financement de prestations supplémentaires 
pour la cité des 305 logements. 

 
1D82 25/06/1979 Assurance des expositions contre tous risques, souscription d'un contrat 

avec la compagnie d'assurances "la préservatrice". 
 
1D82 25/06/1979 Abonnements journaux destinés à la mairie et la bibliothèque municipale. 
1D82 25/06/1979 Abonnements journaux et revues pédagogiques destinés aux écoles et 

CES, année scolaire 1979-1980. 
 
1D82 25/06/1979 Approbation du cahier des clauses administratives particulières pour les 

appels d'offres restreints concernant : 
  1) combustible liquide pour les bâtiments communaux (fuel),  
  2) livres de bibliothèque, livres de prix, dictionnaires et livres classiques, 

3) essence et gasoil. 
 
1D82 25/06/1979 Construction d'une crèche de 60 berceaux porte de la Villette, avenant 

n°1 au marché avec la SAE. 
 
1D82 25/06/1979 Rénovation du groupe scolaire Edgar Quinet - Albert Mathiez - Marc 

Bloch, lot n°2 menuiserie - avenant n°1 au marché avec l'entreprise 
Barres. 
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1D82 25/06/1979 Personnel communal, règlement à l'école nationale de la santé publique 
des frais de participation de Melle Marty Anne assistante sociale au cours 
de formation des personnels des centres de planification et d'éducation 
familiales organisés des 19 au 30 mars et 1er au 12 octobre 1979. 

 
1D82 25/06/1979 Remboursements intercommunaux de frais de scolarité, année scolaire 

1979/1980. 
 
1D82 25/06/1979 Marché du centre, remplacement des lanterneaux, marché négocié avec 

la société Quatre Chemins Entreprise. 
 
1D82 25/06/1979 Personnel communal, règlement au centre de recherche d'urbanisme des 

frais de participation de M. Maunoury Pierre, urbaniste aux journées de 
formation du 11 au 13 juin 1979 sur le thème "les aides publiques et le 
financement de l'urbanisation". 

 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à la Fédération mondiale des villes jumelées, pour 

l'année 1979 - ouverture de crédits. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Association d'entraide des polios hospitalisés, 

pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à la Ligue nationale Française contre le cancer de 

la Seine-Saint-Denis, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Association " encouragement et dévouement" 

section d'Aubervilliers, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée au Centre médico psychopédagogique 

d'Aubervilliers, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Association de santé mentale d'Aubervilliers, 

pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Association Vie libre (groupe d'Aubervilliers), 

pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée au Secours populaire Français, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Association nationale des familles de fusillés et 

massacrés de la résistance Française, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à la Société des anciens sous-officiers, pour 

l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Union Française des anciens combattants, pour 

l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Union des vieux de France - section 

d'Aubervilliers, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Association des paralysés de France, pour 

l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Association familiale départementale pour l'aide 

aux infirmes mentaux, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Association de placement et d'aide aux jeunes 

handicapés (APAJH d'Aubervilliers), pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Association Valentin Hauy, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée au Groupe local des secouristes de la Croix Rouge, 

pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Avenir social, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Association des œuvres sociales de l'union des 

femmes Françaises, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée au Festival national de l'enfance-pionniers de 

France, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée au Football club d'Aubervilliers, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à la Compagnie d'Arc d'Aubervilliers, pour l'année 

1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à la Société "le Hotus", pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée au para club de la Seine-Saint-Denis, pour l'année 

1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée au Ciné club 93, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée au Club olympique d'Aubervilliers, pour l'année 

1979. 



11/18 

1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Amicale laïque du personnel d'encadrement des 
colonies de vacances et du Centre de loisirs, pour l'année 1979. 

1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Association départementale des élus 
républicains, pour l'année 1979. 

1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Union locale des associations de parents 
d'élèves, pour l'année 1979. 

1D82 25/06/1979 Subvention accordée à la Délégation cantonale de l'enseignement 
primaire, pour l'année 1979. 

1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Association des parents d'élèves de l'école de 
musique et de danse, pour l'année 1979. 

1D82 25/06/1979 Subvention accordée au Foyer socio-éducatif du lycée Henri Vallon, pour 
l'année 1979. 

1D82 25/06/1979 Subvention accordée à la Confédération syndicale du cadre de vie-
section d'Aubervilliers, pour l'année 1979. 

1D82 25/06/1979 Subvention accordée au Comité de coordination des amicales de 
locataires, pour l'année 1979. 

1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Association locale des "villes fleuries". 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée au Groupe d'étude et de documentation pour les 

transports et la circulation dans la région Parisienne, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à la Prévention routière, comité départementale de 

la Seine-Saint-Denis, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Union départementale des PACT de la Seine-

Saint-Denis, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à la Société des jardins ouvriers des Vertus, pour 

l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à la Fédération nationale des mutilés et invalides 

du travail , pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à la Confédération générale des cadres 

d'Aubervilliers - la Courneuve, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée au Syndicat des travailleurs de la métallurgie, pour 

l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Union locale CFDT, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à la CGT- F-O union locale, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à la CGT union locale, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Association départementale des élus du front 

autogestionnaire, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Association départementale des élus socialistes, 

pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Association départementale des élus 

communistes, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée aux Anciens sapeurs-pompiers, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée au mouvement contre le racisme et l'antisémitisme, 

pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée au Comité local des échanges Franco-allemands, 

pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à la Mutuelle d'entraide des communaux 

d'Aubervilliers, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Association des secrétaires généraux des villes 

de la Seine-Saint-Denis, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée à la Mutuelle complémentaire des personnels des 

départements des communes, des établissements publics et hospitaliers, 
pour l'année 1979. 

1D82 25/06/1979 Subvention accordée au Foyer socio-éducatif du lycée le Corbusier, pour 
l'année 1979. 

1D82 25/06/1979 Subvention accordée au Foyer socio-éducatif CET Jean Pierre Timbaud, 
pour l'année 1979. 

1D82 25/06/1979 Subvention accordée à l'Atelier d'arts plastiques, pour l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée a l'Union nationale des étudiants de France, pour 

l'année 1979. 
1D82 25/06/1979 Subvention accordée au Centre culturel communal, pour l'année 1979. 
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1D82 25/06/1979 Travaux dans les centres de vacances, approbation d'une convention 
avec le conseil d'administration de la caisse des écoles d'Aubervilliers 
pour le concours des services techniques municipaux. 

 
1D82 25/06/1979 Cantines scolaires, approbation des nouveaux tarifs pour la rentrée 

scolaire 1979. 
 
1D82 25/06/1979 Personnel communal, création de deux emplois d'assistante sociale et 

d'un emploi d'assistante sociale chef à compter du 1er janvier 1979. 
 
1D82 25/06/1979 Centre de loisirs de l'enfance, fourniture du gouter des enfants par la 

ville. 
 
1D82 25/06/1979 Ilot Villette, travaux de mise en sécurité du chantier arrêté de la tour HC1, 

marché négocié avec l'entreprise SAEP. 
 
1D82 25/06/1979 Modification des tarifs des transports scolaires assurés par la RATP pour 

le compte de la ville d'Aubervilliers à dater du 13 septembre 1979, 
ramassage scolaire entre la caserne de gendarmerie mobile-172 avenue 
Jean Jaurès à Aubervilliers et les maternelles Jean Jaurès et 
Quatremaire à Pantin. 

 
1D82 25/06/1979 Modification des tarifs des transports scolaires assurés par la RATP pour 

le compte de la ville d'Aubervilliers à dater du 13 septembre 1979, 
ramassage scolaire entre le quartier du Landy et des bergeries et les 
écoles primaires Edgar Quinet, Albert Mathiez et l'école maternelle Marc 
Bloch. 

 
1D82 25/06/1979 Réforme de la dotation globale de fonctionnement. 
 
1D82 25/06/1979 Personnel communal, transformation de 5 emplois d'aide-ouvrier 

professionnel en 5 emplois d'ouvrier professionnel, 1ère catégorie à 
compter du 1er mars 1979. 

 
1D82 25/06/1979 Personnel communal, création des divers emplois nécessaires au 

fonctionnement de la nouvelle crèche municipale à compter du 1er 
octobre 1979. 

 
1D82 25/06/1979 Ilot Villette, travaux de mise en sécurité de la tour HC1, ouverture de 

crédit. 
 
1D82 25/06/1979 Ilot Villette, travaux de mise en sécurité du chantier arrêté de la tour HC1, 

marché négocié avec l'entreprise SAEP. 
 
1D82 25/06/1979 Personnel communal, transformation d'un poste de contremaître en un 

poste de contremaître principal à compter du 1er juin 1979. 
 
1D82 25/06/1979 Garantie communale accordée à la société anonyme d'HLM de la 

Courneuve et du Bourget pour un emprunt de 200 000 francs destiné à 
financer des travaux au 12 rue David à Aubervilliers. 

 
1D82 25/06/1979 Subvention complémentaire accordée à la maison de la culture 93, d'un 

montant de 12 500 francs pour l'année 1979. 
 
1D82 01/10/1979 Signalisation horizontale (procédés spéciaux) campagne 1979, marché 

négocié avec la société Viamark. 
 
1D82 01/10/1979 Fourniture de registre imprimés (affiches - enveloppes), marché négocié 

avec Itod année 1979. 
 
1D82 01/10/1979 Prêt de locaux, participation du bénéficiaire aux frais de remise en état 

des locaux (consul du Portugal). 
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1D82 01/10/1979 Changement locatif, 142 Bd Félix Faure logt 24 - 93300 Aubervilliers. 
 
1D82 01/10/1979 Changement locatif, 93 rue Heurtault logt 33 - 93300 Aubervilliers. 
 
1D82 01/10/1979 Livres de prix, avenant n°1 à l'appel d'offre du 08/11/1978. 
 
1D82 01/10/1979 Abonnements journaux destinés à la bibliothèque municipale et au centre 

de santé. 
 
1D82 01/10/1979 Frais et honoraires à maître Borker, pour son intervention dans l'affaire 

Liézard. 
 
1D82 01/10/1979 Frais et honoraires à maître Borker, pour son intervention dans l'affaire 

Orsat. 
 
1D82 01/10/1979 Assurance des bâtiments communaux, police incendie n°226.512 - 

avenant n°6. 
 
1D82 01/10/1979 Avenants à la police responsabilité civile, Abeille et Paix n°1.843.084. 
 
1D82 01/10/1979 Convention de service IBM. 
 
1D82 01/10/1979 Avenants à la police responsabilité civile, n°1.843.084. 
 
1D82 01/10/1979 Convention de service IBM 
 
1D82 01/10/1979 Concession de logements aux enseignants, année scolaire 1979/1980. 
 
1D82 01/10/1979 Avenant n°67005 A à la police deux roues n°102126406. 
 
1D82 01/10/1979 Recours gracieux de Mme Simonin veuve de feu Krebs Roger. 
 
1D82 01/10/1979 Centre sportif municipal, paiement des frais et honoraires à M. Saintville 

notaire, pour l'acte de vente à la commune par Melle Martin de la 
propriété sise 113/115 rue de la Goutte d'Or. 

 
1D82 01/10/1979 Personnel communal, transformation de deux postes d'employé de 

bibliothèque en deux postes de sous bibliothécaire à compter du 1er 
septembre 1979. 

 
1D82 01/10/1979 Personnel communal, transformation d'un poste d'adjoint technique en un 

poste d'adjoint technique chef à compter du 1er juillet 1979. 
 
1D82 01/10/1979 Personnel communal, avantages sociaux accordés au titre de l'année 

1979 à compter du 1er janvier 1979. 
 
1D82 01/10/1979 Personnel communal, règlement à Sigma Formation des frais de 

participation de M. Dubot directeur de services administratifs à un stage 
organisé le 15 juin 1979. 

 
1D82 01/10/1979 Personnel communal, règlement à l'union Française des centres de 

vacances et de loisirs, des frais de participation de madame Daenincks 
animatrice des centres de loisirs maternels à un stage organisé du 16 au 
26 juin 1979. 

 
1D82 01/10/1979 Personnel communal, création de deux postes d'ouvrier d'entretien de la 

voie publique à compter du 1er octobre 1979. 
 
1D82 01/10/1979 Prime de technicité au personnel des services techniques en 1978. 
 
1D82 01/10/1979 Approbation du contrat intervenu entre la société "le secours ambulancier 

Français" et la ville d'Aubervilliers afin d'assurer un service de transport 
scolaire spécial pour deux écoliers d'Aubervilliers. 
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1D82 01/10/1979 Approbation du contrat intervenu entre la société "Les ambulances de 
Dugny", M. Gilles Guilbaut et la ville d'Aubervilliers afin d'assurer un 
service de transport scolaire spécial pour un écolier d'Aubervilliers 
fréquentant l'hôpital de jour Marguerite Fontaneille 146 avenue de Saint 
Ouen Paris 75018. 

 
1D82 01/10/1979 Approbation du contrat intervenu entre la société "Le secours 

ambulancier Français" et la ville d'Aubervilliers afin d'assurer un service 
de transport scolaire spécial pour une écolière d'Aubervilliers. 

 
1D82 01/10/1979 Approbation du contrat intervenu entre la société "Les ambulances de 

Dugny", M. Gilles Guilbaut et la ville d'Aubervilliers afin de créer un 
service de transport scolaire spécial pour une écolière d'Aubervilliers, 
scolarisée à l'école Babeuf, sente des Prés Clos à Aubervilliers "classe 
de malentendants". 

 
1D82 01/10/1979 Approbation du contrat intervenu entre la société "Les ambulances de 

Dugny", M. Gilles Guilbaut et la ville d'Aubervilliers afin d'assurer un 
service de transport scolaire spécial pour deux écoliers d'Aubervilliers, 
fréquentant pour le premier enfant le centre Ibis bleu 21 bis Bd de Port 
Royal Paris 13° et pour le 2ème enfant l'institut national des jeunes 
sourds au 24 rue Saint Jacques Paris 6°. 

 
1D82 01/10/1979 Approbation du contrat intervenu entre la société "Les ambulances de 

Dugny", M. Gilles Guilbaut et la ville d'Aubervilliers afin de créer un 
service de transport scolaire spécial pour un écolier d'Aubervilliers, 
fréquentant l'école Saint Ambroise au 7/11 passage Saint Ambroise Paris 
11eme (avec cours parallèles au centre Itard avenue Parmentier 
Paris 11eme). 

 
1D82 01/10/1979 Abonnements journaux destinés à la crèche municipale. 
 
1D82 01/10/1979 Remboursement d'une somme de 100 F à Mme Bono Fulvie. 
 
1D82 01/10/1979 Produits irrécouvrables admission en non valeur, cantines scolaires 

1975/1976/1977/1978. 
 
1D82 01/10/1979 Déclaration du conseil municipal d'Aubervilliers présentée par 

Mme Hadjadj sur le manifeste d'action à l'adresse des communes de 
France adopté par le XVIII congrès de la FNCCC. 

 
1D82 26/11/1979 Visite périodique des chaufferies des bâtiments communaux, convention 

avec le bureau de contrôle "contrôle et prévention". 
 
1D82 26/11/1979 LEP le Corbusier, travaux d'étanchéité 2ème tranche, éclairage des 

ateliers, approbation du dossier technique - engagement financier de la 
commune et demande de crédits déconcentrés. 

 
1D82 26/11/1979 Elaboration de plans statistiques du réseau d'assainissement, marché 

avec la société civile Trouvat-Vierezet. 
 
1D82 26/11/1979 Marché négocié avec Mr. Bouzemberg architecte urbanisme, pour l'étude 

préalable à l'aménagement du terrain sis 164 rue des cités, cadastre 
section AV n°33 - demande de subvention du FAO. 

 
1D82 26/11/1979 Garantie communale pour trois emprunts que devra contracter l'OPHLM : 
  1) 19  600  000 francs 
  2) 15  600  000 francs 
  3)    2  000 000 francs 
 
1D82 26/11/1979 Fonds scolaire départemental des établissements d'enseignement public, 

année scolaire 1978/1979 - programme d'utilisation et subvention 
d'équipement. 
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1D82 26/11/1979 Fonds scolaire départemental des établissements d'enseignement public, 
année scolaire 1978/1979 - programme d'utilisation et dotation forfaitaire. 

 
1D82 26/11/1979 Organisation des classes de neige, année scolaire 1979/1980. 
 
1D82 26/11/1979 Approbation du nouveau contrat passé entre "Les ambulances de 

Dugny", M. Gilles Guilbaut et la ville d'Aubervilliers afin d'assurer un 
service de transport scolaire spécial pour deux écolières d'Aubervilliers, 
scolarisées à l'école Babeuf, sente des Prés Clos à Aubervilliers "classe 
de malentendants". 

 
1D82 26/11/1979 Classes de neige - année scolaire 1979/1980, indemnités aux 

instituteurs, rémunérations des animateurs et assistants sanitaires. 
 
1D82 26/11/1979 Classes de neige - année scolaire 1979/1980, création de 10 régies 

d'avances pour frais médicaux et création d'une régie d'avance pour le 
bureau des écoles. 

 
1D82 26/11/1979 Classes de neige - année scolaire 1979/1980, création de 10 régies 

d'avances pour attribution du crédit pédagogique accordé aux instituteurs 
pour les séjours de classes de neige organisés du lundi 7 janvier 1980 au 
soir au vendredi 1er février 1980 au matin et du lundi 3 mars 1980 au soir 
au vendredi 28 mars au matin. 

 
1D82 26/11/1979 Abonnements journaux destinés aux écoles, année scolaire 1979/1980. 
 
1D82 26/11/1979 Personnel communal, création d'emplois pour le service des espaces 

verts à compter du 1er décembre 1979 : 
- Ouvrier professionnel 2ème catégorie, 2  
- ouvrier professionnel 1ère catégorie, 1 
- aide ouvrier professionnel,  1. 

 
1D82 26/11/1979 Personnel communal, transformation de trois postes de chef d'équipe de 

travaux de voirie communaux  et d'un poste de chef éboueur en quatre 
postes de surveillant de travaux à compter du 1er octobre 1979. 

 
1D82 26/11/1979 Personnel communal, règlement à l'association amicale des ingénieurs 

anciens élèves de l'ENPC, des frais de participation de Mme 
Eichelbrenner ingénieur divisionnaire à un stage organisé les 13 et 14 
novembre 1979. 

 
1D82 26/11/1979 Personnel communal, création d'emplois pour la nouvelle bibliothèque 

municipale : 
  - sous bibliothécaire 2 
   - employé de bibliothèque 1  
  A compter du 1er décembre 1979. 
 
1D82 26/11/1979 Fixation du montant des indemnités allouées aux inspecteurs et 

contrôleurs des contributions directes pour la période du 1er décembre 
1979 au 30 septembre 1980. 

 
1D82 26/11/1979 Personnel communal, renouvellement du contrat passé avec M. Braun 

Alain, directeur adjoint du centre municipal de loisirs et de l'enfance du 
1er décembre 1979 au 30 novembre 1980. 

 
1D82 26/11/1979 Personnel communal, renouvellement du contrat passé avec M. Foucré 

Renan, directeur du service municipal de la jeunesse du 1er janvier 1980 
au 30 novembre 1980. 

 
1D82 26/11/1979 Personnel communal, renouvellement du contrat passé avec M. Viguier 

Jacques, responsable du personnel d'encadrement de l'enfance du 1er 
novembre 1979 au 30 novembre 1980. 
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1D82 26/11/1979 Personnel communal, renouvellement du contrat passé avec Mme 
Fernandes  Maria auxiliaire spécialisée au service social du 14 octobre 
1979 au 30 novembre 1980. 

 
1D82 26/11/1979 Personnel communal, renouvellement du contrat passé avec M. 

Maunoury Pierre, urbaniste du   1er décembre 1979 au 30 novembre 
1980. 

 
1D82 26/11/1979 Personnel communal, règlement à l'école des parents et des éducateurs 

des frais de participation de Mme Ferri puéricultrice à un stage organisé 
du 22 octobre 1979 au 5 février 1980 (100 heures). 

 
1D82 26/11/1979 Personnel communal, renouvellement du contrat passé avec 

M. Goncalves Da Fonté Roger animateur spécialisé du 21 novembre 
1979 au 30 novembre 1980. 

 
1D82 26/11/1979 Personnel communal, renouvellement du contrat passé avec Madame  

Robin Marie-Christine documentaliste du 1er décembre 1979 au 30 
novembre 1980. 

 
1D82 26/11/1979 Personnel communal, renouvellement du contrat passé avec M. Danon 

Benjamin spécialiste audio-visuel du 1er décembre 1979 au 30 novembre 
1980. 

 
1D82 26/11/1979 Personnel communal, approbation d'un contrat passé à compter du 1er 

décembre 1979 avec Mme Saliou-Vincent Marie José, psychologue aux 
crèches municipales. 

 
1D82 26/11/1979 Marchés négociés, cantines scolaires 1980 - fournitures diverses de 

denrées alimentaires. 
 
1D82 26/11/1979 LEP le Corbusier, mise en conformité électrique de la chaufferie, 

éclairage fluorescent des classes - marché négocié avec la société Entra. 
 
1D82 26/11/1979 Subvention complémentaire accordée au Centre de loisirs d'un montant 

de 22 000 francs pour l'année 1979. 
1D82 26/11/1979 Subvention complémentaire accordée au Théâtre de la commune d'un 

montant de 22 000 francs pour l'année 1979. 
1D82 26/11/1979 Subvention complémentaire accordée au Club municipal d'Aubervilliers 

d'un montant de 27 275 francs pour l'année 1979. 
1D82 26/11/1979 Subvention complémentaire accordée au Comité des œuvres sociales 

d'un montant de 338 000 francs pour l'année 1979. 
1D82 26/11/1979 Subvention complémentaire accordée à la Caisse des écoles d'un 

montant de 56 000frs pour l'année 1979. 
 
1D82 26/11/1979 Participation communale au Conservatoire. 
 
1D82 26/11/1979 Désignation de deux représentants à la CLAU. 
 
1D82 26/11/1979 Elargissement de la rue de la Commune de Paris, acquisition à titre 

gratuit d'une bande de terrain de 864 M² au droit des numéros 53 à 61. 
1D82 26/11/1979 Elargissement de la rue de la Haie Coq, acquisition à titre gratuit d'une 

bande de terrain de 367 M² au droit des numéros 37 à 45. 
 
1D82 26/11/1979 Avenant n° 4/63915 à la police n°105.237. 
 
1D82 26/11/1979 Produits irrécouvrables, admission en non valeur - crèche municipale 

1977-1978. 
 
1D82 26/11/1979 Subvention complémentaire accordée au bureau d'aide sociale. 
 
1D82 26/11/1979 Budget complémentaire de l'exercice 1979. 
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1D82 26/11/1979 Echange de terrains entre la ville d'Aubervilliers et l'OPHLM, suite à la 
construction de la cité Emile Dubois. 

 
1D82 26/11/1979 Exercice du droit de préemption pour l'acquisition de la propriété Litt, 25 

rue de la Commune de Paris à Aubervilliers. 
 
1D82 26/11/1979 Approbation définitive du plan d'occupation des sols (POS), partiel de la 

commune d'Aubervilliers. 
 
1D82 26/11/1979 Personnel communal, approbation des contrats passés avec des 

médecins exerçant au centre municipal de santé à compter du 1er janvier 
1980. 

 
1D82 26/11/1979 Acquisition de poubelles normalisées pour la collecte des ordures 

ménagères, marché avec la société Flum. 
 
1D82 26/11/1979 Avenant au marché passé avec la société Antar pour la fourniture en 

1979 d'essence-super. 
 
1D82 26/11/1979 Acquisition des terrains nécessaires à l'alignement de la rue de la Motte 

et de la rue de Presles, appartenant à l'état, secrétariat d'état aux postes 
et télécommunications. 

 
1D82 26/11/1979 Exercice du droit de préemption pour l'acquisition de la propriété des 

consorts Delanchy sise 46 Boulevard Edouard Vaillant à Aubervilliers. 
 
1D82 26/11/1979 Centre sportif municipal, acquisition foncières 58 et 60/62 rue Sadi 

Carnot à Aubervilliers. 
 
1D82 26/11/1979 Participations familiales aux frais de séjour des classes de neige, année 

scolaire 1979/1980.Fourniture de papier duplicateur - cahiers, 
approbation du marché passé avec la société Socopap pour l'année 
1980. 

 
1D82 26/11/1979 Manifestation sportive "course cycliste en circuit fermé", exemption du 

versement de l'impôt sur les spectacles. 
 
1D82 26/11/1979 CES Gabriel Péri, adaptation pédagogique en CES 1200, approbation de 

l'avant projet sommaire. 
 
1D82 26/11/1979 CES Diderot, LEP d'Alembert, mise en conformité pédagogique, 

engagement financier de la commune. 
 
1D82 26/11/1979 CES Diderot, ateliers complémentaires, accord de principe de la 

municipalité. 
 
1D82 26/11/1979 CES Gabriel Péri, ateliers complémentaires, accord de principe de la 

municipalité. 
 
1D82 26/11/1979 Classes de neige, année 1979-1980, approbation du contrat avec M. 

Delale Léonard " chalet les Chautets 74500 Bernex" pour l'accueil de dix 
classes au cours de deux séjours. 

 
1D82 26/11/1979 Approbation du budget rectifié de l'OPHLM d'Aubervilliers, pour l'exercice 

1979. 
 
1D82 26/11/1979 Lycée classique Henri Wallon, travaux de mise en conformité des 

installations électriques et de gaz, avenant n°1avec l'entreprise Secpit - 
engagement financier de la commune, demande de crédits 
déconcentrés. 
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1D82 26/11/1979 Garantie communale pour un emprunt de 10.500.000F à la société 
anonyme HLM "travail et propriété" pour la construction d'un foyer de 
travailleurs migrants de 25 logements sur le terrain situé 11 à 17 rue 
Hémet. 

 
1D82 26/11/1979 Centre de santé municipal, travaux de mise en conformité pour la 

sécurité, marchés négociés avec les entreprises Entra - Barres - Scmmsc 
- Carmine. 

 
1D82 26/11/1979 Affectation des prêts globalisés, année 1979. 
 
1D82 26/11/1979 Garantie communale accordée à l'OPHLM pour un emprunt qu'il devra 

contracter - 4.500.000frs pour l'aménagement des bureaux dans 
l'immeuble, avenue de la République. 

 
1D82 26/11/1979 Garantie communale accordée à l'OPHLM pour un emprunt qu'il devra 

contracter - 5.500.000frs pour les grosses réparations dans les cités 
HLM. 

 
1D82 26/11/1979 Lycée Henri Wallon, contrat d'exploitation de chauffage (garantie totale), 

marché tripartite - ville d'Aubervilliers - lycée - compagnie générale de 
chauffe. 

 
1D82 26/11/1979 Prise en charge, hommage à Mme Le Maut. 
 
1D82 26/11/1979 Interruption volontaire de grossesse. 
 
1D82 26/11/1979 Dénomination de la crèche Villette. 
1D82 26/11/1979 Paiement des honoraires de maître Saintville relatifs à la vente par la SFI 

la Goutte d'Or à la ville d'Aubervilliers des droits à construire et de 
parkings à l'emplacement prévu pour la tour HC1 dans l'ilôt Villette. 

 
1D82 26/11/1979 Centre de loisirs maternel, proposition de nouveaux tarifs à compter du 3 

janvier 1980. 
 
1D82 26/11/1979 RHI "le long Sentier", rétrocession de terrains à la Sodédat 93. 
 
 
 


