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132

TEMPORAIRE 2021T.8005 SOCIETEP RUE DES MEUNIERS 13/01/2021 133

TEMPORAIRE 2021T.8006 STE NOUVELLE DE CONSTRUCTION ENLEVEMENT DE CANTONNEMENT RUE JULES GUESDE 13/01/2021
134

TEMPORAIRE 2021T.8017 TERGI TRAVAUX GRDF VILLA DE L'UNION 13/01/2021 135

TEMPORAIRE 2021T.002 ENEDIS TRAVAUX ENEDIS DIVERSES VOIES 14/01/2021 136

TEMPORAIRE 2021T.8008 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE DE LA CAPSULERIE 15/01/2021 139

TEMPORAIRE 2021T.8009 NEGRO SA AVENUE WALWEIN 15/01/2021
140

TEMPORAIRE 2021T.8010 ATELIER DES COMPAGNONS DEMONTAGE DE GRUE RUE ARMAND CARREL 18/01/2021 141
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TEMPORAIRE 2021T.8012 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE EDOUARD VAILLANT 18/01/2021 143

TEMPORAIRE 2021T.8013 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE VICTOR HUGO 18/01/2021 144

TEMPORAIRE 2021T.8014 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE CLOTILDE GAILLARD 18/01/2021 145

TEMPORAIRE 2021T.8015 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE DE VITRY 18/01/2021 146

TEMPORAIRE 2021T.8016 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE CARNOT 18/01/2021 147

TEMPORAIRE 2021T.8018 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE DES SORINS 19/01/2021 148

TEMPORAIRE 2021T.8019 RPS TRAVAUX ENEDIS RUE MICHELET 20/01/2021 149

TEMPORAIRE 2021T.8020 BKF ACCES POUR VEHICULES DE CHANTIER RUE DE LA CONVENTION 20/01/2021 150

TEMPORAIRE 2021T.8021 TERGI TRAVAUX GRDF RUE DESGRANGES 20/01/2021 151

TEMPORAIRE 2021T.8022 PATRIS Guillaume ACCES POUR VEHICULES DE CHANTIER RUE DES 3 TERRITOIRES 20/01/2021 152

TEMPORAIRE 2021T.8023 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE BEAUMARCHAIS 20/01/2021 153

TEMPORAIRE 2021T.8024 GRDF TRAVAUX GRDF RUE MOLIERE 20/01/2021 154
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TEMPORAIRE 2021T.8028 LIBERTE TP TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT RUE DES MESSIERS 20/01/2021 158

TEMPORAIRE 2021T.8029 TERCA TRAVAUX ENEDIS AVENUE FAIDHERBE 20/01/2021 159

TEMPORAIRE 2021T.8032 VILLE DE MONTREUIL RUE VICTOR HUGO 21/01/2021
160

TEMPORAIRE 2021T.8035 BIR TRAVAUX ENEDIS RUE EDOUARD BRANLY 21/01/2021 161

TEMPORAIRE 2021T.8036 ISORE BATIMENT BASE DE VIE RUE D'ALEMBERT 22/01/2021 162

TEMPORAIRE 2021T.8037 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE CARNOT 22/01/2021 163

TEMPORAIRE 2021T.8038 ERDF TRAVAUX ENEDIS RUE DE ROSNY 22/01/2021 164

TEMPORAIRE 2021T.8039 SCM ENVIRONNEMENT BASE DE VIE RUE DES SORINS 25/01/2021 165

TEMPORAIRE 2021T.8040 DILLY PUB TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE PARIS 25/01/2021 166

TEMPORAIRE 2021T.8041 NGE GENIE CIVIL SURELEVATION D'UNE GRUE (M11) RUE EDOUARD BRANLY 26/01/2021 167

TEMPORAIRE 2021T.8042 VILLE DE MONTREUIL TRAVAUX DANS GROUPE SCOLAIRE AVENUE DE LA RESISTANCE 26/01/2021 168

TEMPORAIRE 2021T.8043 EIFFAGE GENIE CIVIL TRAVAUX CD93 RUE DES RUFFINS 26/01/2021 169

TEMPORAIRE 2021T.8044 JC DECAUX TRAVAUX DECAUX (M11) RUE DES SAULES CLOUET 26/01/2021 170

TEMPORAIRE 2021T.8045 JC DECAUX TRAVAUX DECAUX (M11) AVENUE LEO LAGRANGE 26/01/2021 171

TEMPORAIRE 2021T.8046 ERDF TRAVAUX ENEDIS RUE D'ESTIENNE D'ORVES 26/01/2021 172

TEMPORAIRE 2021T.8002 CARMINE ET CIE DEPOT DE MATERIAUX ET BASE DE VIE RUE DE VINCENNES 27/01/2021 173

TEMPORAIRE 2021T.8047 ROCHE Mathilde BENNE RUE DE LA DHUYS 27/01/2021 174

TEMPORAIRE 2021T.8048 GH2E TRAVAUX GRDF AVENUE FAIDHERBE 27/01/2021 175

TEMPORAIRE 2021T.8049 RAMOS GUERRERO HUGO BENNE RUE MARCEAU 27/01/2021 176

TEMPORAIRE 2021T.8050 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE DE ROSNY 28/01/2021 177

TEMPORAIRE 2021T.8051 JOSEPHINE PRODUCTION TOURNAGE DE FILM RUE GASTON LAURIAU 28/01/2021 178

TEMPORAIRE 2021T.8052 ENEDIS TRAVAUX ENEDIS RUE DE LA COTE DU NORD 28/01/2021 179

TEMPORAIRE 2021T.8053 TERCA TRAVAUX ENEDIS RUE DES CHARMES 28/01/2021 180

TEMPORAIRE 2021T.8054 GINGER CEBTP MISE EN PLACE D'UNE GRUE MOBILE RUE DE STALINGRAD 28/01/2021 181

TEMPORAIRE 2021T.8055 ENTRA PROLONGATION TRAVAUX CD93 BD CHANZY 28/01/2021 182

TEMPORAIRE 2021T.8056 EIFFAGE ENERGIE SYSTEME PROLONGATION TRAVAUX CD93 BD CHANZY 28/01/2021 183

TEMPORAIRE 2021T.8057 FAYOLLE ET FILS PROLONGATION TRAVAUX CD93 BD CHANZY 28/01/2021 184

TEMPORAIRE 2021T.8058 EIFFAGE CONSTRUCTION RUE DE VILLIERS 29/01/2021 185

TEMPORAIRE 2021T.8060 PORTEUR 2000 LIVRAISON DE MATERIAUX RUE HENRI SCHMITT 29/01/2021 186

TEMPORAIRE 2021T.8059 NGE GENIE CIVIL SURELEVATION D'UNE GRUE (M11) RUE EDOUARD BRANLY 01/02/2021 187

TEMPORAIRE 2021T.8061 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE DES OSERAIES 02/02/2021 188

TEMPORAIRE 2021T.8062 ENEDIS TRAVAUX ENEDIS RUE DE ROSNY 02/02/2021 189

TEMPORAIRE 2021T.8063 PRADELS ANTOINE MISE EN PLACE D'UNE GRUE MOBILE RUE FRANCOIS ARAGO 02/02/2021 190

TEMPORAIRE 2021T.8064 ETH MISE EN PLACE D'UNE NACELLE RUE DE VALMY ET RUE ARMAND CARREL 02/02/2021 191

TEMPORAIRE 2021T.8065 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE DU COLONEL DELORME 02/02/2021 192

TEMPORAIRE 2021T.8066 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE VICTOR HUGO 02/02/2021 193

TEMPORAIRE 2021T.8067 STPS TRAVAUX ENEDIS RUE GASTON LAURIAU 02/02/2021 194

TEMPORAIRE 2021T.8068 LA VALORISATION DU PATRIMOINE BENNE RUE DES HAYEPS 02/02/2021 195

TEMPORAIRE 2021T.8069 LA VALORISATION DU PATRIMOINE BASE DE VIE RUE DES HAYEPS 02/02/2021 196

TEMPORAIRE 2021T.8070 VILLE DE MONTREUIL TRAVAUX DE VOIRIE SQUARE JEAN ZAY 02/02/2021 197

TEMPORAIRE 2021T.8071 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE EMILE RAYNAUD 02/02/2021 198

TEMPORAIRE 2021T.8072 ENEDIS TRAVAUX ENEDIS RUE GEORGES MELIES 02/02/2021 199

TEMPORAIRE 2021T.8073 NORD CONSTRUCTION DEPOT DE MATERIAUX  RUE ARISTE HEMARD 03/02/2021 200

TEMPORAIRE 2021T.8074 STPS TRAVAUX GRDF BD DE LA BOISSIERE 03/02/2021 201

TEMPORAIRE 2021T.8075 TERGI TRAVAUX GRDF BD THEOPHILE SUEUR 03/02/2021 202

TEMPORAIRE 2021T.8076 BIR TRAVAUX GRDF AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 04/02/2021 203

TEMPORAIRE 2021T.8077 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE DU SERGENT GODEFROY 04/02/2021 204

TEMPORAIRE 2021T.8078 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE DE LA CONVENTION 04/02/2021 205

TEMPORAIRE 2021T.8082 ID VERDE TRAVAUX ELAGAGE RUE LENAIN DE TILLEMONT 04/02/2021 206

TEMPORAIRE 2021T.8079 TERIDEAL LIVRAISON DE MATERIAUX RUE HENRI MARTIN 05/02/2021 207

TEMPORAIRE 2021T.8080 SCM ENVIRONNEMENT BASE DE VIE RUE DES SORINS 08/02/2021 208

TEMPORAIRE 2021T.8081 ECD TRAVAUX DE DEMOLITION  RUE DE ROSNY 09/02/2021 209

TEMPORAIRE 2021T.8083 ARBONIS LIVRAISON DE MATERIAUX RUE DE L'ACACIA 09/02/2021 210

TEMPORAIRE 2021T.8084 SERDECO BENNE RUE DE LA REPUBLIQUE 09/02/2021 211

TEMPORAIRE 2021T.8085 STE SN DUVAL TRAVAUX ENEDIS RUE EMILE RAYNAUD 09/02/2021 212

TEMPORAIRE 2021T.8086 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE ERNEST SAVART 09/02/2021 213

TEMPORAIRE 2021T.8087 ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS LIVRAISON DE MATERIAUX RUE EDOUARD BRANLY 09/02/2021 214

TEMPORAIRE 2021T.8088 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE DE L'ACACIA 09/02/2021 215

TEMPORAIRE 2021T.8089 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA AV DU PRESIDENT WILSON 09/02/2021 216

TEMPORAIRE 2021T.8236 ISORE BATIMENT LIVRAISON MATERIAUX RUE D'ALEMBERT 09/02/2021 217

TEMPORAIRE 2021T.8090 CAP SANTE LIVRAISON DE MATERIAUX AVENUE DE LA RESISTANCE 10/02/2021 218

TEMPORAIRE 2021T.8092 MHI BAT BENNE RUE DE LA FEDERATION 10/02/2021 219

TEMPORAIRE 2021T.8094 GINGER CEBTP MISE EN PLACE D'UNE GRUE MOBILE RUE DE STALINGRAD 11/02/2021 220

TEMPORAIRE 2021T.8095 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE ERNEST SAVART 12/02/2021 221

TEMPORAIRE 2021T.8096 TR CONNEXION TRAVAUX ORANGE RUE DE LA FOSSE PINSON 12/02/2021 222

TEMPORAIRE 2021T.8097 TR CONNEXION TRAVAUX ORANGE RUE JULES FERRY 12/02/2021 223

CREATION ACCES PROVISOIRE PARKING 
RUE VICTOR HUGO

TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE 
CONSTRUCTION
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TEMPORAIRE 2021T.8098 TR CONNEXION TRAVAUX ORANGE RUE DES JARDINS ST GEORGES 12/02/2021 224

TEMPORAIRE 2021T.8099 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA BD THEOPHILE SUEUR 12/02/2021 225

TEMPORAIRE 2021T.8100 MR ROUSSEL DIMITRI STATIONNEMENT RUE MARCEAU 15/02/2021 226

TEMPORAIRE 2021T.8101 VBAF TRAVAUX ENEDIS RUE EMILE ZOLA 15/02/2021 227

TEMPORAIRE 2021T.8102 JD EXPERT LIVRAISON DE MATERIAUX RUE DE LA FRATERNITE 15/02/2021 228

TEMPORAIRE 2021T.8103 TR CONNEXION TRAVAUX ORANGE IMPASSE DES CHANTEREINES 15/02/2021 229

TEMPORAIRE 2021T.8104 TR CONNEXION TRAVAUX ORANGE RUE DES MARGOTTES 15/02/2021 230

TEMPORAIRE 2021T.8105 TR CONNEXION TRAVAUX ORANGE RUE GASTON COUTE 15/02/2021 231

TEMPORAIRE 2021T.8106 TR CONNEXION TRAVAUX ORANGE RUE DES GRAVIERS 15/02/2021 232

TEMPORAIRE 2021T.8107 Mme WOZNIAK LUCIE TRAVAUX DE FORAGE RUE DES GUILANDS 15/02/2021 233

TEMPORAIRE 2021T.8108 TERGI TRAVAUX GRDF RUE ERNEST SAVART 15/02/2021 234

TEMPORAIRE 2021T.8109 TERGI TRAVAUX GRDF RUE HOCHE 15/02/2021 235

TEMPORAIRE 2021T-003 EPTEE CIRCULATION ET STATIONNEMENT DIVERSES VOIES 16/02/2021 236

TEMPORAIRE 2021T.8110 CRTBP TRAVAUX ENEDIS RUE DES RIGONDES 16/02/2021 241

TEMPORAIRE 2021T.8112 RAMOS GUERRERO HUGO BENNE RUE MARCEAU 16/02/2021 242

TEMPORAIRE 2021T.8113 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE BAUDIN 17/02/2021 243

TEMPORAIRE 2021T.8114 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE DOMBASLE 17/02/2021 244

TEMPORAIRE 2021T.8115 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE DE LA NOUVELLE FRANCE 17/02/2021 245

TEMPORAIRE 2021T.8116 SGEP RUE DE LA BEAUNE 18/02/2021
246

TEMPORAIRE 2021T.8117 SGEP MARCHE PAYSAN RUE VICTOR HUGO 19/02/2021 247

TEMPORAIRE 2021T.8118 TERGI TRAVAUX GRDF RUE DES RUFFINS 19/02/2021 248

TEMPORAIRE 2021T.8119 TERGI TRAVAUX GRDF RUE DE LA DEMI LUNE 22/02/2021 249

TEMPORAIRE 2021T.8120 LES BOUCHONS D'AMOUR COLLECTE DE BOUCHONS RUE GEORGES MELIES 22/02/2021 250

TEMPORAIRE 2021T.8121 LES BOUCHONS D'AMOUR COLLECTE DE BOUCHONS RUE GEORGES MELIES 22/02/2021 251

TEMPORAIRE 2021T.8122 ISOPAILLE LIVRAISON DE MATERIAUX RUE GEORGES MELIES 22/02/2021 252

TEMPORAIRE 2021T.8123 TERGI TRAVAUX GRDF RUE MERIEL 22/02/2021 253

TEMPORAIRE 2021T.8124 BATP TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT RUE ARMAND CARREL 22/02/2021 254

TEMPORAIRE 2021T.8125 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE VICTOR HUGO 22/02/2021 255

TEMPORAIRE 2021T.8126 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE ARMAND CARREL 22/02/2021 256

TEMPORAIRE 2021T.8127 NGE GENIE CIVIL POSE DE PALISSADE (M11) RUE EDOUARD BRANLY ET BD DE LA BOISSIERE 23/02/2021 257

TEMPORAIRE 2021T.8128 NGE GENIE CIVIL EMPRISE DE CHANTIER (M11) BD DE LA BOISSIERE 23/02/2021 258

TEMPORAIRE 2021T.8129 EST ENSEMBLE DECHETERIES MOBILES RUE DES LONGS QUARTIERS 23/02/2021 259

TEMPORAIRE 2021T.8238 ISO SYSTEMES LIVRAISON MATERIAUX RUE NAVOISEAU 24/02/2021 260

TEMPORAIRE 2021T.8132 SPP MISE EN PLACE D'UNE NACELLE RUE MARCEAU 26/02/2021 261

TEMPORAIRE 2021T.8133 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE DOUY DELCUPE 26/02/2021 262

TEMPORAIRE 2021T.8134 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE DU PROGRES 26/02/2021 263

TEMPORAIRE 2021T.8136 LTDTP RUE HOCHE 26/02/2021 264

TEMPORAIRE 2021T.8137 TERGI TRAVAUX GRDF AVENUE PASTEUR 26/02/2021 265

TEMPORAIRE 2021T.8139 ETAIR ILE DE FRANCE BASE DE VIE RUE DES RUFFINS 01/03/2021 266

TEMPORAIRE 2021T.8140 CA BATIMENT BENNE RUE MICHELET 01/03/2021 267

TEMPORAIRE 2021T.8141 TIZERARINE RIAD BENNE RUE DES JARDINS DUFOUR 01/03/2021 268

TEMPORAIRE 2021T.8142 SAS GBR ILE DE FRANCE LIVRAISON DE MATERIAUX BASE DE VIE RUE DU SERGENT BOBILLOT / RUE ROBESPIERRE 01/03/2021 269

TEMPORAIRE 2021T.8138 TPSM TP TRAVAUX GRDF RUE FRANCOIS ARAGO 02/03/2021 270

TEMPORAIRE 2021T.8143 TERRASSEMENTS MARQUES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT RUE DES HAIES FLEURIES 03/03/2021 271

TEMPORAIRE 2021T.8144 STPS TRAVAUX GRDF RUE BRULEFER 03/03/2021 272

TEMPORAIRE 2021T.8148 JERICO FILMS TOURNAGE DE FILM BD ROUGET DE L'ISLE / RUE VICTOR HUGO 03/03/2021 273

TEMPORAIRE 2021T.8149 INDISUMO GROUP TOURNAGE DE FILM 03/03/2021 274

TEMPORAIRE 2021T.8145 STPS TRAVAUX GRDF RUE DE ROSNY 04/03/2021 275

TEMPORAIRE 2021T.8146 SGEP DEMENAGEMENT CENTRE MEDICAL BD ROUGET DE L'ISLE 04/03/2021 276

TEMPORAIRE 2021T.8147 WY PRODUCTIONS TOURNAGE DE FILM RUE GASTON LAURIAU / RUE VICTOR HUGO 04/03/2021 277

TEMPORAIRE 2021T.8150 CARMINE ET CIE DEPOT DE MATERIAUX ET BASE DE VIE RUE DE VINCENNES 05/03/2021 278

TEMPORAIRE 2021T.8151 POSE DE PALISSADE RUE ANNE FRANK 05/03/2021 279

TEMPORAIRE 2021T.8152 GB COUVERTURE LIVRAISON DE MATERIAUX RUE BEAUMARCHAIS 05/03/2021 280

TEMPORAIRE 2021T.8153 UBIQUITTY FILMS TOURNAGE DE FILM RUE EDOUARD VAILLANT 08/03/2021 281

TEMPORAIRE 2021T.8154 ROUSSEL Dimitri STATIONNEMENT RUE MARCEAU 09/03/2021 282

TEMPORAIRE 2021T.8155 CRTBP TRAVAUX ENEDIS RUE DES RIGONDES 09/03/2021 283

TEMPORAIRE 2021T.8156 EPTEE TRAVAUX EPTEE RUE DE LA CAPSULERIE 09/03/2021 284

TEMPORAIRE 2021T.8157 BKF TRAVAUX DE DEMOLITION AVE PAUL SIGNAC / SENT DE LA FERME 09/03/2021 285

TEMPORAIRE 2021T.8158 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE MERLET 09/03/2021 286

TEMPORAIRE 2021T.8159 EIFFAGE CONSTRUCTION TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT RUE DE ROSNY / BD BOISSIERE 10/03/2021 287

TEMPORAIRE 2021T.8163 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE RUE DE LA DEMI LUNE 10/03/2021 288

TEMPORAIRE 2021T.8164 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE AVENUE PAUL SIGNAC 10/03/2021 289

TEMPORAIRE 2021T.8167 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE ALLEE DES FLEURS 10/03/2021 290

TEMPORAIRE 2021T.8168 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE AV DR FERNAND LAMAZE 10/03/2021 291

TEMPORAIRE 2021T.8169 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE RUE BRULEFER 10/03/2021 292

TEMPORAIRE 2021T.8170 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE RUE DES SAULES CLOUET 10/03/2021 293

TEMPORAIRE 2021T.8171 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE RUE DE LA DEMI LUNE 10/03/2021 294

TEMPORAIRE 2021T.8172 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE RUE DES OSERAIES 10/03/2021 295

TEMPORAIRE 2021T.8173 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE BD DE LA BOISSIERE 10/03/2021 296

SECURISATION DE REGULATION 
PROVISOIRE DE LA CIRCULATION

TRAVAUX DE DEMOLITION  ET DE 
CONSTRUCTION

RUE COLMET LEPINAY, RUE DESGRANGES, BD JEANNE 
D'ARC
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TEMPORAIRE 2021T.8174 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE RUE DE LA FERME 10/03/2021 297

TEMPORAIRE 2021T.8175 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE RUE EMILE BEAUFILS 10/03/2021 298

TEMPORAIRE 2021T.8176 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE AVENUE PAUL SIGNAC 10/03/2021 299

TEMPORAIRE 2021T.8177 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE BD ARISTIDE BRIAND 10/03/2021 300

TEMPORAIRE 2021T.8178 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE RUE DE ROSNY 10/03/2021 301

TEMPORAIRE 2021T.8160 VANDEWALLE Hélène DEMENAGEMENT RUE DESIRE CHEVALIER 11/03/2021 302

TEMPORAIRE 2021T.8161 BLUE MONDAY PRODUCTION TOURNAGE DE FILM RUE JEAN LOLIVE / IRENE ET JOLIOT CURIE 11/03/2021 303

TEMPORAIRE 2021T.8162 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE DE L'ERMITAGE 12/03/2021 304

TEMPORAIRE 2021T.8187 KWAI TOURNAGE DE FILM RUE DE VINCENNES 16/03/2021 305

TEMPORAIRE 2021T.8184 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE GEORGES MELIES 17/03/2021 306

TEMPORAIRE 2021T.8185 ID VERDE TRAV. ELAGAGE ET ABATTAGE RUE PIERRE BROSSOLETTE 17/03/2021 307

TEMPORAIRE 2021T.8186 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE BAUDIN 17/03/2021 308

TEMPORAIRE 2021T.8188 NEXTROAD TRAVAUX DE SONDAGE GEOTECHNIQUE BD HENRI BARBUSSE 17/03/2021 309

TEMPORAIRE 2021T.8189 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE AV PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 17/03/2021 310

TEMPORAIRE 2021T.8190 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE RUE GEORGES MELIES 17/03/2021 311

TEMPORAIRE 2021T.8191 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE AVE COLONEL FABIEN 17/03/2021 312

TEMPORAIRE 2021T.8192 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE BD ARISTIDE BRIAND 17/03/2021 313

TEMPORAIRE 2021T.8193 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE RUE EMILE BEAUFILS 17/03/2021 314

TEMPORAIRE 2021T.8194 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE BD DE LA BOISSIERE 17/03/2021 315

TEMPORAIRE 2021T.8195 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE RUE DES ROCHES 17/03/2021 316

TEMPORAIRE 2021T.8196 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE RUE DES SAULES CLOUET 17/03/2021 317

TEMPORAIRE 2021T.8197 FONDASOL TRAVAUX DE SONDAGE GEOTECHNIQUE RUE MAINGUET 17/03/2021 318

TEMPORAIRE 2021T.8198 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE ETIENNE MARCEL 17/03/2021 319

TEMPORAIRE 2021T.8199 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE RUE EMILE BEAUFILS 18/03/2021 320

TEMPORAIRE 2021T.8200 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE BD DE LA BOISSIERE 18/03/2021 321

TEMPORAIRE 2021T.8201 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE RUE EMILE BEAUFILS 18/03/2021 322

TEMPORAIRE 2021T.8202 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE BD ARISTIDE BRIAND 18/03/2021 323

TEMPORAIRE 2021T.8203 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE BD ARISTIDE BRIAND 18/03/2021 324

TEMPORAIRE 2021T.8204 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE RUE EDOUARD BRANLY 18/03/2021 325

TEMPORAIRE 2021T.8205 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE RUE SAINT-DENIS 18/03/2021 326

TEMPORAIRE 2021T.8206 TERGI TRAVAUX GRDF RUE DE ROSNY 18/03/2021 327

TEMPORAIRE 2021T.8208 ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS DEMONTAGE DE GRUE RUE EDOUARD BRANLY 18/03/2021 328

TEMPORAIRE 2021T.8209 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE COLMET LEPINAY  23/03/2021 329

TEMPORAIRE 2021T.8210 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE ERNEST SAVART 23/03/2021 330

TEMPORAIRE 2021T.8211 STPS TRAVAUX GRDF RUE PARMENTIERR 23/03/2021 331

TEMPORAIRE 2021T.8212 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE DE LA REVOLUTION 23/03/2021 332

TEMPORAIRE 2021T.8213 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE VICTOR HUGO 23/03/2021 333

TEMPORAIRE 2021T.8214 CIRCET TRAVAUX ORANGE AVENUE PASTEUR 23/03/2021 334

TEMPORAIRE 2021T.8215 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE DESIRE PREAUX 23/03/2021 335

TEMPORAIRE 2021T.8166 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE RUE DES RAMENAS 24/03/2021 336

TEMPORAIRE 2021T.8216 CONSEIL DEPARTEMENTAL TRAVAUX CD93 BD THEOPHILE SUEUR 24/03/2021 337

TEMPORAIRE 2021T.8217 NGE GENIE CIVIL TRAVAUX CD93 BD ARISTIDE BRIAND 24/03/2021 338

TEMPORAIRE 2021T.8218 SLTP TRAVAUX GRDF RUE COLBERT 24/03/2021 339

TEMPORAIRE 2021T.8219 FONDASOL TRAV. SONDAGE GEOTECHNIQUE RUE MAINGUET 24/03/2021 340

TEMPORAIRE 2021T.8220 TERCA TRAVAUX GRDF AVENUE FAIDHERBE 24/03/2021 341

TEMPORAIRE 2021T.8221 ATELIER HIRONDELLE LIVRAISON MATERIAUX RUE POULIN 24/03/2021 342

TEMPORAIRE 2021T.8222 TERGI TRAVAUX GRDF AVENUE PASTEUR 24/03/2021 343

TEMPORAIRE 2021T.8223 TERGI TRAVAUX GRDF RUE DES RIGONDES 24/03/2021 344

TEMPORAIRE 2021T.8224 TERGI TRAVAUX GRDF RUE DU CAPITAINE DREYFUS 24/03/2021 345

TEMPORAIRE 2021T.8225 SARL MTTB POSE DE PALISSADE IMP CHANTEREINES ET RUE DU RUISSEAU 24/03/2021 346

TEMPORAIRE 2021T.8226 SO'INN TOUR TOURNAGE DE FILM RUE VICTOR HUGO 24/03/2021 347

TEMPORAIRE 2021T.8207 EUROBAT POSE DE PALISSADE RUE D'ALEMBERT 25/03/2021 348

TEMPORAIRE 2021T.8227 SGEP TRAV. DANS GROUPE SCOLAIRE AVENUE DE LA RESISTANCE 25/03/2021 349

TEMPORAIRE 2021T.8228 COBAT POSE PALISSADE ET PLOT BETON AV ERNEST RENAN ET RUE DES 4 RUELLES 25/03/2021 350

TEMPORAIRE 2021T.8229 BOUYGUES BATIMENTS IDF BD DE LA BOISSIERE 25/03/2021 351

TEMPORAIRE 2021T.8231 BLUE MONDAY PRODUCTION TOURNAGE DE FILM RUE MOISE BLOIS 29/03/2021 352

TEMPORAIRE 2021T.8233 DEMD PRODUCTIONS TOURNAGE DE FILM RUE PIERRE DE MONTREUIL 29/03/2021 353

TEMPORAIRE 2021T.8235 PLAYERS PARIS TOURNAGE DE FILM AVE PAUL SIGNAC  29/03/2021 354

TEMPORAIRE 2021T.8230 SA ZUB DEMONTAGE DE GRUE RUE DES GRANDS PECHERS 30/03/2021 355

DEPOSE D'UNE LIGNE ELECTRIQUE 
PROVISOIRE



DÉLIBÉRATIONS

N° Objet Page

DEL20210210_1 7.1 décisions budgétaires
Débat sur les Orientations Budgétaires 2021

543

DEL20210210_2 8.8 Environnement
Présentation du rapport 2020 sur la situation en matière de développement durable

546

DEL20210210_3 7.10 Divers
Présentation du Rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes au sein de la Ville de Montreuil - 2020

549

DEL20210210_4 7.5 subventions
Approbation de la convention de partenariat pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie territoriale de prévention des rixes en Seine-Saint-Denis

552

DEL20210210_5
Approbation de la convention relative à la sécurité et à la prévention de la délinquance et de la radicalisation dans le logement social en Seine-Saint-Denis

556

DEL20210210_6 560

DEL20210210_ 8
Approbation de la convention pluriannuelle d'objectifs et de financement entre la Ville et l'association Rares Talents pour la période 2021-2023.

564

DEL20210210_ 9 7.5 subventions 567

DEL20210210_ 10 7.5 subventions
Adhésion et attribution d'une subvention à la plateforme des collectivités solidaires de l'association SOS Méditerranée

571

DEL20210210_ 11 7.5 subventions 575

DEL20210210_ 12 7.5 subventions
Approbation de l'attribution de subventions aux collèges et lycées de Montreuil dans le cadre des projets scolaires pour l'année scolaire 2020/2021

579

DEL20210210_ 13 7.5 subventions 583

DEL20210210_ 14 587

DEL20210210_ 15 591

DEL20210210_ 16 7.5 subventions
 Remises gracieuses pour des familles en difficulté

595

DEL20210210_ 17

Adhésion du centre social La Noue Clos Français à la Fédération des centres sociaux de Seine-Saint-Denis et désignation d'un représentant 

598

DEL20210210_ 18
 Institution d'un périmètre d'études sur le secteur Baudin

602

DEL20210210_ 19 3.3 Locations 606

DEL20210210_ 20 3.1 Acquisitions

Acquisition à l'euro symbolique par la Ville de Montreuil de l'emplacement réservé sis 45 rue Armand Carrel, cadastré section BD 121 et 123

610

DEL20210210_ 21 7.10 Divers
Annulation du titre n°2019-23948 relatif à la redevance pour l'année 2019 due par la Fédération Cultuelle des Associations Musulmanes de Montreuil (FCAMM)

614

DEL20210210_ 22
Approbation du nouveau projet social de la résidence sociale "Le Centenaire", située au 148 rue Étienne Marcel à Montreuil, gérée par FREHA

618

DEL20210210_ 23

Approbation de la Convention Intercommunale d'Attribution des logements sociaux 
622

DEL20210210_ 24 626

DEL20210210_ 25 7.2 Fiscalité
Délibération globale relative aux tarifs municipaux à compter du 12 février 2021 (tarifs "année civile")

630

DEL20210210_ 26 7.3 Emprunts 636

DEL20210210_ 27 7.3 Emprunts 640

DEL20210210_ 28 7.3 Emprunts
Octroi par la ville d'une garantie autonome au bénéfice de certains créanciers de l'Agence France Locale - 2021

645

Conseil municipal : séance du 2 février 2021

Nomenclature
@ctes

9.1 Autres domaines de 
competences des 

communes

9.1 Autres domaines de 
competences des 

communes

Approbation de la convention de partenariat entre le Centre d'Accueil pour les Demandeurs d'Asile, Centre d'Orientation Sociale "les Sureaux" de Montreuil et la ville 
de Montreuil

9.1 Autres domaines de 
competences des 

communes

Approbation de la convention de partenariat entre la ville de Montreuil et l'Ecole des Ponts ParisTech dans le cadre du "projet Lourd Eco-conception pour la ville 
durable"

Attribution de subventions dans le cadre de l'appel à projets - Soutien aux projets des acteurs de la solidarité internationale et de l'éducation à la citoyenneté 
mondiale - Edition 2021

Attribution d'une subvention à l'Association Sportive de Tennis de Montreuil (ASTM) pour des cycles de découverte et de pratique du tennis à destination des écoles 
élémentaires Henri Wallon et Anatole France pour l'année scolaire 2020/2021.

9.1 Autres domaines de 
competences des 

communes

Ajustement de la sectorisation scolaire : Approbation de la création d'un secteur commun entre les écoles élémentaires Marceau et Voltaire-Héritier pour les années 
scolaires 2021-2022 et 2022-2023

9.1 Autres domaines de 
competences des 

communes

 Approbation de la convention entre la ville de Montreuil et l'Éducation nationale, pour l'organisation d'activités impliquant des intervenants extérieurs dans le domaine 
des activités artistiques et de médiation, en milieu scolaire

9.1 Autres domaines de 
competences des 

communes

2.1 Documents d urbanisme 

Approbation de l'avenant n°2 de prolongation à la promesse de bail emphytéotique administratif au profit de la société "LE FIVE" relative au bâtiment dit "terrains 
bâchés" du centre sportif Arthur Ashe sis 156 rue de la Nouvelle France

8.5 Politique de la ville-
habitat-logement

8.5 Politique de la ville-
habitat-logement

5.3 Désignation de 
représentants

Désignation d'un représentant du conseil municipal à la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) “Marne Confluence” - 
abrogation de la délibération DEL20200624_32 du 24 juin 2020

Garantie à hauteur de 100% au bénéfice de la S.A. d'HLM SEQENS d'un prêt de 16 260 000 € consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations, destiné à 
financer la réhabilitation du groupe immobilier ' Montreuil 03 ', comprenant 210 logements, sis 19/29 rue des Ruffins.

Garantie à hauteur de 100% au bénéfice de l'OPHM d'un emprunt de 3 000 000 € consenti par la Banque Postale, destiné à financer la réalisation de travaux 
d'amélioration et de réhabilitation dans des immeubles sis à Montreuil.



N° Objet PageNomenclature
@ctes

DEL20210210_ 29 4.2 Personnel contractuel 649

DEL20210210_ 30
Attribution d'un mandat spécial aux élus

654

DEL20210210_ 32 7.10 Divers
Présentation du rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France sur la gestion de la ville pour les exercices 2012 et suivants

658

Modification de la délibération DEL20200930_35 portant sur la création d'emplois saisonniers dans les centres de vacances d'Allevard et Saint-Bris-le-Vineux pour 
les séjours d'hiver 2020/2021, de printemps 2021 et les classes de neige 2021.

5.6 Exercice des mandats 
locaux



N° Objet PageNomenclature
@ctes

DEL20210331_1
Détermination des règles d'organisation d'une séance de l'assemblée délibérante à distance par visioconférence

661

DEL20210331_2 7.1 Décisions budgétaires Compte de gestion du comptable des finances publiques - Exercice 2020 664

DEL20210331_3 7.1 Décisions budgétaires Compte administratif - Exercice 2020 et affectation des résultats au Budget primitif 2021 667

DEL20210331_4 7.1 Décisions budgétaires Adoption du budget primitif 2021 670

DEL20210331_5 7.1 Décisions budgétaires Vote des taux de fiscalité directe locale pour l'année 2021 672

DEL20210331_6 7.1 Décisions budgétaires
Taxe foncière sur les propriétés bâties - limitation de l'exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation

674

DEL20210331_7 676

DEL20210331_8 680

DEL20210331_9
Forfait "mobilités durables"

684

DEL20210331_10 7.5 Subventions 688

DEL20210331_13
Mise en oeuvre de la protection fonctionnelle de Monsieur le maire

692

DEL20210331_14 7.9 Prise de participation 695

DEL20210331_15 1.1 Marchés publics Approbation de la convention constitutive d'un groupement de commandes relatif au projet d'évaluation climat des budgets 699

DEL20210331_16 7.5 Subventions
Approbation de la convention d'objectifs et de financement 2021 entre la Ville de Montreuil et l'association "La Maison des Femmes - Thérèse Clerc" 

702

DEL20210331_17 7.5 Subventions 705

DEL20210331_18 7.5 Subventions
Approbation d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de financement entre la Ville et l'association "Sauvegardons Saint Pierre Saint Paul".

708

DEL20210331_19 1.1 Marchés publics
Restructuration et extension des groupes scolaires Guy Moquet et Estiennes d'Orves : Lancement de la consultation et désignation des membres du jury 

711

DEL20210331_20 715

DEL20210331_21 7.5 Subventions
Approbation de la convention liant le département de la Seine-Saint-Denis avec la ville relative à l'organisation de séances de vaccination publique

718

DEL20210331_22 7.5 Subventions 721

Conseil municipal : séance du 31 mars 2021

5.2 Fonctionnement des 
assemblées

2.2 Actes relatifs au droit 
d'occupation ou d'utilisation 

des sols

Modification du calendrier et du périmètre d'intervention du FEDER (Fonds Européen de Développement Territorial) lié à la réalisation du projet de relogement des 
familles tsiganes en lien avec l'arrivée du tramway T1

2.2 Actes relatifs au droit 
d'occupation ou d'utilisation 

des sols

Approbation d'une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à la Ville de Montreuil de la mission de réalisation des travaux relatifs au relogement des Familles de 
la Communauté des "Gens du Voyage" impactées par le Tramway T1 - signature tripartite Ville/ RATP / Département 93

4.1 Personnels titulaires et 
stagiaires de la FPT

Prise de participation de la Ville de Montreuil à la SCIC SA ' Coop Bio d'Ile-de-France ' et désignation d'un représentant du conseil municipal au sein du conseil 
d'administration de la SCIC

5.6 Exercice des mandats 
locaux

Désignation d'un représentant de la Ville de Montreuil au sein de la Société Anonyme de Coordination (SAC)"Habiter Est Ensemble".  

Approbation de la convention d'objectifs et de moyens 2021-2023 entre la Ville et l'association ' Maîtrisez Votre Energie ', Agence Locale de l'Energie et du Climat de 
l'Est Parisien

9.1 Autres domaines de 
competences des 

communes

Approbation de la création d'une commission d'attribution des aides facultatives aux familles en difficulté dans le cadre des activités facturées par l'APE (Accueil 
Prestation à l'Enfant) pour le traitement des situations de familles en difficulté

Approbation de la convention de délégation de la gestion des activités de planification familiale pour le compte du Département de la Seine-Saint-Denis au travers 
des centres de planification intégrés dans les centres municipaux de Santé Tawhida Ben Cheick, Léo Lagrange, Savattero et Daniel Renoult



N° Objet PageNomenclature
@ctes

DEL20210331_23 7.5 Subventions 724

DEL20210331_24 7.5 Subventions 728

DEL20210331_25 7.5 Subventions 731

DEL20210331_26 7.5 Subventions Approbation de la convention de partenariat entre le centre social Lounes Matoub et l'association GRDR 734

DEL20210331_27 7.5 Subventions 737

DEL20210331_28 7.5 Subventions Attribution d'une subvention à l'association Collectif Ruffins Ensemble 740

DEL20210331_29 7.5 Subventions 743

DEL20210331_30 7.5 Subventions 746

DEL20210331_31 7.5 Subventions 749

DEL20210331_32 7.5 Subventions
Approbation des conventions d'objectifs et de moyens 2021 entre la ville de Montreuil et cinq associations sportives montreuilloises.

752

DEL20210331_33 7.5 Subventions 755

DEL20210331_34 7.5 Subventions
Approbation de la mise en place d'accès gratuit sur les créneaux loisirs du centre sportif Arthur Ashe en juillet et août 2021

758

DEL20210331_35
Adoption d'un avenant à la Charte territoriale de gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) pilotée par l'EPT Est Ensemble

760

DEL20210331_36 7.5 Subventions
Approbation des conventions relatives à l'intervention du service de médiation sociale de la ville dans le parc social avec l'OPHM et la RIVP

763

DEL20210331_37 7.5 Subventions Adhésion de la ville à l'association Rue de l'Avenir 766

DEL20210331_38 7.5 Subventions 768

DEL20210331_39 7.5 Subventions Approbation de la convention d'objectif et de financement entre la ville et l'association L.E.S. F.L.E.U.R.S. 772

DEL20210331_40 3.2 Aliénations 775

DEL20210331_41 7.5 Subventions Exonération partielle des redevances d'occupation du domaine public permanente pour l'année 2021 778

DEL20210331_42 5.7 Intercommunalite Approbation du rapport de la CLECT du 26 janvier 2021 de l'établissement public territorial Est Ensemble 781

DEL20210331_43 7.3 Emprunts 784

DEL20210331_44 7.3 Emprunts 787

DEL20210331_45 7.3 Emprunts 790

DEL20210331_46
Rémunération des professionnels de santé dans le cadre de la mise en place du centre de vaccination de la ville de Montreuil

793

DEL20210331_47 4.2 Personnels contractuels
Création d'emplois saisonniers pour les séjours Enfance et Jeunesse dans les centres de vacances de la Ville pour la saison estivale 2021

796

DEL20210331_48
Modification du tableau des effectifs.

808

Approbation de trois conventions d'objectif et de financement relatives au "Fonds de Modernisation des Établissements d'accueil de jeunes enfants" entre la ville de 
Montreuil et la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis portant sur l'installation de climatisation fixe au sein du multi accueil Lounès Matoub, au sein de 
la crèche et du multi accueil Emmi Pikler et d'un abri extérieur protégeant du soleil également à Emmi Pikler.

Approbation de la convention entre la ville de Montreuil et la Caisse d'allocations familiales (Caf) de Seine-Saint-Denis relative au plan exceptionnel de soutien aux 
structures petite enfance

Approbation de la convention entre la ville de Montreuil et la Caisse d'allocations familiales (Caf) de Seine-Saint-Denis relative au Fonds de rééquilibrage territorial de 
l'offre d'accueil petite enfance pour le multi accueil "Sur le Toit"

Approbation de la convention de participation financière entre à la vile et l'association COALLIA pour la réalisation du diagnostic social en vue du desserrement du 
foyer Rochebrune  

Approbation de la convention pluriannuelle d'objectifs et de financement 2021-2023 entre la Ville de Montreuil et l'association "Comité des fêtes du quartier Solidarité-
Carnot"  

Approbation de la convention pluriannuelle d'objectifs et de financement 2021-2023 entre la Ville de Montreuil et l'association "Comité des fêtes du quartier Villiers-
Barbusse"

Approbation de la convention de partenariat avec le Club athlétique de Montreuil (CAM93) pour la participation à l'organisation du 12ème Meeting international 
d'athlétisme. 

Approbation de l'exonération des redevances relatives aux conventions d'occupation précaire et temporaire soumises à redevances d'équipements sportifs de la Ville 
au profit d'associations sportives et d'une entreprise 

8.5 Politique de la ville-
habitat-logement

Approbation d'une convention triennale d'objectifs et de financement à intervenir entre la ville de Montreuil et l'association Travaux d'Intérêts Généreux d'Extérieur 
(T.I.G.E) pour l'organisation d'un évènement annuel de Land Art intitulé " Land Art aux Murs à Pêches "

Mission confiée à l'étude notariale Blanchard-Hautefeuille pour la vente du patrimoine de la Ville concernant les biens sis 16 rue de Lagny cadastré BF 117 (lots 30 et 
31) et 31 rue Alexis Lepère cadastré AF n°88 (lots 1 et 16)

Garantie à hauteur de 100% au bénéfice d'EMMAUS HABITAT d'un prêt global de 2 247 240 € consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations, destiné à 
financer l'acquisition en VEFA de 17 logements sis 37-43 boulevard Henri Barbusse.

Garantie à hauteur de 100%, au bénéfice de la S.A. d'HLM Antin Résidences, d'un prêt de 5 314 563 € consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations, destiné 
financer la construction de 43 logements (13 PLAI, 21 PLUS, 9 PLS) sis 5/11 rue Mériel.

Garantie à hauteur de 100% au bénéfice de la S.A. d'HLM SEQENS d'un prêt de 5 004 923 € consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations, destiné financer 
l'acquisition en VEFA de 39 logements sis 289 rue de Rosny / ZAC Boissière.

4.1 Personnels titulaires et 
stagiaires de la FPT

4.1 Personnels titulaires et 
stagiaires de la FPT
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6. LIBERTÉS PUBLIQUES ET
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6.1 : Pages 37 à 39
6.4 : Pages 41 à 86





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Le Maire
Patrice BESSAC

Direction des Bâtiments
Service Sécurité Incendie et Accessibilité
PB/TM/MI- AF/21/01/SIA93

ARRÊTÉ DU MAIRE

Objet :  Arrêté de fermeture provisoire du lieu de culte de l'association de la communauté musulmane
de Montreuil – Association ACMM – situé au 39, rue Gaston Lauriau à Montreuil (93 100)

Le Maire,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles  L.2212-1, L.2122-18, L.2122-24,
L.2122-27, L.2131-1 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L123-4 et R123-1 à R123-55 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;
Vu  le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité modifié ;
Vu l’arrêté modifié du ministre de l’intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et  de panique dans les Établissements Recevant  du Public de la  1ère à la 4ème catégorie,
complété par la circulaire du 22 juin 1995 pour les établissements recevant du public de 5ème catégorie ;
Vu l'arrêté  préfectoral  n°2016-1907 du  16  août  2016 portant  attributions  de  la  commission  consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité de la Seine-Saint-Denis ;
Vu l'avis défavorable à la présence du public émis par la Sous-Commission Départementale pour la Sécurité
contre les risques d'incendie et de panique réunie le 03 novembre 2016 ; 
Vu l'avis défavorable à la présence du public émis par la Sous-Commission Départementale pour la  Sécurité
contre les risques d'incendie et de panique réunie le 08 janvier 2021 ; 
Vu le courrier du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 08 janvier 2021 notifiant l'avis de la commission
de sécurité du même jour et demandant au Maire de Montreuil de prendre les mesures nécessaires ;
Considérant  les  risques  graves  constatés  lors  du  passage  de  la  Sous-commission  Départementale  de
Sécurité réunie le 08 janvier 2021 pouvant compromettre la sécurité du public, à savoir :

• l'insuffisance  des  dégagements  de l'établissement  composés  de 3 sorties  totalisant  3  unités de
passage, alors que l'établissement est redevable de deux sorties de 2 unités de passage chacune
conformément à l 'article PE11§3 (anomalie déjà relevée en 2016) ;

• deux issues de secours s'ouvrent dans le sens inverse de l'évacuation (anomalie déjà relevée en
2016) ;

• verrouillage de l'issue de secours donnant sur la cour. Par ailleurs cette issue de secours débouche
dans une cour appartenant à un tiers. (anomalie déjà relevée en 2016) ;

• non présentation de documents attestant de la vérification des installations électriques (anomalie
déjà relevée en 2016) ;

• non présentation de justificatifs de classement de réaction au feu de la moquette et des rideaux
(anomalie déjà relevée en 2016) ;

• dysfonctionnement des dispositifs de protection différentielle.
Considérant qu'au vu des carences sur le plan de la sécurité incendie, l'établissement présente des risques
graves pouvant compromettre la sécurité du public ;
Considérant qu'en cas de survenance d'un sinistre, il ne serait pas possible d'évacuer le public rapidement et
en bon ordre ;

ARRÊTE 
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Article  1 :  L'établissement  lieu de culte  de l'association de la  communauté musulmane de Montreuil  –
Association  ACMM –  situé au 39,  rue Gaston  Lauriau à  Montreuil  (93 100),  ERP de type V de 5ème
catégorie, sera fermé au public à compter de la notification du présent arrêté à l'exploitant  Monsieur Cheikne
DOUCOURE.

Article  2 : L’inexécution de cette mesure entraînera à l'encontre du propriétaire et de l’exploitant de cet
établissement les poursuites et  sanctions prévues à l'article R. 152-6 du Code de la construction et  de
l’habitation.

Article 3 : Le présent arrêté ne pourra être levé tant que l’exploitant, n’aura pas apporté la preuve que tous
les  travaux  de  mise  en  sécurité  ont  été  réalisés  et  que  la  Commission  Communale  de  Sécurité  et
d’Accessibilité réunie suite à la demande de l’exploitant n’aura pas constaté leur bonne exécution. 

Article 4 : Toutes les autorités de police sont chargées de l’exécution du présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et sur la façade des locaux susvisés.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception :

 - à l'exploitant des locaux sus visés 
Association de la Communauté Musulmane de Montreuil (A. C. M. M.)
Monsieur Cheikne DOUCOURE
39, rue Gaston Lauriau
93 100 Montreuil

Article 7 : Ampliation du présent arrêté sera affichée et transmise à :
- Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Monsieur le Commissaire de police de Montreuil ;
- A la DRIEA – UD93- SURB – Pôle accessibilité.

Fait à Montreuil, le 8 janvier 2021

Le maire :
– Certifie le caractère exécutoire de cet acte compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.
– Informe que le présent acte peut faire l’objet d’un recours administratif devant Monsieur le maire de Montreuil dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois
à compter de la notification ou de l'affichage ou,  si  un recours administratif  a été préalablement déposé,  à compter de la décision
expresse ou implicite  de rejet  de l'administration.  Le tribunal  administratif  peut  être saisi  par  l'application  informatique Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Égalité Fraternité

Direction de l'éducation

ARRÊTÉ DU MAIRE

O  bjet     : F  ermeture   temporaire du groupe scolaire Marceau sis 27 rue Marceau à Montreuil  

Le maire,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-4 et
suivants ;

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu’au 16
février 2021 inclus et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

Vu le protocole sanitaire des écoles et des établissements scolaires pour l'année scolaire 2020-2021 du 2
novembre 2020 ;

Vu les signalements effectués par la Ville de chaque cas positif déclaré au sein du groupe scolaire Marceau
auprès du médecin professionnel de la Ville ;

Vu les recommandations de l'Agence Régionale de Santé ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus de la covid-19 ;

Considérant que dès le 12 janvier 2021, des premiers cas positifs à la covid-19 se sont déclarés au sein du
groupe scolaire Marceau, sis 27 rue Marceau à Montreuil ;

Considérant les signalements effectués par la Ville de chaque cas positif déclaré au sein du groupe scolaire
Marceau auprès du médecin professionnel de la Ville ;

Considérant que la Ville a été informée le 19 janvier 2021 des recommandations de l'Agence Régionale de
Santé de fermer une seule classe du groupe scolaire Marceau ;

Considérant que la Ville a été contrainte d'affecter des agents municipaux en renfort au sein du groupe
scolaire Marceau afin d'assurer une continuité de service public ;

Considérant que le nombre de cas positifs à la covid-19 et de cas contact n'a cessé d'augmenter au sein des
agents, des enseignants de l'école ainsi que des enfants portant le nombre de cas positifs à 9 pour les
enfants, 4 pour les enseignants et 11 pour les agents municipaux au 22 janvier 2021 ;

Considérant que des agents municipaux, testés positifs à la covid-19, ont été amenés à travailler et à circuler
dans le groupe scolaire Marceau dans son ensemble et ont, de ce fait, été en contact tant avec des élèves
de maternelle que d'élémentaire, faisant ainsi courir un risque élevé pour la propagation du virus ; 

Considérant que la propagation du virus au sein du groupe scolaire Marceau a entraîné de nombreux cas
d'éviction d'agents, tant de l'éducation nationale que des agents municipaux affectés à l'entretien et à la
restauration ;

Considérant  qu'il  convient  de prévenir  les risques de propagation de l'épidémie de covid-19 au sein  du
groupe scolaire et de la commune ;

Considérant qu'en raison de la circulation active de la covid-19 au sein du groupe scolaire Marceau et des
nombreux cas d'éviction d'agents, il est apparu nécessaire de procéder à la fermeture temporaire du groupe
scolaire dans son ensemble ; 
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Égalité Fraternité

Considérant que la fermeture temporaire du groupe scolaire Marceau pendant une durée de 7 jours soit
jusqu'au 28 janvier 2021 inclus apparaît nécessaire eu égard aux risques graves et immédiats de salubrité et
de sécurité publique liés à la covid-19 ;

ARRÊTE

Article 1 : Le groupe scolaire Marceau, sis 27 rue Marceau à Montreuil, sera fermé temporairement du 22
janvier 2021 au 28 janvier 2021 inclus.

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera affichée et transmise à Monsieur le préfet de la Seine-Saint-
Denis.

Le maire :
– Certifie le caractère exécutoire de cet acte compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.
– Informe que le présent acte peut faire l’objet d’un recours administratif devant Monsieur le maire de Montreuil dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours
pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la
notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet
de l'administration. Le tribunal administratif  peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Fait à Montreuil, le 26 janvier 2021
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

Liberté Egalité Fraternité 
 
 
Direction de la Santé 
Service communal d’hygiène et de santé 
 
 

ARRETE DU MAIRE 
 

MISE EN SECURITE URGENTE 
(Risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques n’offrant pas les garanties 

de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers) 

 
 
Objet :   Mise en sécurité urgente relative à l’immeuble sis au 17, rue de l'Eglise 93100 

MONTREUIL  
Parcelle cadastrée AF0029 

 
  
 

Le Maire, 
  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2131-1, L.2212-2, 
L.2212-4 et L.2215-1 ; 
 
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L 511-1 à L 511-22, 
L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ; 
 
Vu le code de justice administrative notamment les articles R. 531-1, R. 531-2 et R. 556-1 ; 
 
Vu l’avertissement du 2 mars 2021 adressé au propriétaire et à l’administrateur de bien de 
l’immeuble sur cour côté droit sis 17, rue de l'Eglise 93100 MONTREUIL concernant l’état de 
dégradation du bâti ; 
 
Vu l’ordonnance du 1 janvier 2021 qui désigne en qualité d’expert, Madame Liliane IDOUX, à 
l’effet d’examiner le bâtiment et les bâtiments mitoyens, de décrire les désordres observés et 
d’émettre un avis sur les risques qu’ils présentent, notamment pour les parcelles mitoyennes, 
de dire si les bâtiments en cause présentent un péril grave et imminent pour la sécurité et 
d’indiquer toutes les mesures indispensables à prendre ; 
 
Vu le rapport d’expertise du 13 mars 2021 établi par l’expert, concluant à l’urgence de la 
situation et à la nécessité d’appliquer la procédure prévue à l’article L. 511-19 du code de la 
construction et de l’habitation ; 
 
Considérant  que cette situation compromet la sécurité des occupants et des tiers ; 
 
Considérant  qu’il ressort de ce rapport d'expertise qu’il y a urgence à ce que des mesures 
provisoires soient prises en vue de garantir la sécurité publique en procédant à :  
 

- La confortation de la façade par étaiement fermement appuyé sur un support rendu 
stable ; 

- La stabilisation du plancher ; 
- La neutralisation du réseau électrique. 
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ARRETE 
 
 
Article 1 er : Le propriétaire de l’immeuble sis au 17, rue de l'Eglise 93100 MONTREUIL, 

désignés à l’article 7 du présent arrêté, est mis en demeure à compter de la 
notification du présent arrêté d’effectuer la mise en sécurité en procédant à :  

 
Immédiatement : 
 

 L’interdiction d’accès à l’étage jusqu’à la mise en sécurité du bâtiment et par 
conséquent jusqu’à la levée de l’imminence du danger ; 

 
Sous 48 heures : 
 

 La confortation de la façade par étaiement fermement appuyé sur un support rendu 
stable ; 

 La stabilisation du plancher ; 
 La neutralisation du réseau électrique ; 

 
Sur le bâtiment sur cour côté droit. 
 
 
Article 2 : Faute pour le propriétaire d’avoir exécuté les mesures ordonnées à l’article 1 du 

présent arrêté dans le délai, il y sera procédé d’office par la commune aux frais 
du propriétaire. 
 

Article 3 :   Pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres constatés, le bâtiment, 
devra être entièrement évacué par ses occupants, dès notification du présent 
arrêté. 
 

Article 4  :  Le propriétaire doit avoir informé les services de la mairie de l'offre 
d'hébergement qu'il a faite aux occupants en application des articles L 521-1 et L 
521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai de 48 heures 
après notification du présent arrêté. 
A défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré l'hébergement provisoire des 
occupants, celui-ci sera effectué par la commune, aux frais du propriétaire ; 
 

Article 5  :  Les personnes mentionnées à l’article 7 sont tenues de respecter les droits des 
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du 
code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe. Le non-respect 
des obligations découlant du présent arrêté est passible des sanctions pénales 
prévues aux articles L. 511-22 et à l’article L. 521-4 du code de la construction et 
de l’habitation. 
 

Article 6 :  Si la personne mentionnée à l’article 7, ou ses ayants droit, à son initiative, a 
réalisé des travaux permettant de mettre fin à tout danger, elle est tenue d’en 
informer les services de la commune qui fera procéder à un contrôle sur place. 
 
La mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité pourra être prononcée après 
constatation des travaux effectués par les agents compétents de la commune, si 
ces travaux ont mis fin durablement au danger. 
 
Le propriétaire tient à la disposition des services de la commune tous justificatifs 
attestant de la bonne et complète réalisation des travaux. 
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Article 7  : Le présent arrêté est notifié au propriétaire, ainsi qu’aux occupants : 
 
 

 
Au copropriétaire :   HAVIM PARTICIPATION  
     54 avenue de Dantzig 
     75015 PARIS 15 

 
 

 
A l’administrateur de biens :  CABINET COMTE 
    1bis/3 rue Meriel 
    93100 MONTREUIL 

 
Aux occupants :   Monsieur DA SILVA Amadéo  
     17 rue de l’Eglise 
     93100 MONTREUIL 

 
et transmise : 
 
 
Au procureur de la République 

Tribunal de Grande Instance de 
Bobigny 
173 av Paul Vaillant Couturier 
93000 BOBIGNY 

 
 
A la chambre notariale départementale 

Chambre interdépartementales 
des notaires de Paris 
12 avenue Victoria 
75001 PARIS 

A L’ANAH 
ANAH 
D.R.I.H.L. 
7 esplanade Jean Moulin 
BP 189 
93003 BOBIGNY Cedex 

 
 
Aux organismes payeurs des aides personnelles au logement : 
 

CAF de Seine-Saint-Denis 
- 
93024 BOBIGNY CEDEX 
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Annexes : 
 
 

Article L521-1 
 
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le 
locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux 
d'hébergement constituant son habitation principale. 
 
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de 
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. 
 
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures 
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. 
 
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à 
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. 
 
Article L521-2 
 
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus 
pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du 
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances 
sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures 
prescrites. 
 
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en 
application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de 
l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la 
personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en 
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit 
l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, 
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. 
 
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment 
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à 
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. 
 
II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant 
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la 
réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du 
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en 
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. 
 
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code 
civil. 
 
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats 
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de 
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou 
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité 
ou l'arrêté de péril. 
 
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser 
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation 
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. 
 
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme 
aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être 
expulsés de ce fait. 
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Article L521-3-1 
 
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux 
prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux 
occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. 
 
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à 
la charge du propriétaire ou de l'exploitant. 
 
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 
511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer 
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A 
l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions 
prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de 
l'hébergement est mis à sa charge. 
 
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la 
cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du 
code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou 
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la 
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le 
propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à 
trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. 
 
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans 
les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. 
 
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application 
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la 
notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. 
 
Article L521-3-2 
 
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une 
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré 
l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les 
héberger ou les reloger. 
 
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à 
l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux 
prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas 
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions 
nécessaires pour les héberger ou les reloger. 
 
II.- (Abrogé) 
 
III.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération 
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération 
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou 
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a 
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des 
occupants. 
 
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie 
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse 
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer 
prévisionnel. 
 
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de 
façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations 
d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est 
subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. 
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VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui 
ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le 
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique 
créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré 
l'hébergement ou le relogement. 
 
VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut 
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation 
d'expulser l'occupant. 
 
Article L521-3-3 
 
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article 
L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de 
l'article L. 441-2-3. 
 
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte 
des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 
441-1-1 et L. 441-1-2. 
 
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas 
échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme 
bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les 
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. 
 
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas 
échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les 
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement 
public de coopération intercommunale. 
 
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de 
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des 
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une 
structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une 
résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif. 
 
Article L521-3-4 
 
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les 
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités 
publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation 
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à 
disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. 
 
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du 
mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié 
l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. 
 
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir 
d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. 
 
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation 
précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux 
fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette 
action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement. 
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Article L521-4 
 
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : 
 
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-
1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre 
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; 
 
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris 
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ; 
 
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le 
faire. 
 
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 
 
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui 
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet 
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au 
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 
 
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale 
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou 
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou 
de responsabilités syndicales. 
 
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou 
un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou 
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou 
l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou 
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou 
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur 
l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre 
personnel. 
 
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à 
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction 
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en 
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. 
 
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par 
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende 
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 
9° de l'article 131-39 du même code. 
 
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. 
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la 
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de 
la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui 
de l'indemnité d'expropriation. 
 
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, 
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un 
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. 
 
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la 
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est 
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, 
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en 
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. 
 
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins 
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. 
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DEC2021_001

FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

Page 1 sur 6 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

VILLE DE MONTREUIL 
Agissant en tant que coordonnateur du groupement de commandes 
pour le compte de son Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) 

et de la Caisse des Écoles. 

1 2 

Tour A/tais 
1 place Aimé Césaire 

93100 MONTREUIL 

Montreui/fr 

Acte d'Engagement 

LOT N° 1 : MASQUES ANTI PROJECTIONS ET FFP2 

ACCORD-CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRE ATTRIBUTAIRE 

FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS 
DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE 

MONTREUIL, DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

N° de marché 

0 1 2 1 0 F 1 0 1 8 1 8 1 3 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Objet du marché : 

Les stipulations du présent marché concernent : 

La fourniture, livraison de masques et de produits désinfectants au bénéfice des agents 
de la Ville de Montreuil, du C.C.A.S et de la Caisse des Écoles 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre : 

La présente consultation est passée sous forme d'appel d'offres ouvert, au sens des 
articles L. 2124-1 ,R. 2124-1 et R. 2124-2 du Code de la commande publique (CCP). 

Conformément aux articles R. 2162-1 et suivants du Code de la commande publique, la 
présente consultation sera déclinée sous la forme d'accords-cadres multi-attributaires (3 
titulaires par lots), exécutés par l'émission, au fur et à mesure des besoins, de bons de 
commande. 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum et sans montant maximum en 
valeur ou en quantité sur toute la durée de l'accord-cadre (Période initiale et reconductions 
comprises). 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions 
de créances : 

Monsieur Le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assiqnataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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ARTICLE 4 : PAIEMENT ..................................................................................................................... 5 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article « pteces 
contractuelles» du cahier des clauses administratives particulières qui fa it référence au CCAG
FCS conformément à leurs clauses et stipulations ; 

Le signataire (Candidat individuel), 

Mr Hervé LIEBERMANN 

gissant en qualité PDG 

m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

dresse 

dresse électronique ...... ... .. . ...... . ................. .... .. ................................. . .......... .. .. .. .... .. . ... ... ... ... ... . .... . .. .... . ....... ... . .. . 
Numéro de téléphone ............... ................. ....... .. .... ........ .. .......... ....... ..... .. ...... ...... .. ..... .. .. .. ....... .... ...... ........ .. .... .... . 

élécopie ............... ...... .. ..... .. ........... .. ............. ............. ... ...... ..... .... ................... .. .. .... ... ... . .. ... ..................... ... ... .. . 
Numéro de SIRET ...... ... ... .......... .... . .. ..... .. ... .. .... ... .. .. .... . ...... .... : . ...... .. .. .. ... .. . .... .... .......... ... . .... . ...... ... .. . .. .... .. . .. . ... ... .. 

odeAPE ........ ... ......... .................... .. ....... ...... .. ....... ...... ........ .... ... ............ ........ .... .. . .. . ... .. . . .. ...... ...... .... .... .... .. .. .. 
Numéro de TVA intracommunautaire .. . ................. ......... ..... ...... .. .... ...... .. . ........ . ...... .... .. .. .... .. .. .. .. ... .. .. ... .. . ...... .. . .. . .. .. 

engage la société NM MEDICAL sur la base de son offre ; 

Nom commercial et dénomination sociale 
NM MEDICAL 

dresse 
12-14 rue Sarah Bernhardt 92600 ASNIERES SUR SEINE 

dresse électron ique ddavid@novomedflroup.com 

Numéro de téléphone 01 42 03 96 74 Mob : 06 87 58 37 92 
élécopie ................................. ...... .............. ... .. . ... ............ .. ....... .. . .. ... .... .. ....... .. . ... . .. ......... .. .......... .. .... .. . ... ... .. .. .. 

Numéro de SIRET 303.645.626.00191 
ode APE 4646Z 

Numéro de TVA intracommunautaire FR303645626 

Le mandataire (Candidat groupé), 

M ............ ........ .... .. .... .. ...... .. .......... ........ ... ........... ... ... ................... .. ........ ...... ... .. .. ............. .. ........ ...... .. ...... . .. ... . ........ .. ........ .. . .. . . 
gissant en qualité de 

ésigné mandataire : 
du groupement solidaire 
solidaire du groupement conjoint 
non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercia l et dénomination sociale 

dresse 

dresse électronique ......... .. .. .. .. ..... .... .... ........ ........... .... ... . .......... .. ...... .... .... .... ...... .. .... ............... ... . ........... . .... ... . .. . 
Numéro de téléphone ..... .. .. .. ... ................... .. .. .. ... .. .. ..... ... ....... .. .. .. .. .... .. ....... .. .. .. ........... .. .. ... .. .......... .. .... .............. . 

élécopie ............ ....... ....... .. ....... ......... .. .. .. .. .. .. .. ......... .. .... ..... .... .. .. ........... .. ..... .. . ........ .... .. . .. . .. .. .. .. . . 
Numéro de SIRET . .. . .. .. .. . . .. ... .. . .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . . .. . .. .. .. . .. ... .. .... ...... .. . 

odeAPE ................. .. . .. . .. . .............. ....... ........ .... ... .. .................... ....... . .... ..... .. . .. ....... ... .. 

Numéro de TVA intracommunauta ire .. . ... ........... . ...... ... .. .......... .... . ........... ... ......... ...... . 

'engage, au nom des membres du groupement\ sur la base de l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les cond itions définies ci-après ; 

En cas de groupement, annexer au présent acte d'engagement la désignation des membres du groupement et la répartition des prestations 
entre les différents cotraitants. 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un 
délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de 
la consultation. 

Article 2 : Coût global du marché 

Les prestations faisant l'objet du marché seront rémunérées par application des prix unitaires 
figurant dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU). 

2.1 Variantes 
Aucune variante n'est autorisée 

Article 3 : Durée de marché- délais d'exécution 

3.1 Durée 

L'accord-cadre est conclu pour une durée de 1 an (12 mois) à compter de sa notification. Il 
pourra être renouvelé par reconduction tacite sans que sa durée totale puisse excéder 4 ans. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas reconduire le contrat sous réserve 
d'un préavis de 3 mois. 

3.2 Délais d'exécution 

Les délais d'exécution des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément 
aux stipulations des pièces de l'accord-cadre. 

Ce délai d'exécution commence à courir à compter de la date de notification du bon de 
commande. 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

Titulaire du compte : NM MEDICAL 

RIB Identifiant national de compte 

Établissement Guichet No de compte Clé RIB Banque 

30002 05670 0000230009 61 ESDC PARIS CENTRE EST 

JOINDRE UN RIB 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur2 : 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en 
annexe du présent document. 

NB : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance : NON OUI 
(Cocher la case correspondante.) 

2 Cocher la case correspondant à votre situation 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

Article 5 : Nomenclature(s) 

Libellé 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la 
(les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous 
le coup des interdictions découlant de l'article L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la Commande 
Publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A .......... ... ........... ................. . 
Le ............ ... ...... .................... . 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 
Lu et approuvé 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

A .. Montreuil ....................................... . 
Le 4 JANVIER 2021 

r \..-- , , 

Conformément aux dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2132-7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie électronique 
via la plateforme https://marches.maximilien.fr. 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

Page 1 sur 6 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

VILLE DE MONTREUIL 
Agissant en tant que coordonnateur du groupement de commandes 
pour le compte de son Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) 

et de la Caisse des Écoles. 

1 2 

Tour A/tais 
1 place Aimé Césaire 

93100 MONTREUIL 

Montreui/fr 

Acte d'Engagement 

LOT N° 1 : MASQUES ANTI PROJECTIONS ET FFP2 

ACCORD-CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRE ATTRIBUTAIRE 

FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS 
DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE 

MONTREUIL, DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

N° de marché 

0 1 2 1 0 F 1 0 1 8 1 8 1 3 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Objet du marché : 

Les stipulations du présent marché concernent : 

La fourniture, livraison de masques et de produits désinfectants au bénéfice des agents 
de la Ville de Montreuil, du C.C.A.S et de la Caisse des Écoles 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre : 

La présente consultation est passée sous forme d'appel d'offres ouvert, au sens des 
articles L. 2124-1 ,R. 2124-1 et R. 2124-2 du Code de la commande publique (CCP). 

Conformément aux articles R. 2162-1 et suivants du Code de la commande publique, la 
présente consultation sera déclinée sous la forme d'accords-cadres multi-attributaires (3 
titulaires par lots), exécutés par l'émission, au fur et à mesure des besoins, de bons de 
commande. 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum et sans montant maximum en 
valeur ou en quantité sur toute la durée de l'accord-cadre (Période initiale et reconductions 
comprises). 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions 
de créances : 

Monsieur Le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assiqnataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article « pteces 
contractuelles» du cahier des clauses administratives particulières qui fa it référence au CCAG
FCS conformément à leurs clauses et stipulations ; 

Le signataire (Candidat individuel), 

Mr Hervé LIEBERMANN 

gissant en qualité PDG 

m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

dresse 

dresse électronique ...... ... .. . ...... . ................. .... .. ................................. . .......... .. .. .. .... .. . ... ... ... ... ... . .... . .. .... . ....... ... . .. . 
Numéro de téléphone ............... ................. ....... .. .... ........ .. .......... ....... ..... .. ...... ...... .. ..... .. .. .. ....... .... ...... ........ .. .... .... . 

élécopie ............... ...... .. ..... .. ........... .. ............. ............. ... ...... ..... .... ................... .. .. .... ... ... . .. ... ..................... ... ... .. . 
Numéro de SIRET ...... ... ... .......... .... . .. ..... .. ... .. .... ... .. .. .... . ...... .... : . ...... .. .. .. ... .. . .... .... .......... ... . .... . ...... ... .. . .. .... .. . .. . ... ... .. 

odeAPE ........ ... ......... .................... .. ....... ...... .. ....... ...... ........ .... ... ............ ........ .... .. . .. . ... .. . . .. ...... ...... .... .... .... .. .. .. 
Numéro de TVA intracommunautaire .. . ................. ......... ..... ...... .. .... ...... .. . ........ . ...... .... .. .. .... .. .. .. .. ... .. .. ... .. . ...... .. . .. . .. .. 

engage la société NM MEDICAL sur la base de son offre ; 

Nom commercial et dénomination sociale 
NM MEDICAL 

dresse 
12-14 rue Sarah Bernhardt 92600 ASNIERES SUR SEINE 

dresse électron ique ddavid@novomedflroup.com 

Numéro de téléphone 01 42 03 96 74 Mob : 06 87 58 37 92 
élécopie ................................. ...... .............. ... .. . ... ............ .. ....... .. . .. ... .... .. ....... .. . ... . .. ......... .. .......... .. .... .. . ... ... .. .. .. 

Numéro de SIRET 303.645.626.00191 
ode APE 4646Z 

Numéro de TVA intracommunautaire FR303645626 

Le mandataire (Candidat groupé), 

M ............ ........ .... .. .... .. ...... .. .......... ........ ... ........... ... ... ................... .. ........ ...... ... .. .. ............. .. ........ ...... .. ...... . .. ... . ........ .. ........ .. . .. . . 
gissant en qualité de 

ésigné mandataire : 
du groupement solidaire 
solidaire du groupement conjoint 
non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercia l et dénomination sociale 

dresse 

dresse électronique ......... .. .. .. .. ..... .... .... ........ ........... .... ... . .......... .. ...... .... .... .... ...... .. .... ............... ... . ........... . .... ... . .. . 
Numéro de téléphone ..... .. .. .. ... ................... .. .. .. ... .. .. ..... ... ....... .. .. .. .. .... .. ....... .. .. .. ........... .. .. ... .. .......... .. .... .............. . 

élécopie ............ ....... ....... .. ....... ......... .. .. .. .. .. .. .. ......... .. .... ..... .... .. .. ........... .. ..... .. . ........ .... .. . .. . .. .. .. .. . . 
Numéro de SIRET . .. . .. .. .. . . .. ... .. . .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . . .. . .. .. .. . .. ... .. .... ...... .. . 

odeAPE ................. .. . .. . .. . .............. ....... ........ .... ... .. .................... ....... . .... ..... .. . .. ....... ... .. 

Numéro de TVA intracommunauta ire .. . ... ........... . ...... ... .. .......... .... . ........... ... ......... ...... . 

'engage, au nom des membres du groupement\ sur la base de l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les cond itions définies ci-après ; 

En cas de groupement, annexer au présent acte d'engagement la désignation des membres du groupement et la répartition des prestations 
entre les différents cotraitants. 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un 
délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de 
la consultation. 

Article 2 : Coût global du marché 

Les prestations faisant l'objet du marché seront rémunérées par application des prix unitaires 
figurant dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU). 

2.1 Variantes 
Aucune variante n'est autorisée 

Article 3 : Durée de marché- délais d'exécution 

3.1 Durée 

L'accord-cadre est conclu pour une durée de 1 an (12 mois) à compter de sa notification. Il 
pourra être renouvelé par reconduction tacite sans que sa durée totale puisse excéder 4 ans. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas reconduire le contrat sous réserve 
d'un préavis de 3 mois. 

3.2 Délais d'exécution 

Les délais d'exécution des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément 
aux stipulations des pièces de l'accord-cadre. 

Ce délai d'exécution commence à courir à compter de la date de notification du bon de 
commande. 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

Titulaire du compte : NM MEDICAL 

RIB Identifiant national de compte 

Établissement Guichet No de compte Clé RIB Banque 

30002 05670 0000230009 61 ESDC PARIS CENTRE EST 

JOINDRE UN RIB 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur2 : 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en 
annexe du présent document. 

NB : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance : NON OUI 
(Cocher la case correspondante.) 

2 Cocher la case correspondant à votre situation 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

Article 5 : Nomenclature(s) 

Libellé 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la 
(les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous 
le coup des interdictions découlant de l'article L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la Commande 
Publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A .......... ... ........... ................. . 
Le ............ ... ...... .................... . 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 
Lu et approuvé 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

A .. Montreuil ....................................... . 
Le 4 JANVIER 2021 

r \..-- , , 

Conformément aux dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2132-7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie électronique 
via la plateforme https://marches.maximilien.fr. 

Page 6 sur 6 

368



DEC2021_001
FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 

C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

VILLE DE MONTREUIL 
Agissant en tant que coordonnateur du groupement de commandes 
pour le compte de son Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) 

et de la Caisse des Écoles. 
Tour A/tais 

1 place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreui/fr 

Acte d'Engagement 

LOT No 1 ....... : ........... MASQUES ANTI PROJECTIONS ET FFP2 

1 2 

ACCORD-CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRE ATTRIBUTAIRE 

FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS 
DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE 

MONTREUIL, DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

No de marché 

0 2 0 F 0 1 8 8 3 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
C.C.A.S ET DE LA CAISSE DI;S ÉCOLES 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Objet du marché : 

Les stipulations du présent marché concernent : 

La fourniture, livraison de masques et de produits désinfectants au bénéfice des agents 
de la Ville de Montreuil, du C.C.A.S et de la Caisse des Écoles 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre : 

La présente consultation est passée sous forme d'appel d'offres ouvert, au sens des 
articles L. 2124-1,R. 2124-1 et R. 2124-2 du Code de la commande publique (CCP). 

Conformément aux articles R. 2162-1 et suivants du Code de la commande publique, la 
présente consultation sera déclinée sous la forme d'accords-cadres multi-attributaires (3 
titulaires par lots), exécutés par l'émission, au fur et à mesure des besoins, de bons de 
commande. 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum et sans montant maximum en 
valeur ou en quantité sur toute la durée de l'accord-cadre (Période initiale et reconductions 
comprises). 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions 
de créances : 

Monsieur Le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assignataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

SOMMAIRE 

ARTICLE 2 : COÛT GLOBAL DU MARCHÉ ................................................................................... 5 

ARTICLE 3 : DURÉE DE MARCHÉ- DÉLAIS D'EXÉCUTION .................................................. 5 

3.1 DURtE ..................................................................... ..... ......................... ...... ...... ......... .............. ... ~ ........ . 5 
3.2 DtLAIS o'EXÉCUTION ..... .............. ............................ ..... ........................................ ................................... s 
LES DtLAIS D'ExtCUTION DES PRESTATIONS SONT FIX.tS À CHAQUE BON DE COMMANDE CONFOmftMENT AUX 

STIPULATIONS DES PIÈCES DE L' ACCORD-CADRE .... .......... ............................................ .......... .. •••••••••••••••••••••••••••••••5 

ARTICLE 4: PAIEMENT ..................................................................................................................... 5 

ARTICLE 5 : NOMENCLATURE(S) ................................................................................................... 6 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article « pteces 
contractuelles » du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG
FCS conformément à leurs clauses et stipulations ; 

Le signataire (Candidat individuel), 

M VIGLIETII Patrice 
Agissant en qualité Responsable 

m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

Nom commercial et dénomination sociale 
Adresse 

Adresse électronique 
Numéro de téléphone 
Télécopie 
Numéro de SIRET 
CodeAPE 
Numéro de TVA intracommunautaire 

engage la société TG INFORMATIQUE sur la base de son offre; 

Nom commercial et dénomination sociale 

TG INFORMATIQUE SAS 
Adresse 
71 Montée de Saint-Menet 13011 Marseille 

Adresse électronique contact@~g-informatique.com 
Numéro de téléphone 04.91.88.28.00 
Télécopie 04.91.88.12.94 
Numéro de SIRET 333 659 217 000 41 
Code APE 46 49 Z 
Numéro de TVA intracommunautaire FR34 333 659 217 

Le mandataire (Candidat groupé), 

M. 
Agissant en qualité de 

désigné mandataire : 
du groupement solidaire 
solidaire du groupement conjoint 
non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique . 
Numéro de téléphone . 
Télécopie . 
Numéro de SIRET. 

CodeAPE. 

Numéro de TVA intracommunautaire . 

S'engage, au nom des membres du groupement1, sur la base de l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un 
délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de 
la consultation. 

Article 2 : Coût global du marché 

En cas de groupement, annexer au présent acte d'engagement la désignation des membres du groupement el la répartition des prestations 
entre les différents cotraitants. 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

Les prestations faisant l'objet du marché seront rémunérées par application des prix unitaires 
figurant dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU). 

2.1 Variantes 
Aucune variante n'est autorisée 

Article 3 : Durée de marché- délais d'exécution 

3.1 Durée 

L'accord-cadre est conclu pour une durée de 1 an (12 mois) à compter de sa notification. Il 
pourra être renouvelé par reconduction tacite sans que sa durée totale puisse excéder 4 ans. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas reconduire le contrat sous réserve 
d'un préavis de 3 mois. 

3.2 Délais d'exécution 
Les délais d'exécution des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément 
aux stipulations des pièces de l'accord-cadre. 

Ce délai d'exécution commence à courir à compter de la date de notification du bon de 
commande. 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

Titulaire du compte: TG INFORMATIQUE 

RIB Identifiant national de compte 

Établissement Guichet No de compte Clé RIB Banque 

LCL 05780 0000466380X 12 30002 

JOINDRE UN RIB 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur2 : 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en 
annexe du présent document. 

NB : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance : NON X OUI 
(Cocher la case correspondante.) 

Article 5 : Nomenclature(s) 

Libellé 

2 Cocher la case correspondant à votre si tuation 
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DEC2021_002

FOURNITURE, LIVRA ISON DE MASQUJ::"S ET DE PRODUITS DÉSIN FECT;INTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
CCA.S ET DE LA CA ISSE DES ÉCOLES 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

VILLE DE MONTREUIL 
Agissant en tant que coordonnateur du groupement de commandes pour le 

compte de son Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) et de la Caisse 
des Écoles. 

Tour A/tais 
1 place Aimé Césaire 

93100 MONTREUIL 

Montreuil.fr 

Acte d'Engagement 

LOT N°t :Masques alternatifs en tissu 

2 

ACCORD-CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRE ATTRIBUTAIRE 

FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS 
DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE 

MONTREUIL, DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

W de marché 

0 2 0 F 0 8 8 4 
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FOURNITURE, LIVRAISO,V DE 1HASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Objet du marché : 

Les stipulations du présent marché concernent : 

La fourniture, livraison de masques et de produits désinfectants au bénéfice des agents de la 
Ville de Montreuil, du C.C.A.S et de la Caisse des Écoles 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre : 

La présente consultation est passée sous forme d'appel d'offres ouvert, au sens des 
articles L. 2124-1 ,R. 2124-1 et R. 2124-2 du Code de la commande publique (CCP). 

Conformément aux articles R. 2162-1 et suivants du Code de la commande publique, la 
présente consultation sera déclinée sous la forme d'accords-cadres multi-attributaires (3 
titulaires par lots), exécutés par l'émission, au fur et à mesure des besoins, de bons de 
commande. 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum et sans montant maximum en 
valeur ou en quantité sur toute la durée de l'accord-cadre (Période initiale et reconductions 
comprises). 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions 
de créances : 

Monsieur Le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assignataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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FOURJVITURE, LiVRAISON DE J/ASQUF.S ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUI/. ,DU 
C. CA.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

SOMMAIRE 

ARTICLE 2 : COÛT GLOBAL DU MARCHÉ ................................................................................... 5 

ARTICLE 3 : DURÉE DE MARCHÉ- DÉLAIS D'EXÉCUTION .................................................. 5 

3.1 DURÉE ................................................................................................................................................. 5 

3.2 DÉLAIS D'EXÉCUTION ........................................................................................................................ 5 
LES DÉLAIS D'EXÉCUTIOi\ DES PRESTATIOXS SONT FIXÉS À CHAQUE BOX DE CO:\HIANDE 

CONFOR,IÉMENT AUX STIPULATIONS DES PIÈCES DE L'ACCORD-CADRE .................................................. 5 

ARTICLE 4 : PAIEMENT ..................................................................................................................... 5 

ARTICLE 5 : NOMENCLATURE(S) ................................................................................................... 6 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article « pièces 
contractuelles » du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG
FCS conformément à leurs clauses et stipulations ; 

Le signataire (Candidat individuel), 

MME A FI DA BENSAOUD 
Agissant en qualité PRESIDENTE DIRECTRICE GÉNÉRALE 

m'engage Sl:IF la !:Jase de meR effFe et J3SUF meR pFepFe eem13te ; 

fllem eemFAereial et EléReR'liAatieA sesiale 

Mresse 

AElresse élestFeAiEJI.Ie ... 
N~;~rnére Ele té'.éi'!ReRe ............... .................... . . 

.................... 
fll1:1mére Ele SIR~+ .. 

............... 

Nl:lR'léFS Ele TVA iAtF869R'lR'll;lA81.1taire . 

engage la société ART LOG sur la base de son offre ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

SAS ART LOG 
Adresse: 16 BOULEVARD SAINT GERMAIN 75005 PARIS 
Adresse électronique AOX@ARTLOGISTIQUE.COM 
Numéro de téléphone 06 09 09 03 53 .. 
Numéro de SIRET 829 651 991 000 12 
CodeAPE 7022Z 
Numéro de TVA intracommunautaire 582 9651991 

Le maAElataire (CaAEliElat §F91;l!'lé), 

" 
A§issaRt eR EJI;lalité Ele 

Elési§Aé maRElataire : 
El~;~ §FSI:ll'lement setietaire 
seliElaire €11:1 §FSI:l!'lemeAt eeRjeiAt 
ASA seliElaife €11:1 §f91;l!'leFAeRt SSRjSiAt 

flleR'l eemFAereial et EléASFAiRatieA sesiale 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU Bi.'NÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
CCA.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

AEiresse éleetreRiEJI.Ie . 
N~o~IT'Iére Ele télé13ReRe . 

~""'é',"~~e SIRET . . .. ................................................. . 

~J~o~rnére Ele WA iRtraeeFRITII.IRBI.Itaire . 

S'engage, au nam des membres du groupement\ sur la base de l'affre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un 
délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de 
la consultation. 

Article 2 : Coût global du marché 

Les prestations faisant l'objet du marché seront rémunérées par application des prix unitaires 
figurant dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU). 

2.1 Variantes 
Aucune variante n'est autorisée 

Article 3 : Durée de marché- délais d'exécution 

3.1 Durée 

L'accord-cadre est conclu pour une durée de 1 an (12 mois) à compter de sa notification. Il 
pourra être renouvelé par reconduction tacite sans que sa durée totale puisse excéder 4 ans. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas reconduire le contrat sous réserve 
d'un préavis de 3 mois. 

3.2 Délais d'exécution 

Les délais d'exécution des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément 
aux stipulations des pièces de l'accord-cadre. 

Ce délai d'exécution commence à courir à compter de la date de notification du bon de 
commande. 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant 
porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

Titulaire du compte: 

RIB Identifiant national de compte 

Établissement Guichet No de compte Clé RIB Banque 

30066 10271 00020630701 44 CIC SAINT DENIS 

JOINDRE UN RIB 

En cas de groupement, annexer au présent acte d'engagement la désignation des membres du groupement et la répartition des prestations entre les 
différents cotraitants 
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FOURNITURE, UVRAISON DE MASQUES ETDE PRODUITS DÉSIN FEC1ilNTS AU BÉNÜICE DES AGENTS DE LA VILLE DE" MON TREUIL,DU 
CCA.S ET DE LA CA ISSE DES ÉCOLES 

EH eas de groupemeHt solidaire, le paiement est effectué su~-; 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

les comptes de ehaeuH des membres du groupemeHt suivant les répat1itioHs indiquées en annexe du 
préseHt document. 

NB: Si aucune case n'est cochée, ou s i les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance: NGN- OUI 
(Cocher la case correspondante.) 

Article 5 : Nomenclature(s) 

Libellé 
rotection 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la 
(les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j 'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous 
le coup des interdictions découlant de l'article L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la Commande 
Publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A PARJS 
Le 13 Octobre 2020 

Signature du candidat 
Porter /a mention manuscrite 
Lu el approuvé 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

A .... Montreuil ...... .. .. .. .. ........ ............... . 

Le 4 JANVIER 2021 

du pouvoiJ· 

Conformément aux dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2132-7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie électronique 
via la plateforme https://marches.maximilien.fr. 

Cocher la case correspondant à votre situation 
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DEC2021_002

FOURNITURE, LIVRA ISON DE MASQUJ::"S ET DE PRODUITS DÉSIN FECT;INTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
CCA.S ET DE LA CA ISSE DES ÉCOLES 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

VILLE DE MONTREUIL 
Agissant en tant que coordonnateur du groupement de commandes pour le 

compte de son Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) et de la Caisse 
des Écoles. 

Tour A/tais 
1 place Aimé Césaire 

93100 MONTREUIL 

Montreuil.fr 

Acte d'Engagement 

LOT N°t :Masques alternatifs en tissu 

2 

ACCORD-CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRE ATTRIBUTAIRE 

FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS 
DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE 

MONTREUIL, DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

W de marché 

0 2 0 F 0 8 8 4 
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FOURNITURE, LIVRAISO,V DE 1HASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Objet du marché : 

Les stipulations du présent marché concernent : 

La fourniture, livraison de masques et de produits désinfectants au bénéfice des agents de la 
Ville de Montreuil, du C.C.A.S et de la Caisse des Écoles 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre : 

La présente consultation est passée sous forme d'appel d'offres ouvert, au sens des 
articles L. 2124-1 ,R. 2124-1 et R. 2124-2 du Code de la commande publique (CCP). 

Conformément aux articles R. 2162-1 et suivants du Code de la commande publique, la 
présente consultation sera déclinée sous la forme d'accords-cadres multi-attributaires (3 
titulaires par lots), exécutés par l'émission, au fur et à mesure des besoins, de bons de 
commande. 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum et sans montant maximum en 
valeur ou en quantité sur toute la durée de l'accord-cadre (Période initiale et reconductions 
comprises). 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions 
de créances : 

Monsieur Le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assignataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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FOURJVITURE, LiVRAISON DE J/ASQUF.S ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUI/. ,DU 
C. CA.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

SOMMAIRE 

ARTICLE 2 : COÛT GLOBAL DU MARCHÉ ................................................................................... 5 

ARTICLE 3 : DURÉE DE MARCHÉ- DÉLAIS D'EXÉCUTION .................................................. 5 

3.1 DURÉE ................................................................................................................................................. 5 

3.2 DÉLAIS D'EXÉCUTION ........................................................................................................................ 5 
LES DÉLAIS D'EXÉCUTIOi\ DES PRESTATIOXS SONT FIXÉS À CHAQUE BOX DE CO:\HIANDE 

CONFOR,IÉMENT AUX STIPULATIONS DES PIÈCES DE L'ACCORD-CADRE .................................................. 5 

ARTICLE 4 : PAIEMENT ..................................................................................................................... 5 

ARTICLE 5 : NOMENCLATURE(S) ................................................................................................... 6 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article « pièces 
contractuelles » du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG
FCS conformément à leurs clauses et stipulations ; 

Le signataire (Candidat individuel), 

MME A FI DA BENSAOUD 
Agissant en qualité PRESIDENTE DIRECTRICE GÉNÉRALE 

m'engage Sl:IF la !:Jase de meR effFe et J3SUF meR pFepFe eem13te ; 

fllem eemFAereial et EléReR'liAatieA sesiale 

Mresse 

AElresse élestFeAiEJI.Ie ... 
N~;~rnére Ele té'.éi'!ReRe ............... .................... . . 

.................... 
fll1:1mére Ele SIR~+ .. 

............... 

Nl:lR'léFS Ele TVA iAtF869R'lR'll;lA81.1taire . 

engage la société ART LOG sur la base de son offre ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

SAS ART LOG 
Adresse: 16 BOULEVARD SAINT GERMAIN 75005 PARIS 
Adresse électronique AOX@ARTLOGISTIQUE.COM 
Numéro de téléphone 06 09 09 03 53 .. 
Numéro de SIRET 829 651 991 000 12 
CodeAPE 7022Z 
Numéro de TVA intracommunautaire 582 9651991 

Le maAElataire (CaAEliElat §F91;l!'lé), 

" 
A§issaRt eR EJI;lalité Ele 

Elési§Aé maRElataire : 
El~;~ §FSI:ll'lement setietaire 
seliElaire €11:1 §FSI:l!'lemeAt eeRjeiAt 
ASA seliElaife €11:1 §f91;l!'leFAeRt SSRjSiAt 

flleR'l eemFAereial et EléASFAiRatieA sesiale 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU Bi.'NÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
CCA.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

AEiresse éleetreRiEJI.Ie . 
N~o~IT'Iére Ele télé13ReRe . 

~""'é',"~~e SIRET . . .. ................................................. . 

~J~o~rnére Ele WA iRtraeeFRITII.IRBI.Itaire . 

S'engage, au nam des membres du groupement\ sur la base de l'affre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un 
délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de 
la consultation. 

Article 2 : Coût global du marché 

Les prestations faisant l'objet du marché seront rémunérées par application des prix unitaires 
figurant dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU). 

2.1 Variantes 
Aucune variante n'est autorisée 

Article 3 : Durée de marché- délais d'exécution 

3.1 Durée 

L'accord-cadre est conclu pour une durée de 1 an (12 mois) à compter de sa notification. Il 
pourra être renouvelé par reconduction tacite sans que sa durée totale puisse excéder 4 ans. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas reconduire le contrat sous réserve 
d'un préavis de 3 mois. 

3.2 Délais d'exécution 

Les délais d'exécution des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément 
aux stipulations des pièces de l'accord-cadre. 

Ce délai d'exécution commence à courir à compter de la date de notification du bon de 
commande. 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant 
porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

Titulaire du compte: 

RIB Identifiant national de compte 

Établissement Guichet No de compte Clé RIB Banque 

30066 10271 00020630701 44 CIC SAINT DENIS 

JOINDRE UN RIB 

En cas de groupement, annexer au présent acte d'engagement la désignation des membres du groupement et la répartition des prestations entre les 
différents cotraitants 
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FOURNITURE, UVRAISON DE MASQUES ETDE PRODUITS DÉSIN FEC1ilNTS AU BÉNÜICE DES AGENTS DE LA VILLE DE" MON TREUIL,DU 
CCA.S ET DE LA CA ISSE DES ÉCOLES 

EH eas de groupemeHt solidaire, le paiement est effectué su~-; 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

les comptes de ehaeuH des membres du groupemeHt suivant les répat1itioHs indiquées en annexe du 
préseHt document. 

NB: Si aucune case n'est cochée, ou s i les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance: NGN- OUI 
(Cocher la case correspondante.) 

Article 5 : Nomenclature(s) 

Libellé 
rotection 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la 
(les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j 'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous 
le coup des interdictions découlant de l'article L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la Commande 
Publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A PARJS 
Le 13 Octobre 2020 

Signature du candidat 
Porter /a mention manuscrite 
Lu el approuvé 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

A .... Montreuil ...... .. .. .. .. ........ ............... . 

Le 4 JANVIER 2021 

du pouvoiJ· 

Conformément aux dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2132-7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie électronique 
via la plateforme https://marches.maximilien.fr. 

Cocher la case correspondant à votre situation 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉf1CE Dl;,""SAGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 
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DEC2021_002

FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUE$ ET DE PRODUITS DESINFECTANT$ AU BÉNÉFICE DES AGENT$ DE LA VILLE DE MONTREUIL 
,DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ECOLES 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

VILLE DE MONTREUIL 
Agissant en tant que coordonnateur du groupement de commandes 
pour le compte de son Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) 

et de la Caisse des Écoles. 
Tour A/tais 

1 place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreui/fr 

Acte d'Engagement 

ILOT W2 :MASQUES ALTERNATIFS EN TISSU 

ACCORD-CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRE ATTRIBUTAIRE 

FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS 
DESINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE 

MONTREUIL, DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ECOLES 

W de marché 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DESINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL 
,DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ECOLES 

1 .l o 1 g l o l r: l o l -z 12 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Objet du marché : 

Les stipulations du présent marché concernent : 

La fourniture, livraison de masques et de produits désinfectants au bénéfice des agents 
de la Ville de Montreuil, du C.C.A.S et de la Caisse des Écoles 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre : 

La présente consultation est passée sous forme d'appel d 'offres ouvert, au sens des 
articles L. 2124-1 ,R. 2124-1 et R. 2124-2 du Code de la commande publique (CCP). 

Conformément aux articles R. 2162-1 et suivants du Code de la commande publique, la présente 
consultation sera déclinée sous la forme d'accords-cadres multi-attributaires (3 titulaires par 
lots), exécutés par l'émission, au fur et à mesure des besoins, de bons de commande. 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum et sans montant maximum en 
valeur ou en quantité sur toute la durée de l'accord-cadre (Période initiale et reconductions 
comprises). 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de 
créances: 

Monsieur Le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assignataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DESINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL 
,DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ECOLES 

SOMMAIRE 

ARTICLE 2: COUT GLOBAL DU MARCHE .................................................................................. 5 

ARTICLE 3: DUREE DE MARCHE- DELAIS D'EXECUTION .................................................. 5 

3.1 DUREE ................................................................................................................................................ 5 

3.2 DELAIS D'EXECUT!Ol'\ ....................................................................................................................... 5 

LES DELAIS D'EXECUTION DES PRESTATIO:'o:S SO:'o:T FIXES A CIIAQUE BON DE COMMANDE 

CO:\'FORMEMENT AUX STIPULATIONS DES PIECES DE L' ACCORD-CADRE ................................................. 5 

ARTICLE 4: PAIEMENT .................................................................................................................... 5 

ARTICLE 5 : NOMENCLATURE(S) .................................................................................................. 6 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DESINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL 
,DU C.C.A. S ET DE LA CAISSE DES ECOLES 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article « p1eces 
contractuelles » du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG
FCS conformément à leurs clauses et stipulations ; 

Le signataire (Candidat individuel), 

M ...... Ludovic Massé ..... . ...... . .... . ... ... ... .. .. .... ............ . .. ... ... ... .. . ... ... ... ... .... ... . .... .. ..... ........ ......... ..... . ..... . 
Agissant en 
qualité ... Dirigeant... ........................ ..... .. ........ ........ . ... ...... ... ......... .. .. ... .. ... .. ...... ..... .. ....... . .... . . .... .. ...... ... .. .. .. ..... .. .. .. 

m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique .. .... ..... ... ... ........ ... .... .. .. ... ..... .... ... ... . ... .. ... . .. .. .... .... .... ... .. . .. ... . ..... ... .. .. .. ... .. .. ..... ... .... . .. ... .. . ... .. .. 
Numéro de téléphone ....... .. ..... ............ .... ...... ... .. .. . ...... . ... ......... ........ .... ... .. ... ... .................. .. . ... .. .... .. ... . .... .... .... .. .. . . 
Télécopie ... .. .. ............ .. .. . ..... . ... ... .. ..... .... .. .. . ... ..... .. .... .. .............. . .. .. .. . .... ... .... . ..... . ... .. . ... .. .. .. .... .... ... .. ... .... ... .. .. .. . .. . 
Numéro de SIRET .... ... .. . ... ...... ... .. ..... .. .. ... ...... ... .. .... ... ... ... .... ... .. ........ ... . .... .. ... ... . ...... ... .... ... . .. .... ......... .... ..... .. ........ . 
CodeAPE .. .. .... .. ... .... .. ... .. .... .. ... . ...... .. ...... .. .. .. ... ... .... . ...... .. . ... ... .. .. .. .. .... .. . ... .... ... .. .. . ... ... .... .... .. .. .. .... ... ... .... .... .. .. . .. 
Numéro de TVA intracommunautaire .... .. ... . . .... .... . ... .... .. ....... .. ........ .. .... ... . .. . ... ..... . .. .. .. .. .. ... ... .... . .. ... . ... .. .. .. .. ..... ....... . . 

engage la société .. .. .. RUKO ........... ....... sur la base de son offre; 

Nom commercial et dénomination sociale 

.... .. ... RUKO SAS ................. ... . ... .. .. ...... .... .. .. ... .. .. .. . .... .. .... ... .... ...... .. ....... ........ ..... .... ... .. . . . 
Adresse 
RUE DE L'YSER 59480 LA BASSEE ....... . .. ..... .... ...... . ... . .. . ..... .... ... .... ..... ... ..... .... ................ .... . .... .. .. . .. ... . .. ... ........ . 
Adresse électronique .. . lmasse@ruko.fr ... ... ...... ... . .. ... .......... . .... ... ........ ...... . .... .. ..... ... ... . .. .... .. ... ... . ... .. . ... ...... ... . ... . . 
Numéro de téléphone ... 0320298910 1 port 0672017046 ......... .. ... ...... . . .. .. ... .......... ............. .. .. .. .. ... .. .. .... .... ..... ... . ... .... .. 
Télécopie ... .... ... . ....... .. .. .... .. ....... . ..... . .. .. .. ... .... . ... . ... .. . .... . .. ... .. .... .... . ..... . ... ..... .. ... .. .. .. ... ... ... .. .. .. ... .... ... .. ..... .. .. .. ... .. . 
Numéro de SIRET ... 339 867 723 00068 .... .. .. . .... ....... .. . ... .. ... .... .. ...... .. ... ... .. ..... ..... .... ... .. ... ... .... .... . .. 
CodeAPE .. ... . 1413 ..... .. ... ...... .. . ... .. .... . ............. . ......... ... .. .................. ... . .. .......... .. ... .. .. ... .. . .. ...... . ... .... . 
Numéro de TVA intracommunautaire ... FR00339867723 ...... .. . .. . .. . .. .. .. .. .... ... .. ...... ..... .. ... ... ...... .. .. .. .. . .. .. ... .. .. .. 

Le mandataire (Candidat groupé), 

M ............... ............. .. ...................................... ... ... .......................................... .... ... ..... ....... .... ........ .. .. .... .... .... ... ... . ... ....... .. ..... . . 
Agissant en qualité de 

désigné mandataire : 
du groupement solida ire 
solidaire du groupement conj oint 
non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique .. ... ... ........ . ...... .. . ... . ..... .. . .. . .. . .. . ........... .. ... ... .. ...... ........... .... ... .. . .. .... .. ...... . .. . ...................... ... .. 
Numéro de téléphone ...... .. ....... .. ...... ....... .. .... .... .. .... .. ... ............. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .... ... .. .... .. .. ..... .. ....... .. .. ... ... . 
Télécopie ...... .. . .. .................. .... .. ............. .. ...... ... .. .. .. ... .... .. ... .. .. .. .... .. . .. . .. ...... .. .. .. ...... ..... .. .... .. ..... ....... .. ..... .. . .... .. 
Numéro de SIRET .......... . .. .... ... .. .. ....... .. .... .......... ..... .. .. .. .. . ........... .. ..... .. ..... . .... ... .. .................... .. .. .. .... .. . .. .. .. .. .... .. 
Code APE .. . ................. .. ......... ... ....... .. .. .......... .................... ... .. . ... ...... .. . .. . .............. . ... ....... .. ........ ....... ... ....... ...... .. 

Numéro de TVA intracommunautaire .. .. ....... .. .. ... .. .. .. .. .. .. 

S'engage, au nom des membres du groupement\ sur la base de l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un 
délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de 
la consultation. 

En cas de groupement, annexer au présent acte d'engagement la désignation des membres du groupement e t la répartition des 
prestations entre les différents cotraitants. 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DESINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL 
,DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ECOLES 

Article 2 : Coût global du marché 

Les prestations faisant l'objet du marché seront rémunérées par application des prix unitaires 
figurant dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU). 

2.1 Variantes 
Aucune variante n'est autorisée 

Article 3 : Durée de marché- délais d'exécution 

3.1 Durée 

L'accord-cadre est conclu pour une durée de 1 an (12 mois) à compter de sa notification. Il pourra 
être renouvelé par reconduction tacite sans que sa durée totale puisse excéder 4 ans. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas reconduire le contrat sous réserve 
d'un préavis de 3 mois. 

3.2 Délais d'exécution 

Les délais d'exécution des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément aux 
stipulations des pièces de l'accord-cadre. 

Ce délai d'exécution commence à courir à compter de la date de notification du bon de commande. 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

Titulaire du compte : RUKO 

RIB Identifiant national de compte 

Etablissement Guichet No de compte Clé RIB Banque 

CIC LILLE 17503 00020308301 02 300027 
CENTRE SUD 

ENT 

JOINDRE UN RIB 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur2 : 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe 
du présent document. 

NB : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance : X NON GYJ. 
(Cocher la case correspond anie.) 

2 
Cocher la case correspondant à votre situation 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DESINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL 
,DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ECOLES 

Article 5 : Nomenclature(s) 

Libellé 
rotection 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la 
(les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le 
coup des interdictions découlant de l'article L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la Commande 
Publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A .... LA BASSEE . 
Le ..... 15/1 0/2020 ....... . 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 
Lu et approuvé 
Pour Ludovic MASSE , par délégation 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

A .. (}il()t.J.Lf.Â.U J. ..... 
Le ·····01Il ··04/ZD2./) 

Conformément aux dispositions des articles L. 2132-2 et R. de la 
commande publique, la notification du présent marché s'effectuera p r voie électronique 
via la plateforme https ://marches.maximilien.fr. 
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DEC2021_003
FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DESINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE M ONTREUIL 

,DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ECOLES 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

VILLE DE MONTREUIL 
Agissant en tant que coordonnateur du groupement de commandes 
pour le compte de son Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) 

et de la Caisse des Écoles. 
Tour A/tais 

1 place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreuil.fr 

Acte d'Engagement 

LOT W3 :Gels hydra-alcooliques et lingettes désinfectantes 

ACCORD-CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRE ATTRIBUTAIRE 

FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS 
DESINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE 

MONTREUIL, DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ECOLES 

W de marché 

Page 1 sur 7 

392



FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DESINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL 
,DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ECOLES 

Page 1 sur 7 

Page 1 sur 7 

393



FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DESINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGEN TS DE LA VILLE DE MONTREUIL 
,DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ECOLES 

[1/ 1 a IZ I o l E o l l> 12! IK l s= 1 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Objet du marché : 

Les stipulations du présent marché concernent : 

La fourniture, livraison de masques et de produits désinfectants au bénéfice des agents 
de la Ville de Montreuil, du C.C.A.S et de la Caisse des Écoles 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre : 

La présente consultation est passée sous forme d'appel d'offres ouvert , au sens des 
articles L. 2124-1 ,R. 21 24-1 et R. 2124-2 du Code de la commande publique (CCP). 

Conformément aux articles R. 2162-1 et su ivants du Code de la commande publique, la 
présente consultation sera déclinée sous la forme d'accords-cadres multi-attributaires (3 
titulaires par lots), exécutés par l'émission, au fur et à mesure des besoins, de bons de 
commande. 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum et sans montant maximum en 
valeur ou en quantité sur toute la durée de l'accord-cadre (Période initiale et reconductions 
comprises). 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions 
de créances : 

Monsieur Le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assiqnataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 

Page 2 sur 7 

394



FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DESINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL 
,DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ECOLES 

SOMMAIRE 

ARTICLE 2 :COUT GLOBAL DU MARCHE ................................................................................. 5 

ARTICLE 3 : DUREE DE MARCHE- DELAIS D'EXECUTION ................................................. 5 

3.1 DUREE .............................................................................................................................................. 5 
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ARTICLE 5: NOMENCLATURE(Sl ................................................................................................ 6 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DESINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL 
,DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ECOLES 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article << p1eces 
contractuelles >>du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG
FCS conformément à leurs clauses et stipulations ; 

Le signataire (Candidat individuel), 

M. Adjedj Mickaël 
Agissant en qualité de Président 

m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique . 
Numéro de téléphone . 
Télécopie . 
Numéro de SIRET .............................. . 
CodeAPE ..................................... . 
Numéro de TVA intracommunautaire . 

Œl engage la société AIRMUST sur la base de son offre ; 

Nom commercial et dénomination sociale : 

Airmust 
Adresse: 
56 rue Pierre Marie Derrien 
94500 Champigny sur Marne 
Adresse électronique : contacl@airmust.com 
Numéro de téléphone : 06.17.94.33.01 - 01.84.23.73.45 
Télécopie .. .// ... 
Numéro de SIRET: 791890247 00046 
Code APE : 4690Z 
Numéro de TVA intracommunautaire : FR06 791890247 

Le mandataire (Candidat groupé), 

M. 
Agissant en qualité de 

désigné mandataire : 
du groupement solidaire 
solidaire du groupement conjoint 
non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique . 
Numéro de téléphone . 
Télécopie . 
Numéro de SIRET. 
CodeAPE. 

Numéro de TVA intracommunautaire . 

S'engage, au nom des membres du groupement\ sur la base de l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 

En cas de groupement, annexer au présent acte d'engagement la désignation des membres du groupement ella répartition des 
prestations entre les différents cotraitants 

Page 4 sur 7 

396



FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DESINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL 
,DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ECOLES 

L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un 
délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de 
la consultation. 

Article 2 : Coût global du marché 

Les prestations faisant l'objet du marché seront rémunérées par application des prix unitaires 
figurant dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU). 

2.1 Variantes 
Aucune variante n'est autorisée 

Article 3 : Durée de marché- délais d'exécution 

3.1 Durée 

L'accord-cadre est conclu pour une durée de 1 an (12 mois) à compter de sa notification. Il 
pourra être renouvelé par reconduction tacite sans que sa durée totale puisse excéder 4 ans. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas reconduire le contrat sous réserve 
d'un préavis de 3 mois. 

3.2 Délais d'exécution 

Les délais d'exécution des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément 
aux stipulations des pièces de l'accord-cadre. 

Ce délai d'exécution commence à courir à compter de la date de notification du bon de 
commande. 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

Titulaire du compte: AIRMUST 

RIB Identifiant national de compte 

Etablissement Guichet W decompte Clé RIB Banque 

30087 33831 00020455401 52 CIC Entreprises Marne La 
Vallée 

JOINDRE UN RIB 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur' : 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en 
annexe du présent document. 

NB : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCP s'appliquent. 

Avance: 

2 
Cocher la case correspondant à votre situation 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DESINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL 
,DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ECOLES 

Je renonce au bénéfice de l'avance : D NON ŒJ OUI 
(Cocher la case correspondante.) 

Article 5 : Nomenclature(s) 

Libellé 
Désinfectants 

J'affirme sous peine de résiliation du marché à mes torts exclusifs que la société pour laquelle 
j'interviens ne tombe pas sous le coup des interdictions découlant de l'article L. 2141-1 à L. 
2141-5 du Code de la Commande Publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A Champigny sur Marne 
Le 15/10/2020 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 
Lu et approuvé 

M • k 1 Signature 
1 c a e numérique de 

Mickael ADJEDJ 

ADJ EDJ Date:2020.10.1S 
17:42:29 +02'00' 

Lu et approuvé 

~· 
ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

A ... o.tQulteu.cf .. H ..... t1 
Le · {)tJ - fel,.WillC!.. .~ 

Conformément aux dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2-7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie électronique 
via la plateforme https://marches.maximilien.fr. 
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DEC2021_003
FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 

C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

Page 1 sur 6 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

VILLE DE MONTREUIL 
Agissant en tant que coordonnateur du groupement de commandes 
pour le compte de son Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) 

et de la Caisse des Écoles. 
Tour A/tais 

1 place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreui/fr 

Acte d'Engagement 

LOT W3 ....... : Gels hydre-alcooliques et lingettes désinfectantes 

2 

ACCORD-CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRE ATTRIBUTAIRE 

FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS 
DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE 

MONTREUIL, DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

W de marché 

0 2 0 F 0 8 8 5 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Objet du marché : 

Les stipulations du présent marché concernent : 

La fourniture, livraison de masques et de produits désinfectants au bénéfice des agents 
de la Ville de Montreuil, du C.C.A.S et de la Caisse des Écoles 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre : 

La présente consultation est passée sous forme d'appel d'offres ouvert, au sens des 
articles L. 2124-1,R. 2124-1 et R. 2124-2 du Code de la commande publique (CCP). 

Conformément aux articles R. 2162-1 et suivants du Code de la commande publique, la 
présente consultation sera déclinée sous la forme d'accords-cadres multi-attributaires (3 
titulaires par lots), exécutés par l'émission, au fur et à mesure des besoins, de bons de 
commande. 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum et sans montant maximum en 
valeur ou en quantité sur toute la durée de l'accord-cadre (Période initiale et reconductions 
comprises). 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions 
de créances : 

Monsieur Le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assignataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article « pièces 
contractuelles » du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG-
FCS conformément à leurs clauses et stipulations ; · 

Le signataire (Candidat individuel), 

MToma SADI 
Agissant en qualité de gérant de MS DIFFUSIONS France 

engage la société MS DIFFUSIONS France sur la base de son offre ; 
Nom commercial et dénomination sociale 
MS DIFFUSIONS France 
Adresse électronique administration@msdiffusions.eu 
Numéro de téléphone 01 72 52 24 31 
Télécopie ... .... ... ....................... ....................................................... ...... ..... .... .... ..... ........................................... . 
Numéro de SIRET 527 833 271 00044 
Code APE 4619 B 
Numéro de TVA intracommunautaire FR45 527833271 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un 
délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de 
la consultation. 

Article 2 : Coût global du marché 

Les prestations faisant l'objet du marché seront rémunérées par application des prix unitaires 
figurant dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU). 

2.1 Variantes 
Aucune variante n'est autorisée 

Article 3 : Durée de marché- délais d'exécution 

3.1 Durée 

L'accord-cadre est conclu pour une durée de 1 an (12 mois) à compter de sa notification. Il 
pourra être renouvelé par reconduction tacite sans que sa durée totale puisse excéder 4 ans. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas reconduire le contrat sous réserve 
d'un préavis de 3 mois. 

3.2 Délais d'exécution 

Les délais d'exécution des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément 
aux stipulations des pièces de l'accord-cadre. 

Ce délai d'exécution commence à courir à compter de la date de notification du bon de 
commande. 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

Titulaire du compte: MS DIFFUSIONS FRANCE 

RIB Identifiant national de compte 

Établissement Guichet No de compte Clé RIB Banque 

JOINDRE UN RIB 
-· - . 

. 'T'lrulllh c1u ~P! c~o~a • 
llilli[ 

• MS DIFFUSIONS France 
- ··-

-· .. 
-

~~ ; 

Rslevf dTdentM BancaJnJ ... RIS 

SOCiETE GENERALE 
PARIS BOURSE ENTREPRISES 
~ ~· numtrodll~ dt 
30003 00059 00020173849 85 

--

lde11lificat1on lntemtiiJonB/e 
(!JwiKr18tkJnal Bank Aeçount Humber • IIJAN) -

IBAN : FRT631J003000590002017384985 

Adresse Swfft (Code BIC) : SOGEFRPP 

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur1 : 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en 
annexe du présent document. 

NB : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance: NON OUI 
(Cocher la case correspondante.) 

Article 5 : Nomenclature(s) 

Libellé 
Désinfectants 

Cocher la case correspondant à votre situation 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DÉSINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL ,DU 
C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la 
(les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous 
le coup des interdictions découlant de l'article L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la Commande 
Publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A ......................................... . 
Le .............. ......... .................. . 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 
Lu et approuvé 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

A .... Montreuil. ... .. .................. ... .... ..... .---.... 
Le 4 JANVIER 2021 

Conformément aux dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2132-7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie électronique 
via la plateforme https:l/marches.maximilien.fr. 
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DEC2021_003
FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUE$ ET DE PRODUITS DESINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGEN TS DE LA VILLE DE MONTREUIL 

,DU C.C.A.$ ET DE LA CAISSE DE$ ECOLE$ 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

VILLE DE MONTREUIL 
Agissant en tant que coordonnateur du groupement de commandes 
pour le compte de son Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) 

et de la Caisse des Écoles. 
Tour A/tais 

1 place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreui/fr 

Acte d'Engagement 

LOT W3 ....... 0.1;.1....S.tJX'ORO.&C.OQl.lQlJ~S.~I.l.l~G~IT~S.hlJ;.S.~ lNF.EC.T.ANJJ;.S ... .................... . 

ACCORD-CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRE ATTRIBUTAIRE 

FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS 
DESINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE 

MONTREUIL, DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ECOLES 

W de marché 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DESINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL 
,DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ECOLES 

2 
1 0 1 2 0 F 1 0 8 1 8 5 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Obiet du marché : 

Les stipulations du présent marché concernent : 

La fourniture, livraison de masques et de produits désinfectants au bénéfice des agents 
de la Ville de Montreuil, du C.C.A.S et de la Caisse des Écoles 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre : 

La présente consultation est passée sous forme d'appel d'offres ouvert, au sens des 
articles L. 2124-1 ,R. 2124-1 et R. 2124-2 du Code de la commande publique (CCP). 

Conformément aux articles R. 2162-1 et suivants du Code de la commande publique, la présente 
consultation sera déclinée sous la forme d'accords-cadres multi-attributaires (3 titulaires par 
lots), exécutés par l'émission, au fur et à mesure des besoins, de bons de commande. 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum et sans montant maximum en 
valeur ou en quantité sur toute la durée de l'accord-cadre (Période initiale et reconductions 
comprises). 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de 
créances: 

Monsieur Le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assignataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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3.1 DUREE ................................................................................................................................................ 5 

3.2 DELAIS D'EXECUTION ....................................................................................................................... 5 

LES DELAIS D'EXECUTION DES PRESTATIONS SONT FIXES A CHAQUE BO:'oO DE COM~IANDE 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DESINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL 
,DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ECOLES 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article « pièces 
contractuelles » du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG
FCS conformément à leurs clauses et stipulations ; 

Le signataire (Candidat individuel), 

M Szellos Philippe 
Agissant en qualité de Gérant 

m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique .. . ... ... .. .. ..... .... . ........... ...... ... ... . .. . ... .... .. ... . ........ . ..... .. ............ ..... ............. .. . ... .. ... .. .. ......... ... .... . 
Numéro de téléphone .... . ...... . .. . ... .. .. ... . .. ... . ................... .. . ... ... .. ... . .... ... .......... . .. . ..... . .. ... .. .. .... ... . ... .. .. .... .... .. ......... .. . .. 
Télécopie .. . .. .. ... . .... . ........ .. .. .. ..... . ..... .. .. ............. .. . ... .... .. ...... ... .. .. .. .... . .... .. ... ... ... .. ... .... .. . .. .. .. .. . ........ ..... ............ .... . 
Numéro de SIRET ....... ......... .. ............. .. .... .. .................. ... ... .. .. .. ..... .. ........ ... ......... .. .. .. ... .......... ......... ....... .... .. ... .... .. 
Code APE ....... ... . .. ... .. .... ....... . .. .... . .. ... ... .... ..... ..... .... .. . .. .. .. ... ... .... ... ... .. ...... .... .. ........ . ... .. .... ........... .. .. ....... .... ... ...... . 
Numéro de TVA intracommunautaire .. .. ... ... .... .... .... ...... . ..... .... . ....... . . .. . .. . .... ... ... .. .. .... .... .. .. . ................ .................... . 

engage la société SARL VOG IMPORT sur la base de son offre ; 

Nom commercial et dénomination sociale SARL VOG lM PORT 
Adresse 154 bis, Boulevard Macdonald -75019 Paris 
Adresse é lectronique jimmyzaghroun@hotmail.com 
Numéro de téléphone 06 12 34 01 47 
Télécopie 01 53 01 08 00 
Numéro de S IRET 50194433400033 
Code APE 4 6698 
Numéro de TVA intracommunautaire FR67 501944 334 

Le mandataire (Candidat groupé), 

M ....... .. .......... ......... ........ .... ... ... .. .... ...... .. ..... ........ ..... ........ .. . ...... . ........... ... .... .. .. .............. .......... ............. .. ... .. . ... .. ... ..... ........... . 
Agissant en qualité de .... ...... ..... .. .. .. ........ .... .. .......... ................ ...................... .... ....... ... .. . .. ... .. .. ........ ... .... .... .. .... .. 

désigné mandataire : 
du groupement solidaire 
solidaire du groupement conjoint 
non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique.. . .... .. ... ... .......... ..... .. . . ... . .... . ..... .. ... .. .. .. . .... . .... .. ..... .... .... .. ....... .... .... ........ .... .. .... .. ..... . 
Numé ro de téléphone .... . .... .. .... .. .. ...... .. ..... ... ..... ... ... . ....... .... .. .... . .. ... ... ....... ... .. . .. ..... ... ..... .. . ...... .. . .. . ....... ... .. ...... ..... . 
Télécopie ... .. ... .. ... . ... .. .... .. .... .. . ..... ..... .. . .. .... .... . .. .. .. ... .... .. ... .... .. .. . .. ... .. .. ...... .. .. ... .... . .. . .... . .. ..... .... .. ... ..... .... . ... .... . .. . 
Numéro de S IRET ...... ....... ... . ..... .... ..... ..... .... .. . ... ... . ..... . .. .. .... ... ... ... . ........ .... ..... ... ........ .... ... .. ... . .. .. .... .... ... .. .. ..... .. ... . 
Code APE .. . .. .. .. ... . ... . .. .. ...... . .. ....... . .. .. .... .. .... . .. ........ .. ............... .. . ........................ ... . .. .. . . .... ... . .. ... . ........... .. .. .. ... .. 

Numé ro de TVA intracommunautaire .... .. ....... .. ...... .. . ... .... . .... ... .. .... .. ... ... ... ... .... . ... ... ... .... ... . ..... .... .. .... .... .. .... .... ..... .. . 

S'engage, au nom des membres du groupement\ sur la base de l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les cond itions définies ci-après ; 
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un 
délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de 
la consultation. 

En cas de groupement, annexer au présent acte d'engagement la désignation des membres du groupement et la répartition des 
prestations entre les différents cotraitants. 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DESINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE MONTREUIL 
,DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ECOLES 

Article 2 : Coût global du marché 

Les prestations faisant l'objet du marché seront rémunérées par application des prix unitaires 
figurant dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU). 

2.1 Variantes 
Aucune variante n'est autorisée 

Article 3: Durée de marché- délais d'exécution 

3.1 Durée 

L'accord-cadre est conclu pour une durée de 1 an (12 mois) à compter de sa notification. Il pourra 
être renouvelé par reconduction tacite sans que sa durée totale puisse excéder 4 ans. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas reconduire le contrat sous réserve 
d'un préavis de 3 mois. 

3.2 Délais d'exécution 

Les délais d'exécution des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément aux 
stipulations des pièces de l'accord-cadre. 

Ce délai d'exécution commence à.courir à compter de la date de notification du bon de commande. 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

Titulaire du compte : SARL VOG IMPORT 

RIB Identifiant national de compte 

Établissement Guichet No de compte Clé RIB Banque 

30056 00811 08115282433 92 HSBC FR AUBER MATHURINS 

JOINDRE UN RIB 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur2 

: 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe 
du présent document. 

NB : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance : NON OUI X 
(Cocher la case correspondante.) 

Article 5 : Nomenclature(s) 

Libellé 
Désinfectants 

2 
Cocher la case correspondant à votre situation 
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FOURNITURE, LIVRAISON DE MASQUES ET DE PRODUITS DESINFECTANTS AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE LA VILLE DE M ONTREUIL 
,DU C.C.A.S ET DE LA CAISSE DES ECOLES 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la 
(les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j 'interviens (nous intervenons) ne tombe( nt) pas sous le 
coup des interdiction s découlant de l'a rticle L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la Commande 
Publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A Paris 
Le 15 octobre 2020 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 
Lu et approuvé 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

A -~~~-t:~~-i! .................. .... .. .... . 
Le -~-~~-~~-~ ~-~-~?.2~ ... . ..•.... .. . .. ........ 

Conformément aux dispositions des articles L. 2132-2 et R 2132-7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent marché s'effect ra par voie électronique 
via la plateforme https://marches.maximilien.fr. 
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DEC2021_055
PRESTATIONS JURIDIQUES :CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL, 

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

VILLE DE MONTREUIL 
TourA/tais 

1 place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreui/fr 

Acte d'Engagement 

ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE 

LOT W 1 REPRESENTATION DEVANT LE CONSEIL D'ÉTAT ET LA COUR DE CASSATION 

W de marché 

1~ I<J 1-.z 1 --1 1 5 1 0 'D 1 -1 
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PRESTATIONS JURIDIQUES :CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

Page 1 sur 7 

Page 1 sur 7 
418



PRESTATIONS JURIDIQUES: CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL, 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Objet du marché : ' 

Les stipulations du présent marché concernent : 

Les prestations juridiques : Conseil, assistance et représentation en justice de la Ville de 
Montreuil. 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre : 

La présente consultation est passée en Procédure Adaptée ouverte en application des articles 
L. 2123-1, R. 2123-1-4, a) et b) à R. 2123-8 du code de la commande publique. 

L'accord-cadre sera mono-attributaire à bons de commande concernant le lot 1. 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum et sans montant maximum. 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de 
créances: 

Monsieur Le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assiqnataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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PRESTATIONS JURIDIQUES : CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 : CONTRACTANT ................................................................................................................ 4 
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3.1 DUREE .................................................................................................................................................. 5 

3.2 DELAIS D'EXECUTION .......................................................................................................................... 5 

ARTICLE 4 :PAIEMENT ......................................................................................................................... 5 
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PRESTATIONS JURIDIQUES :CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article << p1eces 
contractuelles » du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG
PI conformément à leurs clauses et stipulations ; 

Le signataire (Candidat individuel), 

M. Régis FROGER, avocat associé gérant de la SCP FOUSSARD-FROGER 
Agissant au nom et pour le compte de la SCP FOUSSARD-FROGER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 

m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique . 
Numéro de téléphone . 
Télécopie. 
Numéro de SIRET. 
CodeAPE. 
Numéro de TVA intracommunautaire . 

engage la SCP FOUSSARD-FROGER sur la base de son offre ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

SCP FOUSSARD-FROGER, avocat au Conseil d'Etat et à fa Cour de cassation 
Adresse 
114, boulevard Raspail 
Adresse électronique riroger@dfoussard.org 
Numéro de téléphone 01 45 44 61 16 
Télécopie 01 45 44 52 02 
Numéro de SIRET 812 221 349 00010 
Code APE 6910 Z 
Numéro de TVA intracommunautaire FR03 8102 221 349 

Le mandataire (Candidat groupé), 

M. 
Agissant en qualité de 

désigné mandataire : 
du groupement solidaire 
solidaire du groupement conjoint 
non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique .. 
Numéro de téléphone . 
Télécopie . 
Numéro de SIRET . 
CodeAPE. 

Numéro de TVA intracommunautaîre . 

S'engage, au nom des membres du groupement\ sur la base de l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un 
délai de 150 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de 
la consultation. 

En cas de groupement. annexer au présent acte d'engagement la désignation des membres du groupement et la répartition des 
prestations entre les différents cotraitants 
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PRESTATIONS JURIDIQUES :CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

Article 2 : Coût global du marché 

Les prestations dues au titulaire du présent accord-cadre sont traitées à prix unitaires 
« forfaitisés », selon le bordereau des prix unitaires (BPU). 

2.1 Variantes 
Aucune variante n'est autorisée 

Article 3 : Durée de marché - délais d'exécution 

3.1 Durée 
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification. 

Il peut être reconduit tacitement par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction 
de 3 ans. 

3.2 Délais d'exécution 

Les délais d'exécution et d'intervention sont définis conformément à l'article 6 du CCP. 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

Titulaire du compte: SCO FOUSSARD-FROGER 

RIB Identifiant national de compte 

Établissement Guichet No de compte Clé RIB Banque 

30004 01502 00010185461 03 BNP PARI BAS PARIS VAVIN 

JOINDRE UN RIB 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur2 

: 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe 
du présent document. 

NB : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance : NGW OUI 
(Cocher !a case conrespondante.) 

Article 5 : Nomenclature(s) 

2 
Cocher ra case correspondant à votre situation 
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PRESTATIONS JURIDIQUES :CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL . 

Classification 
791100008 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la 
(les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe( nt) pas sous le 
coup des interdictions découlant de l'article L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la Commande 
Publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A Paris 
Le 20 octobre 2020 

Regis 
Christ 
op he 

Signature 
numérique de 
Regis 
Christophe 
Froger 
Date: 
2020.10.20 

Froger 22:10:04 
+02'00' 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 
Lu et approuvé L o)~ cyp·~uZ 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre Signature du représentant du pouvoir 

A .. .. ... u~.~s..~e_ .... . 
Le .... ~~ .. ~~.\ ... ~.~-:L .. . 

adjudicateur 
~ / . 
~ 

Conformément aux dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2132-7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie électronique 
via la plateforme https://marches.maximilien.fr. 
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DEC2021_056
PRESTATIONS JURIDIQUES: CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

IJ 1 o 

VILLE DE MONTREUIL 
TourA/tais 

1 place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreui/fr 

Acte d'Engagement 

ACCORD-CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRE 

LOT W 2 URBANISME 

W de marché 

l-2 l--i 5 1 a C) 1 0 
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PRESTATIONS JURIDIQUES : CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL . 
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PRESTATIONS JURIDIQUES: CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Objet du marché : 

Les stipulations du présent marché concernent : 

Les prestations juridiques : Conseil, assistance et représentation en justice de la Ville de 
Montreuil. 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre : 

La présente consultation est passée en Procédure Adaptée ouverte en application des articles 
L. 2123-1, R. 2123-1-4, a) et b) à R. 2123-8 du code de la commande publique. 

Il sera multi-attributaires à bons de commande concernant le lot no 2 avec sélection de 2 titulaires 
(sous réserve d'un nombre suffisant de candidats). 

L'accord-cadre est conclu sans montant maximal. Néanmoins, des montants m1mma 
différenciés annuels par attributaire, sont prévus et déclinés à l'article 1. 7 du Cahier des clauses 
particulières (C.C.P). 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de 
créances: 

Monsieur Le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assiqnataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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PRESTATIONS JURIDIQUES :CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 : CONTRACTANT ................................................................................................................ 4 
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3.1 DUREE .................................................................................................................................................. 5 

3 .2 DELAIS D'EXECUTION .......................................................................................................................... 5 

ARTICLE 4 :PAIEMENT ......................................................................................................................... 5 
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PRESTATIONS JURIDIQUES: CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marchè indiquèes à l'article « p1eces 
contractuelles >> du cahier des clauses administratives particulières qui fait rèfèrence au CCAG
PI conformèment à leurs clauses et stipulations ; 

Le signataire (Candidat individuel), 

M. Jean-Christophe LUBAC .. 
Agissant en qualité d'Avocat Associé .. 

m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte; 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique . 
Numéro de téléphone . 
Télécopie. 
Numéro de SIRET. 
CodeAPE. 
Numéro de TVA intracommunautaire . 

engage la société SCP LONQUEUE SAGALOVITSCH EGLIE-RICHTERS & Associés. Sur la base de son offre ; 

Nom commercial et dénomination sociale 
SARTORIO Avocats 
SCP LONQUEUE SAGALOVITSCH EGLIE-RICHTERS & Associés .. 

Adresse 
6 Avenue de Villars 75007 PARIS . 
Adresse électronique contact@sartorio.fr ... 
Numéro de téléphone 01.44.42.02.70 .. 
Télécopie 01.44.42.02.71 .. 
Numéro de SIRET contact@sartorio.fr .. 
Code APE 691 OZ .. 
Numéro de TVA intracommunautaire FR 91 42 93 91 54 .. 

Le mandataire (Candidat groupé), 

M. 
Agissant en qualité de 

désigné mandataire: 
du groupement solidaire 
solidaire du groupement conjoint 
non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique . 
Numéro de téléphone. 
Télécopie. 
Numéro de SIRET. 
CodeAPE. 

Numéro de TVA intracommunautaire ... 

S'engage, au nom des membres du groupement\ sur la base de l'offre du groupement, 

à exècuter, sans rèserve, les prestations demandèes dans les conditions dèfinies ci-après ; 

En cas de groupement. annexer au présent acte d'engagement la désignation des membres du groupement et la répartition des 
prestations entre les différents cotraitants. 
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PRESTATIONS JURIDIQUES :CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un 
délai de 150 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de 
la consultation. 

Article 2 : Coût global du marché 

Les prestations dues au titulaire du présent accord-cadre sont traitées à prix unitaires 
<< forfaitisés », selon le bordereau des prix unitaires (BPU). 

2.1 Variantes 
Aucune variante n'est autorisée 

Article 3 : Durée de marché -délais d'exécution 

3.1 Durée 

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification. 

Il peut être reconduit tacitement par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction 
de 3 ans. 

3.2 Délais d'exécution 

Les délais d'exécution et d'intervention sont définis conformément à l'article 6 du CCP. 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

Titulaire du compte: 

RIB Identifiant national de compte 

Établissement Guichet No de compte Clé RIB Banque 

HSBC Agence Paris Raspail 00047 0047 207 3892 11 30056 

JOINDRE UN RIB 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur2 

: 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe 
du présent document. 

NB : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance : NON OUI X 
(Cocher la case correspondante.) 

2 
Cocher la case correspondant à votre situation 
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PRESTATIONS JURIDIQUES: CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL . 

Article 5 : Nomenclature(s) 

Libellé Classification 
Services de conseils et de re résentation juridi 791100008 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la 
(les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe( nt) pas sous le 
coup des interdictions découlant de l'article L. 2141 -1 à L. 2141-5 du Code de la Commande 
Publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A PARIS 
Le 20/10/2020 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 
Lu et approuvé 

Jean-Christophe LUBAC 
Avocat Associé 

SCP LONQUEUE SAGALOVJTSCH EGLIE-RICHTERS & Associés 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre résentant du pouvoir 

A ...... f.l.<:>.~.~.~~ ........ 
Le .... ~.91 .. ~1-.. (. ... ~~.~:i .. 

Conformément aux dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2132-7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie électronique 
via la plateforme https://marches.maximilien.fr. 
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DEC2021_057

1..2 

PRESTATIONS JURIDIQUES :CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

VILLE DE MONTREUIL 
TourA/tais 

1 place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreui/fr 

Acte d'Engagement 

ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE 

LOT W 3 DROIT DE L'ENVIRONNEMENT 

W de marché 

5 1 a a 
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PRESTATIONS JURIDIQUES :CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 
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PRESTATIONS JURIDIQUES :CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Objet du marché : 

Les stipulations du présent marché concernent : 

Les prestations juridiques : Conseil, assistance et représentation en justice de la Ville de 
Montreuil. 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre : 

La présente consultation est passée en Procédure Adaptée ouverte en application des articles 
L. 2123-1, R. 2123-1-4, a) et b) à R. 2123-8 du code de la commande publique. 

L'accord-cadre sera mono-attributaire à bons de commande concernant le lot 3. 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum et sans montant maximum. 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de 
créances: 

Monsieur Le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assiqnataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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PRESTATIONS JURIDIQUES ; CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 
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PRESTATIONS JURIDIQUES :CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article « p1eces 
contractuelles » du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG
PI conformément à leurs clauses et stipulations ; 

Le signataire (Candidat individuel), 

M Didier SEBAN 
Agissant en qualité Avocat associé gérant 

m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte; 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique . 
Numéro de téléphone . 
Télécopie. 
Numéro de SIRET .. 
CodeAPE ....................... . 
Numéro de TVA intracommunautaire ....................................................... .. 

engage la société SCP SE BAN & ASSOCIES sur la base de son offre; 

Nom commercial et dénomination sociale SCP SE BAN & ASSOCIES 
Adresse 282 boulevard Saint-Germain 75007 Paris 
Adresse électronique cabinet@seban-avocat.fr 
Numéro de téléphone 0145 49 48 49 
Télécopie 0145 49 33 59 
Numéro de SIRET 434 838 314 00046 
Code APE 6910Z 
Numéro de TVA intracommunautaire FR 75 434 838 314 

Le mandataire (Candidat groupé), 

M. 
Agissant en qualité de 

désigné mandataire : 
du groupement solidaire 
solidaire du groupement conjoint 
non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique . 
Numéro de téléphone . 
Télécopie . 
Numéro de SIRET . 
CodeAPE. 

Numéro de TVA intracommunautaîre . 

S'engage, au nom des membres du groupement1, sur la base de l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un 
délai de 150 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de 
la consultation. 

En cas de groupement, annexer au présent acte d'engagement fa désignation des membres du groupement et fa répartition des 
prestations entre les différents cotraitants 

Page 4 sur 7 

437



PRESTATIONS JURIDIQUES :CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

Article 2 : Coût global du marché 

Les prestations dues au titulaire du présent accord-cadre sont traitées à prix unitaires 
<< forfaitisés », selon le bordereau des prix unitaires (BPU). 

2.1 Variantes 
Aucune variante n'est autorisée 

Article 3 : Durée de marché- délais d'exécution 

3.1 Durée 

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification. 

Il peut être reconduit tacitement par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction 
de 3 ans. 

3.2 Délais d'exécution 

Les délais d'exécution et d'intervention sont définis conformément à l'article 6 du CCP. 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

Titulaire du compte: SCP SE BAN & ASSOCIES 

RIB Identifiant national de compte 

Établissement Guichet W de compte Clé RIB Banque 

CREDIT 00405 0000003733 E 07 30002 
LYONNAIS 

JOINDRE UN RIB 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur2 : 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe 
du présent document. 

NB : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance : NGN OUI 
(Cocher la case correspondante.) 

Article 5 : Nomenclature(s) 

2 
Cocher la case correspondant à votre situation 
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PRESTATIONS JURIDIQUES :CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL . 

Classification 
Services de conseils et de re 791100008 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la 
(les) société(s) pour laquelle {lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe( nt) pas sous le 
coup des interdictions découlant de l'article L. 2141 -1 à L. 2141-5 du Code de la Commande 
Publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A Paris 
Le 20/ 10/2020 

Lu et approuvé 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 
Lu et approuvé 

DIDIER SEBAN 
2020.10.20 
15:59:47 
+02'00' 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre présentant du pouvoir 

A .. .... U.? .. ~s..~;. ...... .. 
Le .... ~Jrr .. ~ .. 

1 
.. .. ~~.-t:i.. 

Conformément aux dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2132-7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie électronique 
via la plateforme https://marches.maximilien.fr. 
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Il RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE 

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE 

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande à vos créanciers ou débiteurs appelés à faire inscrire 
des opérations à votre compte (virements, prélèvements, etc.). Son utilisation vous garantit le bon 
enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards 
d'imputation. 
ATIENTION :Les domiciliations de prélèvements ne sont pas autorisées sur les comptes d'épargne. 

1 Banque Il Indicatif Il Numéro de compte Il Clé RIB Il Domiciliation 
1 

22 [] CL PARIS 

0000003733E SEBASTOPOL 

(02395) 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE 

!BAN FR37 3000 2004 0500 0000 3733 E07 

Code B.I.C CRLYFRPP 

TITULAIRE DU COMPTE : SE BAN ET ASSOCIES 

Il RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE 

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE 

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande à vos créanciers ou débiteurs appelés à faire inscrire 
des opérations à votre compte (virements, prélèvements, etc.). Son utilisation vous garantit Je bon 
enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards 
d·imputation. 
ATTENTION : Les domiciliations de prélèvements ne sont pas autorisées sur les comptes d'épargne. 

1 Banque il Indicatif Il Numéro de compte Il Clé RIB 1[ Domiciliation J 

c::JG [] CL PARIS 

0000003733E SEBASTOPOL 

(02395) 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE 

!BAN FR37 3000 2004 0500 0000 3733 E07 

Code B.I.C CRLYFRPP 

TITULAIRE DU COMPTE: SE BAN ET ASSOCIES 
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DEC2021_058

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

VILLE DE MONTREUIL 
TourA/tais 

1 place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreui/fr 

Acte d'Engagement 

ACCORD-CADRE MULTI·ATTRIBUTAIRE 

LOT N' 4 DROIT PUBUC GÉNÉRAL 

N"de marché 

s 0 

ACTE D'ENGAGEMENT 
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PRUTATIOHS J\IRJDIQUES ~ COHSnL, AJSIITAJICI!! ET REPfldSENTAllON EN JUmte Dl! lA VIU2 DE MONTfl&Ull. 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Oblat du marché : 

Les stipulations du présent marché concernent : 

Les prestations juridiques: Conseil, assistance et représentation en justice de la Ville de 
Montreuil. 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre : 

La présente consultation est passée en Procédure Adaptée ouverte en application des articles 
L. 2123-1, R. 2123-1-4, a) et b) à R. 2123·8 du code de la commande publique. 

Il sera mulü-attributaires â bons de commande concernant le lot n• 4 avec sélection de 2 
titulaires (sous réserve d'un nombre suffisant de candidats). 

L'accord-cadre est conclu sans montant maximal. Néanmoins, des rnontânts minima 
différenciés annuels par attributaire, sont prévus et déclinés à l'artide 1.7 du Cahier des 
clauses particulières (C.C.P). 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions 
de créances : 

Monsieur Le Maire 

Ordonnateur: 

Monsieur Le Maire 
HOtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assiqnatalre des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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PIŒJTATlONS JURmfQ\11!5 : COH!IEIL, ASSISTANCE ET REI'R!I&IT AT10N EH JUSllCI!! DE! LA VILU! DE MONTREUIL . 

SOMMAIRE 

Article 1 : Contractant 
Article 2 : Coût global du marché 
Article 3 : Durée de marché- délais d'exécution 

3.1 Durée 
3.2 Délais d'exécution 

Article 4 : Paiement 
Article 5 : Nomenclature(s) 
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PRESTAnONS JUIUOJQUESI CONSEJL, ASSISTAHCI: If ~SENT A ne»! al JUI'Tla! De LA VILLE Dë MONTR!Ul. , 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article « p1eces 
contractuelles » du· cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG
PI conformément à leurs clauses et stipulations ; 

Le signataire (Candidat Individuel), 

Monsieur Jérémie BOULAY 

Agissant en qualité de gérant dela SELARL CABINET BOULAY-AVOCATS 

m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

Nom commercial et dénomination sociS'e 

.......................................................................................................................................................................... 
Adresse 

•••••••••••••·•·•••+•++·++•++•+++•+•<'+•+·+·+·+·+•+·+•+<++•••••••·•·•·•••-•••••••·•-u•••••••·+•+ot•+•+•+o+o+o+•+••·•·••••"''''''''""'""''''''''''•'''''''''''''''+' 

Adresse électronique ........................................................................... , .............. , ................................................. . 
Numéro de téléphono ........................................................................................................................................... .. 
Télécopie ........................................................................................................................................................... . 
Numéro de SIRET ................................................................................................................................................ .. 
Code APl! .......................................................................................................................................................... .. 
Numéro de TVA lntraconvnl.M1autalre ........................................................................................................................ . 

'1, engage la société SELARL CABINET BOULAY-AVOCATS sur la base do son offre; 

Nom commercial el dénomlnatloo sociale 

SELARL CABINET BOULAY-AVOCATS 

Adresse 
9, rue d'Artois • 75008 PARIS 

Adresse électronique cabinet@boulay·avocats.com 

Numéro da téléphone 01.47.42.31.15/ 06. 74.78.13.83 

Télécopie 01.47.42.47.67 

Codo APE 6910Z 

Numéro do TVA lntracommunautalre FR41533265690 

Le mandata!te (Candidat groupé), 

M ............................................................................................................................................................................................. . 
Agissant en qualilol do .......................................................................................................................................................... . 

d0$1gn<l mandolalm : 
du groupement solldalro 

solidaire du grouperoont conjoint 

non soR<falre du groupemenl con)olnt 

Nom commercial ot déncmlna.Uon sociale 

Mressa 

··-·-···································"······-·-.. ····-····-······ .................................................................................................. . 
Ad'""'" éloc1ronlquo ........................................................................................................................................... .. 
Numéro do b!lo\phono ............................................................................................................................................ . 
Téi6<0P1o ...................... ·•·•·•· ............................... , .............. , ...... , .... , ................................................................... . 

Page 4 sur 

444



Numéro de SIRET .............................................................. , ............................ , , . , ........................................... , ., .... . 
Code APE ................... ,.,,, .. , ........................................................... , , . , ........... , .............. , , , , , .................................. . 

Numéro de TVA!ntracammunautalre ........................................................................................................................ . 

S'engage, au nom dos membres du groupemont1, sur la base de l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un 
délai de 150 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de 
la consultation. 

Article 2 : Coût global du marché 

Les prestations dues au titulaire du présent accord-cadre sont traitées à prix unitaires 
« forfaitisés », selon le bordereau des prix unitaires (BPU). 

2.1 Variantes 
Aucune variante n'est autorisée 

Article 3 : Durée de marché - délais d'exécution 

3.1 Durée 

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa 
notification. 

Il peut être reconduit tacitement par période successive de 1 an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans. 

3.2 Délais d'exécution 

Les délais d'exécution et d'intervention sont définis conformément à l'article 6 du CCP. 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

Titulaire du compte : 

RIB Identifiant national de compte 

Ëtablissement Guichet N" de compte Clé RIB Banque 

10207 00030 21215360257 57 BPRIVES CACHAN 

JOINDRE UN RIB 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur': 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en 
annexe du présent document. 

En cas de groupement, annexer au présent acte d'engagement la dëslgnatlon des membres du groupement et la répartition des 
prestations entre les différents cotraltants. 
2 

Cocller la case correspondant à votre situation 
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PI'UlA'IIOHS JURJDlQU!S: CONSEIL. .UIIISTAHCI! ET IW'WEHTA110N EN JUSTICE DE LA VII.U! DI MOtnREIJIL. 

NB: Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance :· NON )(OUI 
(Cocher la caM corretpOndante.) 

Article 5 : Nomenclature(s) 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la 
(les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'Interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous 
le coup des Interdictions découlant de l1article l. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la Commande 
Publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A Paris 
Le 16 octobre 2020 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite-~~--.. 
Lu et approuvé / ....---

~~~CP 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

A .... . ~.~.~~.~r ... :.~ ..... 
Le ... ~x·--t- .. 9."1 ..... ~~ .. ':?:i-

Signature du re 
~dJcateu.r 

:~;c~t 

résentant du pouvoir 

Conformément aux dispositions des articles L. 2132R2 et R. 2132-7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent marché s'effectuera par vole électronique 
via la plateforme https://marches.maximillen.fr. 
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DEC2021_059
PRESTATIONS JURIDIQUES : CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

VILLE DE MONTREUIL 
TourA/tais 

1 place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreui/fr 

Acte d'Engagement 

ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE 

LOT W 5 FONCTION PUBLIQUE ET RESSOURCES HUMAINES 

W de marché 

lo..2 1~ 1510 0 1 ° 1 5 
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PRESTATIONS JURIDIQUES: CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 
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PRESTATIONS JURIDIQUES: CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Objet du marché : 

Les stipulations du présent marché concernent : 

Les prestations juridiques : Conseil, assistance et représentation en justice de la Ville de 
Montreuil. 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre : 

La présente consultation est passée en Procédure Adaptée ouverte en application des articles 
L. 2123-1, R. 2123-1-4, a) et b) à R. 2123-8 du code de la commande publique. 

L'accord-cadre sera mono-attributaire à bons de commande concernant le lot 5. 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum et sans montant maximum. 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de 
créances: 

Monsieur Le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jau rés 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assiqnataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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PRESTATIONS JURIDIQUES : CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

SOMMAIRE 

Article 1 : Contractant ...................................................................................................... 4 
Article 2 : Coût global du marché ..................................................................................... 5 
Article 3 : Durée de marché- délais d'exécution ............................................................. 5 

3.1 Durée ..................................................................................................................... 5 
3.2 Délais d'exécution ................................................................................................. 5 

Article 4 : Paiement ......................................................................................................... 5 
Article 5 : Nomenclature(s) .............................................................................................. 6 
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PRESTATIONS JURIDIQUES: CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à J'article << pteces 
contractuelles » du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG
PI conformément à leurs clauses et stipulations ; 

Le signataire (Candidat individuel), 

M. Jean-Christophe LUBAC .. 
Agissant en qualité d'Avocat Associé .......................... . 

m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique . 
Numéro de téléphone . 
Télécopie. 
Numéro de SIRET . 
CodeAPE. 
Numéro de TVA intracommunautaire . 

engage la société SCP LONQUEUE SAGALOVITSCH EGLIE-RICHTERS & Associés. Sur la base de son offre ; 

Nom commercial et dénomination sociale 
SARTO RIO Avocats 
SCP LONQUEUE SAGALOVITSCH EGLIE-RICHTERS & Associés .. 

Adresse 
6 Avenue de Villars 75007 PARIS ................... . 
Adresse électronique contact@sartorio.fr .. 
Numéro de téléphone 01.44.42.02.70 ............ . 
Télécopie 01.44.42.02.71 .. 
Numéro de SIRET contact@sartorio.fr .. 
CodeAPE 6910Z.. .. .......... . 
Numéro de TVA intracommunautaire FR 91 42 93 91 54 .. 

Le mandataire (Candidat groupé), 

M. 
Agissant en qualité de 

désigné mandataire : 
du groupement solidaire 
solidaire du groupement conjoint 
non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique. 
Numéro de téléphone . 
Télécopie . 
Numéro de SIRET. 
CodeAPE. 

Numéro de TVA intracommunautaire . 

S'engage, au nom des membres du groupement\ sur la base de l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un 
délai de 150 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de 
la consultation. · 

En cas de groupement, annexer au présent acte d'engagement la désignation des membres du groupement et la répartition des 
prestations entre les différents cotraitants. 
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PRESTATIONS JURIDIQUES: CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

Article 2 : Coût global du marché 

Les prestations dues au titulaire du présent accord-cadre sont traitées à prix unitaires 
« forfaitisés », selon le bordereau des prix unitaires (BPU). 

2.1 Variantes 
Aucune variante n'est autorisée 

Article 3 : Durée de marché - délais d'exécution 

3.1 Durée 

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification. 

Il peut être reconduit tacitement par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction 
de 3 ans. 

3.2 Délais d'exécution 

Les délais d'exécution et d'intervention sont définis conformément à l'article 6 du CCP. 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

Titulaire du compte : 

RIB Identifiant national de compte 

Établissement Guichet No de compte Clé RIB Banque 

HSBC Agence Paris Raspail 00047 0047 207 3892 11 30056 

JOINDRE UN RIB 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur2 

: 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe 
du présent document. 

NB : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance : NON OUI X 
(Cocher la case correspondanle.) 

Article 5 : Nomenclature(s) 

2 
Cocher la case correspondant à votre situation 
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PRESTATIONS JURIDIQUES :CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL . 

Classification 
Services de conseils et de re 791100008 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la 
(les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le 
coup des interdictions découlant de l'article L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la Commande 
Publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A PARIS 
Le 2011012020 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 
Lu et approuvé 

Jean-Christophe LUBAC 
Avocat Associé 

SCP LONQUEUE SAGALOV/TSCH EGLIE-RICHTERS & Associés 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

t~ ?;:r~n\~1 

Conformément aux dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2132-7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie électronique 
via la plateforme https:l/marches.maximilien.fr. 
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DEC2021_060

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

0 1 "-'2 

VILLE DE MONTREUIL 
TourAitaïs 

1 place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreui/fr 

Acte d'Engagement 

ACCORD-CADRE MONO-ATIRIBUTAIRE 

LOT N' 6 DROIT PRIVE GÉNÉRAL 

N" de marché 

') 10 [10 10 ni .. ID .. JG~ 

ACTE D'ENGAGEMENT 
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PRESTATfOHSJURIOIQIJES; CONSBt.ASSISTAHCE ET RePRJ!SENTAn~ EH JUSllŒ 01! LA~ 02110HTltEUIL. 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Ob/et du marché : 

Les stipulations du présent marché concernent : 

Les prestations juridiques : Conseil, assistance et représentation en justice de la Ville de 
Montreuil. 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre : 

La présente consultation est passée en Procédure Adaptée ouverte en application des articles 
L. 2123-1, R. 2123-1-4, a) et b) à R. 2123-8 du code de la commande publique. 

L'accord-cadre sera mono-attributaire à bons de commande concernant le lot 6. 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum et sans montant maximum. 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions 
de créances : 

Monsieur Le Maire 

Ordonnateur: 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public asslgnataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12116 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 

Page 2 sur 

• 

456



PRUT AnoNS JURIDIQUES : COfiSEJL, .USISTAHCI!! ET REPfltSEmA nON EN JUstiCt; Dl! LA VILLE Ill! MONTREUIL , 

SOMMAIRE 

Article 1 : Contractant 
Article 2 : Coût global du marché 
Article 3 : Durée de marché- délais d'exécution 

3.1 Durée 
3.2 Délais d'exécution 

Article 4 : Paiement 
Article 5: Nomenclature(s) 
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f'flUT A T)ONS JURCIQUES; CONSEU.. ASStST.lHC:E ET R.EPRS:SEHTATlON EH JUST1CS DE LA VIU.E DE MONTREUIL-

Article 1 : Contractant 
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à Y article «pièces 
oontrao/uelles n du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG· 
Pl conformément à leurs clauses et stipulations; 

le slg!la!aln> (CIII1dldat Individuel), 

M""""ur Jérémie BOUlAY 

Agissant on qua~lli do gérant dela Si<LARL CABINET BOULAY-AVOCATS 

m'angag1t s.ur la base do mon Qffre at pour mon propre compte~ 

Nom commen:lal et dénom- so~ale 

................................................................................... ~···-· .. ······ ........................................................................... . 

Adres$0" électronlqJc- •... , ............... , . , .•. _, •. ··-···-···· ...... ,.,, .•.•. ,, ,,, .................. ,, H ....... ,, •• ,, ,,_, ··-·-······ ............................ , • 

Numéro de téléphone .................................................................................................................................... " ...... . 
TéléœpJe ........................................................................................................................................................... . 
NLII11hn de SIRET ................................................................................................................................................ .. 

"'"''"""•t•+•t"•t•+o<••"H••.,••+•t•loOo.,.,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,.,.,,,, .. ,, .... ,, .. ,.,.,,,,., .. ,.,.,.,.,,,,,.,.,,.,.,,,,.,.,.,,.,.,.,.,,H,_ 

Nu mélo de TVA !ntracomlll\J1lautalre ....................................................................................................................... .. 

X engage la soclété SELARL CABINET BOULAY-AVOCATS sur la base de son offre l 

Nom commercial et dénomination sociale 

SELARL CABINET BOULAY-AVOCATS 

Adresse 
9. rue d'Artois - 75006 PARIS 

Adresse électron\que cab:net@bou!ay•avocats.com 

Numéro doléléphono 01.47.42.31.151 06.74.78.13.83 

Télécopie 01.47.42.47 .f!il 

Numéro do SIRET 533 265 690 00024 

Code APE 691 OZ 

t.!Jméro do TVA intracommunaulalre FR41533265690 

Le mandataire (C.ndidat groupé), 

M ..... - ......... -~ ........................................ _ .... _.--.. --.. -~ ....................... ,. __ ._ .......... _ ...................................... .. 
Agissant on qllllillé do ....... --.. ---.............. - ...... - ........................ ,, .. ,_ ............... ~~---· ............................... -· ....... -

désigné mondeta!re : 
du groupement soOde!re 
solidaire du groupement ""'l<>>nt 
non solldai<e du groupement eonjolnl 

Nom rommo~ol et dénomination sociale 

....................................................................................................................................................................... 
Adresse ért~ctronfquo ............................................................................................................................................ . 
Numéro do téléphone ............................................................................................................................................ . 
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PRESTATIOMS JURIDIQUES: C~SE1L., 4SSI$TANCE I!'T REPRê!ENTA110N EH JUsncl!ol! LA VILLE OE .. OHTREUll, 

Télécopie ........................................................................................................................................................... . 
Numéro de SIRET •.......•.••••....•...........................•.••...••••..••...•••.......••••.••••.....••.•....••.•••••..•......•••••......•.••...........•...••. 
CodeAPE .•..•••••.......•••••••..•.•...•••...••••.••........•...•..•.••••.••••.••••.•..•..••••.....•..•...•••.....•...•.........................••.•..•........•..•• 

Numéro de TVA lntracommunautafre ........................................................................................................................ . 

S'engage, au nom des membres du groupement1, sur la base da l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un 
délai de 150 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de 
la consultation. 

Article 2 : CoOt global du marché 

Les prestations dues au titulaire du présent accord-cadre sont traitées à prix unitaires 
« forfaitisés », selon le bordereau des prix unitaires (BPU). 

2.1 Variantes 
Aucune variante n'est autorisée 

Article 3 : Durée de marché - délais d'exécution 

3.1 Durée 

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa 
notification. 

Il peul être reconduit tacitement par période successive de 1 an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans. 

3.2 Délais d'exécution 

Les délais d'exécution et d'intervention sont définis conformément à l'article 6 du CCP. 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 
~-----

Titulaire du compte : 

RIB Identifiant national de compte 

Etablissement Guichet W de compte· Clé RIB Banque 

10207 00030 21215360257 57 BPRIVES CACHAN 

JOINDRE UN RIB 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur' : 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en 
annexe du présent document. 

En cas de groupem~nt, annexer au présent acte d'engagement la désignation des membres du groupement ella répartition des 
prastatlons entre les dUférents cotraltants_ 
2 

Cocher la case correspondant à votre slluatlon 
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PRESTAnQNS JVRIOIQUES : CONSEIL. ASSISTANC1! ET REPWENTATlON EN JUSnc~ ce 1.A VIUJ! ce IIOHTREUJL, 

NB : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance : NON X OUI 
(Cocher la ca1o0 coooapcnclante.) 

Article 5: Nomenclature(s) 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la 
(les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous 
le coup des interdictions découlant de l'article L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la Commande 
Publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscriïtr. .. t-----
Lu et approuvé 

Ku et~~;r 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

A \\ o"'-~~~ 
L~ ·:::::2::.~::r.·.·.i.i:::j.'.'.'~.~.·:~:1. 

Conformément aux dispositions des articles L. 2132-2 t R. 2132-7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent marché s'effectuera par vole électronique 
via la plateforme https://marches.maximlllen.fr. 
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DEC2021_061

[a2 

PRESTATIONS JURIDIQUES :CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

VILLE DE MONTREUIL 
Tour A/tais 

1 place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreui/fr 

Acte d'Engagement 

ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE 

LOT N• 7 DROIT PÉNAL 

W de marché 

IS 0 0 1 ° LC) 
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PRESTATIONS JURIDIQUES :CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 
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PRESTATIONS JURIDIQUES : CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Objet du marché : 

Les stipulations du présent marché concernent : 

Les prestations juridiques : Conseil, assistance et représentation en justice de la Ville de 
Montreuil. 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre : 

La présente consultation est passée en Procédure Adaptée ouverte en application des articles 
L. 2123-1, R. 2123-1-4, a) el b) à R. 2123-8 du code de la commande publique. 

L'accord-cadre sera mono-attributaire à bons de commande concernant le lot 7. 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum et sans montant maximum. 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de 
créances: 

Monsieur Le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assigna taire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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PRESTATIONS JURIDIQUES : CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

SOMMAIRE 

Article 1 : Contractant.. .................................................................................................... 4 
Article 2 : Coût global du marché .................................................................................... 5 
Article 3 : Durée de marché- délais d'exécution ............................................................ 5 

3.1 Durée .................................................................................................................... 5 
3.2 Délais d'exécution ................................................................................................. 5 

Article 4 : Paiement ......................................................................................................... 5 
Article 5 : Nomenclature(s) .............................................................................................. 6 
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PRESTATIONS JURIDIQUES: CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article « pteces 
contractuelles » du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG
PI conformément à leurs clauses et stipulations ; 

Le signataire (Candidat individuel), 

Maitre Céline ASTOLFE 

Agissant en qualité Avocat associé 

m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique ............................................................................................................................................ . 
Numéro de téléphone ............................................................................................................................................ . 
Télécopie ........................................................................................................................................................... . 
Numéro de SIRET ................................................................................................................................................. . 
CodeAPE ........................................................................................................................................................... . 
Numéro de TVA intracommunautaire ....................................................................................................................... .. 

engage la société AARPI LOMBARD BARATELLI & ASSOCIES sur la base de son offre ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

AARPI LOMBARD BARATELLI &ASSOCIES ........................................................................................................... .. 
Adresse 
205, boulevard Saint-Germain- 75007 PARIS ........................................................................................................... . 
Adresse électronique: contact@cabinetlombard.net ....................................................................................................... . 
Numéro de téléphone 01.53.63.31.31 ................................................................................................................. . 
Télécopie 01.53.63.31.32 .......................................................................................................................... . 
Numéro de SIRET 512 906 264 00019 .................. .. 
Code APE 691 OZ .......................................................................................................................... .. 
Numéro de TVA intracommunautaire FR 44512906264 .......................................................................... .. 

Le mandataire (Candidat groupé), 

M ............................................................................................................................................................................................ . 
Agissant en qualité de .. 

désigné mandataire : 
du groupement solidaire 
solidaire du groupement conjoint 
non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique . . . . . .. . . .. . ... . .. . . .... . ... . . . .. .. .. .. ... . . . . .. ... .. . ... ............. ... . .. ... ... . .. . .... .. ... . . .. . . . .. . .. . ... . ....................... . 
Numéro de téléphone......................................................................................................... .. ........................ . 
Télécopie ........................................................................................................................................................... . 
Numéro de SIRET ............................................................................................................................................. .. 
Code APE . . . ... . .. ... . . ... . . .. ... . .. .. . . .. . .. . .. ... . .. .. . . . . . .. .. . . .. . .. ... .. . ... ... .... . . .. . . ... . ........................................................... . 

Numéro de TVA intracommunautaire ......................................................................... .. 

S'engage, au nom des membres du groupement\ sur la base de l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un 
délai de 150 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de 
la consultation. 

En cas de groupement, annexer au présent acte d'engagement la désignation des membres du groupement et la répartition des 
prestations entre les différents cotraitants. 
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PRESTATIONS JURIDIQUES : CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

Article 2 : Coût global du marché 

Les prestations dues au titulaire du présent accord-cadre sont traitées à prix unitaires 
« forfaitisés », selon le bordereau des prix unitaires (BPU). 

2.1 Variantes 
Aucune variante n'est autorisée 

Article 3 : Durée de marché- délais d'exécution 

3.1 Durée 
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification. 

Il peut être reconduit tacitement par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction 
de 3 ans. 

3.2 Délais d'exécution 
Les délais d'exécution et d'intervention sont définis conformément à l'article 6 du CCP. 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

Titulaire du compte: LOMBARD BARATELLI & ASSOCIES 

RIB Identifiant national de compte 

Établissement Guichet N' de compte Clé RIB Banque 

BNP 01960 00010257391 55 30004 
PARIBAS Place 

Dauphine 

20, rue de 
Harlay - 75001 

Paris 

JOINDRE UN RIB 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur2 : 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe 
du présent document. 

NB : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance: NGN OUI 
(Cocher fa case correspondante.) 

2 Cocher la case correspondant à votre situation 
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PRESTATIONS JURIDIQUES ; CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION EN JUSTICE DE LA VILLE DE MONTREUIL . 

Article 5 : Nomenclature(s) 

Classification 
791100008 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la 
(les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe( nt) pas sous le 
coup des interdictions découlant de l'article L. 2141 -1 à L. 2141-5 du Code de la Commande 
Publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 
Lu et approuvé ..--

~~~---,.llo~~::--:---==----

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

A \\ .? "--\;:. ~ -e 
L~·::::~: ::~: : r:::~~i::l::<?.:i~ 

Conformément aux dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2132-7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie électronique 
via la plateforme https://marches.maximilien.fr. 
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DEC2021_062

ACCORD-CADRE DE TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION 

VILLE DE MONTREUIL 
Direction des Systèmes d'Informations 

et de l'Innovation Numérique 
TourA/tais 

1 Place Aimé Césaire 
. 93100 MONTREUIL 

Montreui/fr 

FOURNITURE D'UNE SOLUTION MATÉRIELLE ET LOGICIELLE DE BORNES 
TACTILES SÉCURISÉES ET PRESTATIONS D'INSTALLATION ET DE 

MAINTENANCE ASSOCIÉES 

RELANCE SUITE A UNE DECLARATION SANS SUITE POUR MOTIF D'INFRUCTUOSITE (ARTICLES 
R. 2185-1 ET R. 2185-2 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE) 

N° de accord-cadre 

2 0 2 1 F 0 0 0 0 1 4 

Acte d'Engagement 

TIC20-005- AE I/7 
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Fourniture d'une solution matérielle et logicielle de bornes tactiles sécurisées, et prestations d'installation et de 
maintenance associées 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Objet du marché : 

Fourniture d'une solution matérielle et logicielle de bornes tactiles sécurisées, et 
prestations d'installation et de maintenance associées. 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre : 

ACCORD-CADRE, mono-attributaire, en PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE passé en 
application des articles L.2123-1, R.2123-1 à R.2123-7, R. 2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et 
R.2162-14 du Code de la commande publique. 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de 
créances: 

Monsieur le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assiqnataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 

TIC20-005 - AE 2/7 
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Fourniture d'une solution matérielle et logicielle de bornes tactiles sécurisées, et prestations d'installation et de 
maintenance associées 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 : CONTRACTANT 

ARTICLE 2: MONTANT DE L'ACCORD-CADRE 

ARTICLE 3 : DUREE DE L'ACCORD-CADRE- DELAIS D'EXECUTION 

ARTICLE 4 : PAIEMENT 

ARTICLE 5: NOMENCLATURE!Sl 

TIC20-005- AE 3/7 
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Fourniture d'une solution matérielle et logicielle de bornes tactiles sécurisées, et prestations d'installation et de 
maintenance associées 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives de l'accord-cadre indiquées à l'article « 
pièces contractuelles >> du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au 
CCAG-TCI conformément à leurs clauses et stipulations ; 

I:8J Le signataire (Candidat individuel), 

M. GUNDERMANN Florent 
Agissant en qualité Directeur général 

D m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique . 
Numéro de téléphone 
Télécopie . 
Numéro de SIRET . 
CodeAPE ....................................................................................................................................................... . 
Numéro de TVA intracommunautaire . 

I:8J engage la société DIGILOR sur la base de son offre ; 

Nom commercial et dénomination sociale : DIGILOR 
Adresse: 2 Allée des Tilleuls 54180 HEILLECOURT 
Adresse électronique : marches.publics@digilor.fr 
Numéro de téléphone : 03 5 20 97 50 
Télécopie:-
Numéro de SIRET : 532 393 451 000 51 
Code APE : 6201Z 
Numéro de TVA intracommunautaire : FR93 532 393 451 

D Le mandataire (Candidat groupé), 

M .......... . 
Agissant en qualité de 

désigné mandataire : 

D du groupement solidaire 

D solidaire du groupement conjoint 

D non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique . 
Numéro de téléphone ........................................................................................................................................ . 
Télécopie . 
Numéro de SIRET. 
CodeAPE. 

Numéro de TVA intracommunautaire . 

S'engage, au nom des membres du groupement\ sur la base de l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 

En cas de groupement, annexer au présent acte d'engagement la désignation des membres du groupement et la répartition des 
prestations entre les différents cotraitants. 

TIC20-005- AE 417 
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Fourniture d'une solution matérielle et logicielle de bornes tactiles sécurisées, et prestations d'installation et de 
maintenance associées 

L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un 
délai de 150 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la 
consultation. 

Article 2 : Montant de l'accord-cadre 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum mais avec un montant maximum de 
213 000,00 € HT sur toute la durée de l'accord-cadre. (Période initiale et reconductions 
comprises). 

Les prestations faisant l'objet de l'accord-cadre seront réglées par application d'un prix unitaire 
figurant au bordereau des prix unitaires (B.P.U). 

Article 3 : Durée de l'accord-cadre- délais d'exécution 

3.1 Durée 

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification. 

Il peut être reconduit tacitement par période successive de 1 an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans. 

3. 2 Délais d'exécution 

Les délais d'exécution des prestations sont répertoriés dans le cahier des clauses techniques 
particulières (C.C.T.P) et fixés à chaque bon de commande conformément aux stipulations des 
pièces de l'accord-cadre. 

Le délai de livraison du matériel ne devra pas excéder 28 jours à compter de la date de 
notification du bon de commande ; 

Le titulaire s'engage à respecter cette prescription. 

Si le titulaire propose un délai de livraison inférieur aux délais précités, le pouvoir adjudicateur 
prendra en compte des engagements du titulaire, contractualisés dans son mémoire technique. 

Les délais d'exécution des prestations sont exprimés en jours calendaires. Il commence à courir 
à compter de la date de notification du bon de commande. 
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Fourniture d'une solution matérielle et logicielle de bornes tactiles sécurisées, et prestations d'installation et de 
maintenance associées 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent accord-cadre 
en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

Identifiant national de compte bancaire- RIB 

Banque Guichet W compte 
30087 33803 00020396101 

Identifiant international de compte bancaire 

IBAN (International Bank Account Numbet) 
FR78 3008 7338 0300 0203 

Domlçlllatfc;m 
CIC NANCY DOMINICAINS 
44 RUE DES DOMINICAINS 
54000 NANCY 
Tél : 08-20-39-98-83 

Clé 
79 

9610 

Remettez ce relevé à tout organisme ayant besoin de connartre 
vos références bancaires pour la domicilia Iton de vos virements 
ou de prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des 
erreurs ou des retards d'exécution. 

Devise 
EUR 

179 

CIC NANCY DOMINICAINS 

BIC (Bank Identifier COde) 
CMCIFRPP 

Titulaire du çompte {Aççount Owner) 
OIGILOR 
2 ALLEE DES TILLEULS 
54180 HEILLECOURT 

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE 

x-------------------------------------------
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur2 : 

Dun compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

Dies comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en 
annexe du présent document. 

NB : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCAP s'appliquent. 

Avance: 

Je renonce au bénéfice de l'avance : DNON l2':l OUI 
(Cocher la case correspondante.) 

Article 5 : Nomenclature(s) 

Libellé Classification orincioa/e 
Matériel informatique 30230000-0 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation de l'accord-cadre à mes (nos) torts exclusifs 
que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas 
sous le coup des interdictions découlant des articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la 
commande publique. 

Cocher la case correspondant à votre situation 
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Montreuil
29 janvier 2021

Fourniture d'une solution matérielle et logicielle de bornes tactiles sécurisées, et prestations d'installation et de 
maintenance associées 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A Heillecourt 

Le 30111/2020 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 

Lu et approuvé 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre Signature du représentant du pouvoir 
adjudicateur 

A ......................................... . 
Le ......................................... . 

.....,___,"'"" _ l o n ~ f\ il-..\) 

c~.....L~(/'.0~'-" 

Conformément aux dispositions des articles L.2132-2 et R.2132-7 du Code de la commande 
publique, la notification du présent accord-cadre s'effectuera par voie électronique via la 
plateforme https://marches.maximilien.fr. 

ANNEXES 

D Annexe relative à la présentation d'un sous-traitant (ou DC4); 

D Annexe relative à la désignation et répartition des cotraitants en cas de groupement ; 

D Annexe relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres (ou 
OUV6); 

0 Annexe relative à la mise au point du marché (ou OUV11); 

D Autres annexes (A préciser) : 
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DEC2021_174

ACHAT DE SÉJOURS DE VACANCES POUR LES 12-14 DE LA VILLE DE MONTREUIL . 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

2 

VILLE DE MONTREUIL 
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DE L'ÉDUCATION POPULAIRE 

Tour A/tais 
1 Place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreui/fr 

Acte d'Engagement 

ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE A MARCHES SUBSEQUENTS 

LOT No 1 SEJOURS ACTIVITES NAUTIQUES POUR LES 12-14 ANS 

W de marché 

0 2 1 s 0 1 3 7 
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ACHAT DE SÉJOURS DE VACANCES POUR LES 12-14 DE LA VILLE DE MONTREUIL. 
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ACHAT DE SÉJOURS DE VACANCES POUR LES 12-14 DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Objet du marché : 

Les stipulations du présent accord-cadre ont pour objet de définir les termes régissant les 
marchés à passer au cours de la période fixée dans le présent document. L'objet de cet accord
cadre, et des marchés qui seront conclus sur son fondement, porte sur: 

L'achat de séjours de vacances d'hiver et d'été pour les jeunes de 12 à 14 ans de la Ville 
de Montreuil. 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre : 

La présente consultation est passée en PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE en application des 
articles L. 2123-1, R. 2123-1, R. 2123-2 et R. 2123-15 du Code de la commande publique. 

Il s'agit d'un accord-cadre mono-attributaire à marchés subséquents passé en application des 
articles R. 2162-1 à R. 2162-12 du Code de la commande publique. 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum ni montant maximum annuel sur 
toute la durée de l'accord-cadre (période initiale et reconductions éventuelles) . 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de 
créances: 

Monsieur Le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assiqnataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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ACHAT DE SÉJOURS DE VACANCES POUR LES 12-14 DE LA VILLE DE MONTREUIL. 
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ACHAT DE SÉJOURS DE VACANCES POUR LES 12-14 DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article << p1eces 
contractuelles>> du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG
FCS conformément à leurs clauses et stipulations ; 

Le signataire (Candidat individuel), 

M Michel RAOUL 
Agissant en qualité Directeur opérationnel 

m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique . 
Numéro de téléphone .................................. .. 
Télécopie .. 
Numéro de SIRET. 
CodeAPE. 
Numéro de TVA intracommunautaire 

engage la société association PEP Découvertes sur la base de son offre; 

Nom commercial et dénomination sociale Association PEP Découvertes 
Adresse 5-7 rue Georges Enesco 94000 Créteil 
Adresse électronique vacances@pep-decouvertes.fr 1 m.raoul@pep-decouvertes.fr 
Numéro de téléphone 01 75 37 68 80 
Télécopie 01 48 93 04 65 
Numéro de SIRET 790 851 448 000 15 
Code APE 9499Z 
Numéro de TVA intracommunautaire association loi 1901 non assujettie à la TVA 

Le mandataire (Candidat groupé), 

M ............................................................................................................................................................... . 
Agissant en qualité de 

désigné mandataire : 
du groupement solidaire 
solidaire du groupement conjoint 
non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique . 
Numéro de téléphone .............................. . 
Télécopie. 
Numéro de SIRET. 
CodeAPE. 

Numéro de TVA intracommunautaire . 

S'engage, au nom des membres du groupement\ sur la base de l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un 
délai de 150 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de 
la consultation. 

En cas de groupement, annexer au présent acte d'engagement la désignation des membres du groupement et la répartition des 
prestations entre les différents cotraitants. 
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ACHAT DE SÉJOURS DE VACANCES POUR LES 12-14 DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

Article 2 : Coût global du marché 

Les prestations dues au titulaire du présent accord-cadre sont traitées à prix unitaires, selon le 
bordereau des prix unitaires (BPU). 

Les marchés subséquents passés sur la base de l'accord-cadre seront réglées par application 
d'un prix unitaire figurant au bordereau des prix unitaires (B.P.U) et selon les stipulations de l'acte 
d'engagement. 

2.1 Variantes 
Aucune variante n'est autorisée 

Article 3 : Durée de marché- délais d'exécution 

3.1 Durée 

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification. 

Il peut être reconduit tacitement par période successive de 1 an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans. 

Les marchés subséquents, conclus pendant la durée de validité de l'accord-cadre, détermineront 
les délais particuliers de réalisation des prestations concernées. 

3.2 Délais d'exécution 

Le délai d'exécution de l'accord-cadre part de la date de sa notification. 
Le délai d'exécution des marchés subséquents part de la date de leur notification et se terminent 
à la complète réalisation des prestations. 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

Titulaire du compte: PEP Découvertes 

RIB Identifiant national de compte 

Établissement Guichet W decompte Clé RIB Banque 

10107 00236 00626029519 36 BRED Créteiii'Echat 

JOINDRE UN RIB 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur2 

: 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe 
du présent document. 

NB : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCP s'appliquent. 

Avance: 

2 Cocher la case correspondant à votre situation 
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ACHAT DE SÉJOURS DE VACANCES POUR LES 12·14 DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

Je renonce au bénéfice de l'avance : NON X OUI 
(Cocher la case correspondante.) 

Article 5 : Nomenclature(s) 

Libellé 
Classification Classification 

principale complémentaire 
Services de colonies de vacances 55243000 

Campings et autre hébergement non hôtelier 55200000 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la 
(les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le 
coup des interdictions découlant de l'article L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la Commande 
Publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A ...... .. ..... ........................... .. 
Le ......................................... . 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 
Lu et approuvé 

Signé électroniquement 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

A .MQN.T.~.i;:.V.Ik ...... .. ............. . 
Le .1.9 .. mars202L ............... .. 

Signature du représentant du pouvoir 
adjudicateur 

Conformément aux dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2132-7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie électronique 
via la plateforme https://marches.maximilien.fr. 
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DEC2021_175

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

VILLE DE MONTREUIL 
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DE L'ÉDUCATION POPULAIRE 

Tour A/tais 
1 Place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreuil.fr 

Acte d'Engagement 

ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE A MARCHES SUBSÉQUENTS 

LOT No 2 SÉJOURS CULTURELS POUR LES 12 14 ANS 

W de marché 

1 2 1 0 2 1 1 s 1 0 1 1 3 1 7 
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ACHAT DE SEJOURS DE VACANCES POUR LES 12-14 DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Objet du marché : 

Les stipulations du présent accord-cadre ont pour objet de définir les termes régissant les 
marchés à passer au cours de la période fixée dans le présent document. L'objet de cet 
accord-cadre, et des marchés qui seront conclus sur son fondement, porte sur : 

L'achat de séjours de vacances d'hiver et d'été pour les jeunes de 12 à 14 ans de la Ville 
de Montreuil. 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre : 

La présente consultation est passée en PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE en application 
des articles L. 2123-1, R. 2123-1, R. 2123-2 et R. 2123-15 du Code de la commande publique. 

Il s'agit d'un accord-cadre mono-attributaire à marchés subséquents passé en application des 
articles R. 2162-1 à R. 2162-12 du Code de la commande publique. 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum ni montant maximum annuel 
sur toute la durée de l'accord-cadre (période initiale et reconductions éventuelles) . 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions 
de créances : 

Monsieur Le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assignataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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ACHAT DE SEJOURS DE VACANCES POUR LES 12-14 DE LA VILLE DE MONTREUIL. 
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ACHAT DE SEJOURS DE VACANCES POUR LES 12-14 DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article << pièces 
contractuelles » du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au 
CCAG-FCS conformément à leurs clauses et stipulations ; 

BLe signataire (Candidat individuel), 

M Guillaume LEGAUT 
Agissant en qualité Directeur Général du groupe associatif UCPA SPORT VACANCES 

D fll'ertgaae sttr la 13ase de Hl 6ft offre et pettr me ft propre eempte , 

P~e1t1 eOIIHLieleial el eléiiOIIIhlalien seeiale 

Adresse éleetreAiE:Jtte . 

~lttffiére ele SIRET ........................................................ . 

Geele APE .......... . 
~lttft'lére ele T\'A ifltraeeffiffittflatttaire . 

B engage la société TOOTAZIMUT sur la base de son offre; 

Nom commercial et dénomination sociale 

TOOTAZIMUT, marque commerciale du groupe associatif UCPA SPORT VACANCES 
Adresse 
Siège social: 21-37 rue de Stalingrad 94110 ARCUEIL 
Bureau administratif: 7 rue nationale 59000 LILLE 
Adresse électronique info.lomme@tootazimut.fr 
Numéro de téléphone 03.20.00.17.80 
Télécopie 1 
Numéro de SIRET 775 682 040 01964 
Code APE 9319Z 
Numéro de TVA intracommunautaire Non-assujetti à la TVA 

0 Le ffiBAelataiFe (CaAelielat ~rettpé), 

A!;! issa At eA €jttalité ele 

elési~Aé ffiaAelataire : 

0 eltt ~rettpeii 16111 selielaiFe 

D selielaire eltt grettp61116iil ee11jOiiil 

0 1101 • solidaire dtt grettp611161 1! ee1 1eil 1! 

Ne111 ee111111ereial et déFIOFRiflatiefl seeiale 

Adresse éleetrefli€1tle . 
PJttA 1ére ele télépRefle . 

PJttA 1ére ele SIRET . 

Pltt111éFO ele T\~\ illlf8e81iillltfii8til8iFe. 

S'ellgage, at1nen1 des metnl3tes àtt grettpemellt', sttt lal3ase de l'eHre àtt grettpemel\t, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 

En cas de groupement, annexer au présent acte d'engagement la désignation des membres du groupement et la répartition des 
prestations entre les différents cotraitants. 
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ACHAT DE SEJOURS DE VACANCES POUR LES 12-14 DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un 
délai de 150 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de 
la consultation. 

Article 2 : Coût global du marché 

Les prestations dues au titulaire du présent accord-cadre sont traitées à prix unitaires, selon le 
bordereau des prix unitaires (BPU). 

Les marchés subséquents passés sur la base de l'accord-cadre seront réglées par application 
d'un prix unitaire figurant au bordereau des prix unitaires (B.P.U) et selon les stipulations de 
l'acte d'engagement. 

2.1 Variantes 
Aucune variante n'est autorisée 

Article 3 : Durée de marché- délais d'exécution 

3.1 Durée 

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa 
notification. 

Il peut être reconduit tacitement par période successive de 1 an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans. 

Les marchés subséquents, conclus pendant la durée de validité de l'accord-cadre, 
détermineront les délais particuliers de réalisation des prestations concernées. 

3.2 Délais d'exécution 

Le délai d'exécution de l'accord-cadre part de la date de sa notification. 
Le délai d'exécution des marchés subséquents part de la date de leur notification et se 
terminent à la complète réalisation des prestations. 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

Titulaire du compte: UCPA SPORT VACANCES TOOTAZIMUT 

RIB Identifiant national de compte 

Etablissement Guichet N° decompte Clé RIB Banque 

17515 90000 08014233360 57 CAISSE D'EPARGNE 

JOINDRE UN RIB 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur' : 

0 ~A 8BA'I~Ie ~AiEJ~e B~'o·eft a~ AB ffi 8~ ffi8AealaiFe ; 

D les eem~les ee el'lae~A ses memeFes e~ §FB~~emeAI s~ivaAI les Fé~aFtilieAs iA<IiEJ~ées eA 
BAAexe e~ ~FéseAI SBe~ffieAI. 

Cocher la case correspondant à votre situation 
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ACHAT DE SEJOURS DE VACANCES POUR LES 12·14 DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

NB : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance : G NON D OUI 
(Cocher la case correspondante.) 

Article 5 : Nomenclature(s) 

Libellé Classification Classification 
principale complémentaire 

Services de colonies de vacances 552430 
00 

Campings et autre hébergement non hotelier 55200000 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la 
(les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous 
le coup des interdictions découlant de l'article L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la Commande 
Publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A LILLE 
Le .22.12.2020 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 
Lu et approuvé 

Lu et approuvé 
Guillaume LEGAUT 

Directeur Général du groupe associatif UCPA SPORT VA CANCES 

UCPA SPORT VACANCES 
séjours TOOT AZIMUT 

7 rue Nationale 
59000 LILLE 

SIRET: 775 682 040 01964 APE 9319Z 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

A .~?~!.~~~~-~ - ........................ . 
Le .WM~R.$..~.0~) ......... ...... .... . 

Signature du représentant du pouvoir 
adjudicateur 

Nora SAINT GAL 
Directrice générale adjointe 

Conformément aux dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2132-7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie électronique 
via la plateforme https://marches.maximilien.fr. 
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DEC2021_176

ACHAT DE SÉJOURS DE VACANCES POUR LES 12-14 DE LA VILLE DE MONTREUIL . 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

2 

VILLE DE MONTREUIL 
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DE L'ÉDUCATION POPULAIRE 

Tour A/tais 
1 Place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreui/fr 

Acte d'Engagement 

ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE A MARCHES SUBSEQUENTS 

LOT No 3 SEJOURS ITINERANT POUR LES 12-14 ANS 

W de marché 

0 2 1 s 0 1 3 7 
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ACHAT DE SÉJOURS DE VACANCES POUR LES 12-14 DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Obiet du marché : 

Les stipulations du présent accord-cadre ont pour objet de définir les termes régissant les 
marchés à passer au cours de la période fixée dans le présent document. L'objet de cet accord
cadre, et des marchés qui seront conclus sur son fondement, porte sur : 

L'achat de séjours de vacances d'hiver et d'été pour les jeunes de 12 à 14 ans de la Ville 
de Montreuil. 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre : 

La présente consultation est passée en PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE en application des 
articles L. 2123-1, R. 2123-1, R. 2123-2 et R. 2123-15 du Code de la commande publique. 

Il s'agit d'un accord-cadre mono-attributaire à marchés subséquents passé en application des 
articles R. 2162-1 à R. 2162-12 du Code de la commande publique. 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum ni montant maximum annuel sur 
toute la durée de l'accord-cadre (période initiale et reconductions éventuelles) . 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de 
créances: 

Monsieur Le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jau rés 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assiqnataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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ACHAT DE SÉJOURS DE VACANCES POUR LES 12-14 DE LA VILLE DE MONTREUIL. 
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ACHAT DE SÉJOURS DE VACANCES POUR LES 12-14 DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article « p1eces 
contractuelles» du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG
FCS conformément à leurs clauses et stipulations ; 

Le signataire (Candidat individuel), 

M Michel RAOUL 
Agissant en qualité Directeur opérationnel 

m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique ........................................... . 
Numéro de téléphone .............................. . 
Télécopie .......................... . 
Numéro de SIRET . 
CodeAPE. 
Numéro de TVA intracommunautaire . 

engage la société association PEP Découvertes sur la base de son offre; 

Nom commercial et dénomination sociale Association PEP Découvertes 
Adresse 5-7 rue Georges Enesco 94000 Créteil 
Adresse électronique vacances@pep-decouvertes.fr 1 m.raoul@pep-decouvertes.fr 
Numéro de téléphone 01 75 37 68 80 
Télécopie 01 48 93 04 65 
Numéro de SIRET 790 851 448 000 15 
Code APE 9499Z 
Numéro de TVA intracommunautaire association loi 1901 non assujettie à la TVA 

Le mandataire (Candidat groupé), 

M 
Agissant en qualité de 

désigné mandataire: 
du groupement solidaire 
solidaire du groupement conjoint 
non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique . 
Numéro de téléphone ................ .. 
Télécopie. 
Numéro de SIRET. 
CodeAPE. 

Numéro de TVA intracommunautaire . 

S'engage, au nom des membres du groupement\ sur la base de l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un 
délai de 150 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de 
la consultation. 

En cas de groupement, annexer au présent acte d'engagement la désignation des membres du groupement et la répartition des 
prestations entre les différents cotraitants. 
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ACHAT DE SÉJOURS DE VACANCES POUR LES 12-14 DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

Article 2 : Coût global du marché 

Les prestations dues au titulaire du présent accord-cadre sont traitées à prix unitaires, selon le 
bordereau des prix unitaires (BPU). 

Les marchés subséquents passés sur la base de l'accord-cadre seront réglées par application 
d'un prix unitaire figurant au bordereau des prix unitaires (B.P.U) et selon les stipulations de l'acte 
d'engagement. 

2.1 Variantes 
Aucune variante n'est autorisée 

Article 3 : Durée de marché- délais d'exécution 

3.1 Durée 

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification. 

Il peut être reconduit tacitement par période successive de 1 an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans. 

Les marchés subséquents, conclus pendant la durée de validité de l'accord-cadre, détermineront 
les délais particuliers de réalisation des prestations concernées. 

3.2 Délais d'exécution 

Le délai d'exécution de l'accord-cadre part de la date de sa notification. 
Le délai d'exécution des marchés subséquents part de la date de leur notification et se terminent 
à la complète réalisation des prestations. 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

Titulaire du compte: PEP Découvertes 

RIB Identifiant national de compte 

Établissement Guichet No de compte Clé RIB Banque 

10107 00236 00626029519 36 BRED Créteiii'Echat 

JOINDRE UN RIB 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur2

: 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe 
du présent document. 

NB : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCP s'appliquent. 

Avance: 

2 
Cocher la case correspondant à votre situation 
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ACHAT DE SÉJOURS DE VACANCES POUR LES 12-14 DE LA VILLE DE MONTREUIL . 

Je renonce au bénéfice de l'avance : NON X OUI 
(Cocher la case correspondante.) 

Article 5 : Nomenclature(s) 

Libellé 
Classification Classification 

principale complémentaire 
Services de colonies de vacances 55243000 

Campings et autre hébergement non hotelier 55200000 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la 
(les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le 
coup des interdictions découlant de l'article L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la Commande 
Publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A ......................................... . 
Le ......................................... . 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 
Lu et approuvé 

SIGNE ELECTRONIQUEMENT 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

A MQ.t:J.T.~.i;:.V.IL ..................... . 
Le . 1 ~M~R~.202 ~ ................ ..... . 

Signature du représentant du pouvoir 
adjudicateur 

Conformément aux dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2132-7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie électronique 
via la plateforme https://marches.maximilien.fr. 

Page 6 sur 7 

497



498



DEC2021_177

ACHAT DE SÉJOURS DE VACANCES POUR LES 12-14 DE LA VILLE DE MONTREUIL . 

Page 1 sur 6 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

VILLE DE MONTREUIL 
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DE L'ÉDUCATION POPULAIRE 

Tour A/tais 
1 Place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreui/fr 

Acte d'Engagement 

ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE A MARCHES SUBSEQUENTS 

LOT No 4 SEJOURS LITTORAL ET INITIATION A LA PLONGEE POUR LES 12 -14 ANS 

W de marché 

2 0 2 s 0 
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ACHAT DE SÉJOURS DE VACANCES POUR LES 12·14 DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Obiet du marché : 

Les stipulations du présent accord-cadre ont pour objet de définir les termes régissant les 
marchés à passer au cours de la période fixée dans le présent document. L'objet de cet accord
cadre, et des marchés qui seront conclus sur son fondement, porte sur : 

L'achat de séjours de vacances d'hiver et d'été pour les jeunes de 12 à 14 ans de la Ville 
de Montreuil. 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre: 

La présente consultation est passée en PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE en application des 
articles L. 2123-1, R. 2123-1, R. 2123-2 et R. 2123-15 du Code de la commande publique. 

Il s'agit d'un accord-cadre mono-attributaire à marchés subséquents passé en application des 
articles R. 2162-1 à R. 2162-12 du Code de la commande publique. 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum ni montant maximum annuel sur 
toute la durée de l'accord-cadre (période initiale et reconductions éventuelles) . 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de 
créances: 

Monsieur Le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assiqnataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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ACHAT DE SÉJOURS DE VACANCES POUR LES 12-14 DE LA VILLE DE MONTREUIL. 
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ACHAT DE SÉJOURS DE VACANCES POUR LES 12-14 DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article << pièces 
contractuelles» du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG
FCS conformément à leurs clauses et stipulations ; 

Le signataire (Candidat individuel), 

Mr BENOLIEL Philippe 
Agissant en qualité de : Président 

rn' engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

Nom commercial et dénomination sociale: 
Adresse : 
Adresse électronique : 
Numéro de téléphone :Télécopie : 
Numéro de SIRET: Code APE : 
Numéro de TVA intracommunautaire : 

engage la société VELS sur la base de son offre ; 

Nom commercial et dénomination sociale : SAS VELS 
Adresse : 18 rue de Trévise 75009 Paris 
Adresse électronique: infos@velsvoyages.com 
Numéro de téléphone : 01 47 70 93 93 Télécopie : 01 47 70 93 99 
Numéro de SIRET: 399 312 594 000 27- Code APE: 7912 Z 
Numéro de TVA intracommunautaire: FR16 399 312 594 

Le mandataire (Candidat groupé), 

M .. 
Agissant en qualité de ......................................................................... . 

désigné mandataire : 
du groupement solidaire 
solidaire du groupement conjoint 
non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique . 
Numéro de téléphone .......................... . 
Télécopie ... 
Numéro de SIRET .. 
CodeAPE ......................... . 

Numéro de lV A intracommunautaire . 

S'engage, au nom des membres du groupement\ sur la base de l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un 
délai de 150 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de 
la consultation. 

Article 2 : Coût global du marché 

En cas de groupement, annexer au présent acte d'engagement la désignation des membres du groupement ella répartition des 
prestations entre les différents cotraitants. 
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ACHAT DE SÉJOURS DE VACANCES POUR LES 12-14 DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

Les prestations dues au titulaire du présent accord-cadre sont traitées à prix unitaires, selon le 
bordereau des prix unitaires (BPU). 

Les marchés subséquents passés sur la base de l'accord-cadre seront réglées par application 
d'un prix unitaire figurant au bordereau des prix unitaires (B.P.U) et selon les stipulations de l'acte 
d'engagement. 

2.1 Variantes 
Aucune variante n'est autorisée 

Article 3 : Durée de marché- délais d'exécution 

3.1 Durée 

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification. 

Il peut être reconduit tacitement par période successive de 1 an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans. 

Les marchés subséquents, conclus pendant la durée de validité de l'accord-cadre, détermineront 
les délais particuliers de réalisation des prestations concernées. 

3.2 Délais d'exécution 

Le délai d'exécution de l'accord-cadre part de la date de sa notification. 
Le délai d'exécution des marchés subséquents part de la date de leur notification et se terminent 
à la complète réalisation des prestations. 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

Titulaire du compte: SAS VELS 

RIB Identifiant national de compte 

Etablissement Guichet W decompte Clé RIB Banque 

10207 000167 70218397487 90 BP 

JOINDRE UN RIB 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur2 : 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe 
du présent document. 

NB : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance :-NGN OUI 
(Cocher la case correspondante.) 

2 Cocher la case correspondant â votre situation 
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ACHAT DE SÉJOURS DE VACANCES POUR LES 12-14 DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

Article 5 : Nomenclature(s) 

Libellé 
Classification Classification 

principale complémentaire 
Services de colonies de vacances 55243000 

Campings et autre hébergement non hotelier 55200000 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la 
(les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le 
coup des interdictions découlant de l'article L. 2141 -1 à L. 2141-5 du Code de la Commande 
Publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A .............................. ... ........ . 
Le ............................ ............. . 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 
Lu et approuvé 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

A . M .aN.--rr~, .E. !.l.i .. l. .......... . 
Le .. .J ~~ .... 1-!. A .Il$ .. . 2.02.A ..... . 

Signature du représentant du pouvoir 
adjudicateur 

S A t' rvl _ C fi L 
Ï/.J-~c /;u c_., c,:/ ~1), Ci cL~~ tc: 

Conformément aux dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2132-7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie électronique 
via la plateforme https://marches.maximilien.fr. 
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DEC2021_178

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET 
SERVICES 

VILLE DE MONTREUIL 
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DE L'ÉDUCATION POPULAIRE 

TourA/tais 
1 Place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

fV/ontreuil.fr 

Acte d'Engagement 

ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE A MARCHES SUBSÉQUENTS 

LOT N" 5 SÉJOURS LITTORAL ET INITIATION À LA PLONGÉE POUR LES 
15 -17 ANS 

N" de marché 

\_2 __ J 0 2 8~] 
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ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Objet du marché : 

Les stipulations du présent accord-cadre ont pour objet de définir les termes 
régissant les marchés à passer au cours de la période fixée dans le présent 
document. L'objet de cet accord-cadre, et des marchés qui seront conclus sur son 
fondement, porte sur : 

L'achat de séjours de vacances d'hiver et d'été pour les jeunes de 15 à 17 ans 
de la Ville de Montreuil. 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre : 

La présente consultation est passée en PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE en 
application des articles L. 2123-1, R. 2123-1, R. 2123-2 et R. 2123-15 du Code de la 
commande publique. 

Il s'agit d'un accord-cadre mono-attributaire à marchés subséquents passé en 
application des articles R. 2162-1 à R. 2162-12 du Code de la commande publique. 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum ni montant maximum 
annuel sur toute la durée de l'accord-cadre (période initiale et reconductions 
éventuelles) . 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et 
cessions de créances : 

Monsieur Le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 
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Comptable public assignataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1: CONTRACTANT .............................................................................................................. .4 

ARTICLE 2: COÛT GLOBAL DU MARCHÉ ....................................................................................... 5 

ARTICLE 3 : DURÉE DE MARCHÉ DÉLAIS D'EXÉCUTION ....................................................... 5 

J.l DURÉE ............................................................................................................................................................................................ 5 

3.2 DÉLAIS D'EXÉCUTION.............................. .. ........................................................................................................................ 5 

ARTICLE 4: PAIEMENT ......................................................................................................................... 5 

ARTICLE 5: NOM.:NCLATURE(S) ....................................................................................................... 6 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à 
l'article « pièces contractuelles » du cahier des clauses administratives particulières 
qui fait référence au CCAG-FCS conformément à leurs clauses et stipulations ; 

Le signataire (Candidat individuel}, 

MME MALAHIEUDE MARIE CHRISTINE 
Agissant en qualité DIRECTRICE, 

m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique 

Numéro de téléphone 

Télécopie 

Numéro de SIRET 

Code APE 

Numéro de TVA intracommunautaire 

engage la société ............................................................. sur la base de son offre; 
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Nom commercial et dénomination sociale 

Aroeven de Paris 

(Association Régionales des Oeuvres Educatives et de Vacances de l'Education Nationale) 
Adresse 
12 rue Saint Yves 75014 Paris 

Adresse électronique aroeven.paris@aroeven.fr 
Numéro de téléphone 0145392535 
Télécopie 

Numéro de SIRET 775 680 291 001 08 
Code APE 9499Z 
Numéro de TVA intracommunautaire 

Le mandataire (Candidat groupé), 

M ................................................................................................................... , ..................................... . 

Agissant en qualité 
de ................................................................................................................................................ . 

désigné mandataire : 
du groupement solidaire 
solidaire du groupement conjoint 
non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique 

Numéro de téléphone 

Télécopie 

Numéro de SIRET 

Code APE 

Numéro de TVA intracommunautaire 

S'engage, au nom des membres du groupement, sur la base de l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci
après; 
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient 
dans un délai de 150 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée 
par le règlement de la consultation. 

Article 2 : Coût global du marché 

Les prestations dues au titulaire du présent accord-cadre sont traitées à prix 
unitaires, selon le bordereau des prix unitaires (BPU). 

Les marchés subséquents passés sur la base de l'accord-cadre seront réglées par 
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application d'un prix unitaire figurant au bordereau des prix unitaires (B.P.U) et selon 
les stipulations de l'acte d'engagement. 

2.1 Variantes 
Aucune variante n'est autorisée 

Article 3 : Durée de marché- délais d'exécution 

3.1 Durée 

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa 
notification. 

Il peut être reconduit tacitement par période successive de 1 an pour une durée 
maximale de reconduction de 3 ans. 

Les marchés subséquents, conclus pendant la durée de validité de l'accord-cadre, 
détermineront les délais particuliers de réalisation des prestations concernées. 

3.2 Délais d'exécution 

Le délai d'exécution de l'accord-cadre part de la date de sa notification. 
Le délai d'exécution des marchés subséquents part de la date de leur notification et 
se terminent à la complète réalisation des prestations. 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent 
marché en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

Titulaire du compte : AROEVEN DE PARIS 

RIB Identifiant national de compte 

Établissement Guichet N" de compte Clé RIB Banque 

20041 00001 0886468H020 082 LA BANQUE POSTALE 

JOINDRE UN RIB 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur : 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions 
indiquées en annexe du présent document. 

NB : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir 
adjudicateur considérera que seules les dispositions du CCP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance : NON 
(Cocher la case correspondante ) 

5 
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Article 5 : Nomenclature(s) 

Libellé Classification Classification 
P_!inciJJale comJJ/émentalre 

Services de colonies de vacances 55243000 
Campings et autre hébergement non hôtelier 55200000 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts 
exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous 
intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant de l'article L. 
2141 -1 à L. 2141-5 du Code de la Commande Publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un Seüï0ff9lnal Signature du candidat 
A PARIS ---------1-'P=-'orter la mention manuscrite 
Le 24 décembre 2020 Lu et aepc::_Jfi:_::O:.:::u~vé:::_ ___________ 

1 

:Qc: ç~6{ (2~j2~RIS 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

--------

Conformément aux dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2132-7 du Code de 
la commande publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie 
électronique via la plateforme https://marches.maximilien.fr. 
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DEC2021_179

ACIIAT DE SÉJOURS DE YACAJ\CES POUR LES 15-17 DE LA VILLE DE i\10:\'TREUIL . 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

2 

VILLE DE MONTREUIL 
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DE L'ÉDUCATION POPULAIRE 

Tour A/tais 
1 Place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreuil.fr 

Acte d'Engagement 

ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE A MARCHES SUBSÉQUENTS 

LOT N° 6 SÉJOURS CULTURE ET PATRIMOINE EN EUROPE POUR LES 15 17 ANS 

W de marché 

0 2 1 s 0 1 
1 3 7 9 

Page 1 sur 8 
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ACI-L\T DE SÉJOlJRS DE VACANCES POUR LES 15-17 DE LA VILLE DE MONTIŒUIL. 

Page 1 sur 8 
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ACI-L\T DE SÉJOUH.S DE VACANCES l'OUR LES 15-17 DE LA VILLE DE i\101\TREUIL. 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Objet du marché : 

Les stipulations du présent accord-cadre ont pour objet de définir les termes régissant les 
marchés à passer au cours de la période fixée dans le présent document. L'objet de cet accord
cadre, et des marchés qui seront conclus sur son fondement, porte sur : 

Vachat de séjours de vacances d'hiver et d'été pour les jeunes de 15 à 17 ans de la Ville de 
Montreuil. 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre : 

La présente consultation est passée en PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE en application des 
articles L. 2123-1, R. 2123-1, R. 2123-2 et R. 2123-15 du Code de la commande publique. 

Il s'agit d'un accord-cadre mono-attributaire à marchés subséquents passé en application des 
articles R. 2162-1 à R. 2162-12 du Code de la commande publique. 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum ni montant maximum annuel sur toute 
la durée de l'accord-cadre (période initiale et reconductions éventuelles). 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions 
de créances : 

Monsieur Le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assignataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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ACHAT DE SÉJOURS DE VACAI'\CES POUR LES 15·17 DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 : CONTRACTANT 

ARTICLE 2 : COÛT GLOBAL DU MARCHÉ 

ARTICLE 3 : DURÉE DE MARCHÉ- DÉLAIS D'EXÉCUTION 

3.1 DURÉE 
3.2 DÉLAIS D'EXÉCUTION 

ARTICL)\: 4 : PAIEMENT 

ARTICLE 5 : NOMENCLATURE(S) 
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ACHAT DE SÉJOURS DE VACANCES l'OUR LES IS..17 DE LA VILLE DE MONTREUIL. 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article « p1eces 
contractuelles » du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG
FCS conformément à leurs clauses et stipulations ; 

!:8J Le signataire (Candidat individuel), 

Mme Françoise RODRIGUES 
Agissant en qualité de Présidente de la MJC Coline SERREAU 

D m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique ................. . 
Numéro de téléphone 
Télécopie 
Numéro de SIRET. 
CodeAPE 
Numéro de TVA intracommunautaire ........................................................................ . 

[8J engage la société MJC Coli ne SERREAU sur la base de son offre ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

MJC Centre Culturel Coli ne SERREAU 
Adresse 
18 ter avenue de la Sablière 94450 Limeii-Brévannes 
Adresse électronique : r.haouach@mjclimeil.org 
Numéro de téléphone: 01.45.69.69.10 
Télécopie ..................................................................................... .. 
Numéro de SIRET: 308 333 590 00047 
Code APE : 9004 Z 
Numéro de TVA intracommunautaire 

Le mandataire (Candidat groupé), 

M ............................................. . 
Agissant en qualité de 

désigné mandataire : 
du groupement solidaire 
solidaire du groupement conjoint 
non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique . 
Numéro de téléphone ......................... .. 
Télécopie. 
Numéro de SIRET . 
CodeAPE ............................. . 

Numéro de lV A intracommunautaire . 

S'engage, au nom des membres du groupement\ sur la base de l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un 
délai de 150 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de 
la consultation. 

En cas de groupement, annexer au présent acte d'engagement la désignation des membres du groupement et la répartition des prestations entre les 
dtfférents cotraitants 
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ACHAT DE SÉJOliRS DE VACANCES POUR LES 15-17 DE LA VILLE DE i\10;-;'TREUIL. 

Article 2 : Coût global du marché 

Les prestations dues au titulaire du présent accord-cadre sont traitées à prix unitaires, selon le 
bordereau des prix unitaires (BPU). 

Les marchés subséquents passés sur la base de l'accord-cadre seront réglées par application d'un prix 
unitaire figurant au bordereau des prix unitaires (B.P.U) et selon les stipulations de l'acte d'engagement. 

2.1 Variantes 
Aucune variante n'est autorisée 

Article 3 : Durée de marché- délais d'exécution 

3.1 Durée 
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification. 

Il peut étre reconduit tacitement par période successive de 1 an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans. 

Les marchés subséquents, conclus pendant la durée de validité de l'accord-cadre, détermineront les 
délais particuliers de réalisation des prestations concernées. 

3.2 Délais d'exécution 

Le délai d'exécution de 1' accord-cadre part de la date de sa notification. 
Le délai d'exécution des marchés subséquents part de la date de leur notification et se terminent à la 

complète réalisation des prestations. 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant 
porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

Titulaire du compte : MJC Centre Culturel Coli ne SERREAU 

RIB Identifiant national de compte 

Établissement Guichet W de compte Clé RIB 

10207 00112 20214143139 

JOINDRE UN RIB 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur' : 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

76 

Banque 

BANQUE POPULAIRE 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe du 
présent document. 

NB: Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance: c><lNON Dour 
(Cocher !a case correspondant~ } 

Cocher la case conespondant à votre situation 
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ACHAT DE St: JOURS DE \'ACA.'iCES l'OUR I.f:S 15-17 DE LA VILLE DE MO:'iTllE UIL . 

Article 5 : Nomenclature(s) 

Libellé Classification Classification 
principale complémentaire 

Services de colonies de vacances 55243000 
Campings et autre hébergement non hôtelier 55200000 

J'affirme sous peine de résiliation du marché à mes torts exclusifs que la société pour laquelle 
j'interviens ne tombe pas sous le coup des interdictions découlant de l'article L. 2141-1 à L. 
2141-5 du Code de la Commande Publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A Limeii-Brévannes 
Le 17/ 12/2020 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 
Lu et approuvé 

SIGNE ELECTRONIQUEMENT 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre Signatur·e du représentant du pouvoit· 
adjudicateur 

Pour le Maire et par délégation 
A -~~.t:J.~~-~.1!!~ ....................... . 
Le-~-~-~~~~.?~~~ ...... ........ .. .... .. 

Conformément aux dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2132-7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie électronique 
via la plateforme https://marches.maximilien.fr. 
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DEC2021_178

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET 
SERVICES 

VILLE DE MONTREUIL 
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DE L'ÉDUCATION POPULAIRE 

TourA/tais 
1 Place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

fV/ontreuil.fr 

Acte d'Engagement 

ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE A MARCHES SUBSÉQUENTS 

LOT N" 5 SÉJOURS LITTORAL ET INITIATION À LA PLONGÉE POUR LES 
15 -17 ANS 

N" de marché 

\_2 __ J 0 2 8~] 
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ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Objet du marché : 

Les stipulations du présent accord-cadre ont pour objet de définir les termes 
régissant les marchés à passer au cours de la période fixée dans le présent 
document. L'objet de cet accord-cadre, et des marchés qui seront conclus sur son 
fondement, porte sur : 

L'achat de séjours de vacances d'hiver et d'été pour les jeunes de 15 à 17 ans 
de la Ville de Montreuil. 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre : 

La présente consultation est passée en PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE en 
application des articles L. 2123-1, R. 2123-1, R. 2123-2 et R. 2123-15 du Code de la 
commande publique. 

Il s'agit d'un accord-cadre mono-attributaire à marchés subséquents passé en 
application des articles R. 2162-1 à R. 2162-12 du Code de la commande publique. 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum ni montant maximum 
annuel sur toute la durée de l'accord-cadre (période initiale et reconductions 
éventuelles) . 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et 
cessions de créances : 

Monsieur Le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 
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Comptable public assignataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1: CONTRACTANT .............................................................................................................. .4 

ARTICLE 2: COÛT GLOBAL DU MARCHÉ ....................................................................................... 5 

ARTICLE 3 : DURÉE DE MARCHÉ DÉLAIS D'EXÉCUTION ....................................................... 5 

J.l DURÉE ............................................................................................................................................................................................ 5 

3.2 DÉLAIS D'EXÉCUTION.............................. .. ........................................................................................................................ 5 

ARTICLE 4: PAIEMENT ......................................................................................................................... 5 

ARTICLE 5: NOM.:NCLATURE(S) ....................................................................................................... 6 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à 
l'article « pièces contractuelles » du cahier des clauses administratives particulières 
qui fait référence au CCAG-FCS conformément à leurs clauses et stipulations ; 

Le signataire (Candidat individuel}, 

MME MALAHIEUDE MARIE CHRISTINE 
Agissant en qualité DIRECTRICE, 

m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique 

Numéro de téléphone 

Télécopie 

Numéro de SIRET 

Code APE 

Numéro de TVA intracommunautaire 

engage la société ............................................................. sur la base de son offre; 
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Nom commercial et dénomination sociale 

Aroeven de Paris 

(Association Régionales des Oeuvres Educatives et de Vacances de l'Education Nationale) 
Adresse 
12 rue Saint Yves 75014 Paris 

Adresse électronique aroeven.paris@aroeven.fr 
Numéro de téléphone 0145392535 
Télécopie 

Numéro de SIRET 775 680 291 001 08 
Code APE 9499Z 
Numéro de TVA intracommunautaire 

Le mandataire (Candidat groupé), 

M ................................................................................................................... , ..................................... . 

Agissant en qualité 
de ................................................................................................................................................ . 

désigné mandataire : 
du groupement solidaire 
solidaire du groupement conjoint 
non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique 

Numéro de téléphone 

Télécopie 

Numéro de SIRET 

Code APE 

Numéro de TVA intracommunautaire 

S'engage, au nom des membres du groupement, sur la base de l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci
après; 
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient 
dans un délai de 150 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée 
par le règlement de la consultation. 

Article 2 : Coût global du marché 

Les prestations dues au titulaire du présent accord-cadre sont traitées à prix 
unitaires, selon le bordereau des prix unitaires (BPU). 

Les marchés subséquents passés sur la base de l'accord-cadre seront réglées par 
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application d'un prix unitaire figurant au bordereau des prix unitaires (B.P.U) et selon 
les stipulations de l'acte d'engagement. 

2.1 Variantes 
Aucune variante n'est autorisée 

Article 3 : Durée de marché- délais d'exécution 

3.1 Durée 

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa 
notification. 

Il peut être reconduit tacitement par période successive de 1 an pour une durée 
maximale de reconduction de 3 ans. 

Les marchés subséquents, conclus pendant la durée de validité de l'accord-cadre, 
détermineront les délais particuliers de réalisation des prestations concernées. 

3.2 Délais d'exécution 

Le délai d'exécution de l'accord-cadre part de la date de sa notification. 
Le délai d'exécution des marchés subséquents part de la date de leur notification et 
se terminent à la complète réalisation des prestations. 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent 
marché en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

Titulaire du compte : AROEVEN DE PARIS 

RIB Identifiant national de compte 

Établissement Guichet N" de compte Clé RIB Banque 

20041 00001 0886468H020 082 LA BANQUE POSTALE 

JOINDRE UN RIB 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur : 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions 
indiquées en annexe du présent document. 

NB : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir 
adjudicateur considérera que seules les dispositions du CCP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance : NON 
(Cocher la case correspondante ) 
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Article 5 : Nomenclature(s) 

Libellé Classification Classification 
P_!inciJJale comJJ/émentalre 

Services de colonies de vacances 55243000 
Campings et autre hébergement non hôtelier 55200000 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts 
exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous 
intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant de l'article L. 
2141 -1 à L. 2141-5 du Code de la Commande Publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un Seüï0ff9lnal Signature du candidat 
A PARIS ---------1-'P=-'orter la mention manuscrite 
Le 24 décembre 2020 Lu et aepc::_Jfi:_::O:.:::u~vé:::_ ___________ 

1 

:Qc: ç~6{ (2~j2~RIS 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

--------

Conformément aux dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2132-7 du Code de 
la commande publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie 
électronique via la plateforme https://marches.maximilien.fr. 
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Direction des Démarches, du Droit et du Document
Secrétariat Général
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Direction des Démarches, du Droit et du Document
Secrétariat Général

DÉLIBÉRATIONS
DU 10 février 2021

Pages 543 à 658





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_1 : Débat sur les Orientations Budgétaires 2021

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 31

Absent(s)  : 0

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  DOUCOURE,  Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame
HRISTACHE, Monsieur JUMEAUX, Monsieur LAMARCHE, Madame LANA, Monsieur LE CHEQUER,
Madame  LE  GOURRIEREC,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Monsieur  MADAULE,  Madame
MAZE, Monsieur MBARKI, Madame MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur
SERNE, Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Julien CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie
LELEU,  Monsieur  Richard  GALERA  à  Madame  Nathalie  LANA,  Monsieur  Florent  GUEGUEN  à
Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN à Monsieur Olivier STERN, Monsieur
Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame Haby KA à Madame Paule GUERIN,
Monsieur Baptiste PERREAU à Monsieur Mohamed ABDOULBAKI, Madame Sidonie PEYRAMAURE
à Monsieur Thomas METTEY, Madame Karine POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame
Danièle  CREACHCADEC  à  Monsieur  Gaylord  LE  CHEQUER,  Monsieur  Stéphan  BELTRAN  à
Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à Madame Anne TERNISIEN, Madame Alexie
LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur  Frédéric  MOLOSSI  à  Madame  Loline  BERTIN,
Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie HEUGAS, Monsieur Julien GUILLOT à Madame
Murielle  MAZE,  Madame  Catherine  SERRES  à  Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-
Hélène CARLIER à Madame Nassera DEFINEL,  Monsieur  Djamel  LEGHMIZI  à  Madame Liliana
HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur Yann LEROY, Monsieur Thomas CHESNEAUX à
Madame Dominique GLEMAS, Madame Catherine DEHAY à Madame Mama DOUCOURE.
Absent(s) : 

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
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À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_1 : Débat sur les Orientations Budgétaires 2021

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29, L.2312-1 et
D.2312-3;

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRé), notamment son article 107 ; 

Vu  le  décret  n°2016-841  du  24  juin  2016  relatif  au  contenu  ainsi  qu’aux  modalités  de
publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaire ;

Vu le rapport sur les orientations budgétaires 2021, annexé à la présente délibération ;

Vu la tenue de la Commission technique permanente en date du 8 février 2021;

Considérant  que le rapport sur les orientations budgétaires donne lieu à un débat ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article Unique : Prend acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires 2021, suite à la
présentation du rapport sur les orientations budgétaires sur la base duquel s’est tenu ce débat.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_2 : Présentation du rapport 2020 sur la situation en matière de 
développement durable

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 30

Absent(s)  : 0

Pouvoir(s) : 25

L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  DOUCOURE,  Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame
HRISTACHE, Monsieur JUMEAUX, Monsieur LAMARCHE, Madame LANA, Monsieur LE CHEQUER,
Madame  LE  GOURRIEREC,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Monsieur  MADAULE,  Madame
MAZE, Madame MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur
STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI à Madame Michelle BONNEAU, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU,
Monsieur Richard GALERA à Madame Nathalie  LANA, Monsieur  Florent  GUEGUEN à Madame
Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian
VIGNERON  à  Monsieur  Philippe  LAMARCHE,  Madame  Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,
Monsieur Baptiste PERREAU à Monsieur Mohamed ABDOULBAKI, Madame Sidonie PEYRAMAURE
à Monsieur Thomas METTEY, Madame Karine POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame
Danièle  CREACHCADEC  à  Monsieur  Gaylord  LE  CHEQUER,  Monsieur  Stéphan  BELTRAN  à
Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à Madame Anne TERNISIEN, Madame Alexie
LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur  Frédéric  MOLOSSI  à  Madame  Loline  BERTIN,
Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie HEUGAS, Monsieur Julien GUILLOT à Madame
Murielle  MAZE,  Madame  Catherine  SERRES  à  Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-
Hélène CARLIER à Madame Nassera DEFINEL,  Monsieur  Djamel  LEGHMIZI  à  Madame Liliana
HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur Yann LEROY, Monsieur Thomas CHESNEAUX à
Madame  Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien  CONSALVI  à  Monsieur  Belaïde  BEDREDDINE,
Madame Catherine DEHAY à Madame Mama DOUCOURE.
Absent(s) : 

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.

H Ô T E L  D E  V I L L E  •  1  P L A C E  J E A N - J A U R È S  •  9 3 1 0 5  M O N T R E U I L  C E D E X  • T É L .  :  0 1  4 8  7 0  6 0  0 0  •  W W W . M O N T R E U I L . F R546



L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_2  :  Présentation  du  rapport  2020  sur  la  situation  en  matière  de
développement durable

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.2311-1-1 et D. 2311-
15 ;

Vu  la  loi  Grenelle  2  n°2010-788  du  12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour
l'environnement et qui rend obligatoire la rédaction d'un rapport sur la situation en matière de
développement durable pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants ;

Vu le  rapport  sur  la  situation  en  matière  de  développement  durable  annexé  à  la  présente
délibération ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant que le rapport sur la situation en matière de développement durable permet aux
collectivités d'organiser une discussion sur leurs actions en la matière, en préalable à l'adoption
du budget primitif ;

Considérant que le rapport sur la situation en matière de développement durable contribue au
partage des enjeux du développement durable du territoire ;

Après en avoir délibéré

Prend acte

DÉCIDE

Article  1  :  Prend  acte  de  la  présentation  du  rapport  sur  la  situation  en  matière  de
développement durable de la collectivité pour l’année 2020, annexé à la présente délibération.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_3 : Présentation du Rapport de situation comparée entre les femmes 
et les hommes au sein de la Ville de Montreuil - 2020

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 30

Absent(s)  : 0

Pouvoir(s) : 25
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  DOUCOURE,  Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame
HRISTACHE, Monsieur JUMEAUX, Monsieur LAMARCHE, Madame LANA, Monsieur LE CHEQUER,
Madame  LE  GOURRIEREC,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Monsieur  MADAULE,  Madame
MAZE, Madame MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur
STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI à Madame Michelle BONNEAU, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU,
Monsieur Richard GALERA à Madame Nathalie  LANA, Monsieur  Florent  GUEGUEN à Madame
Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian
VIGNERON  à  Monsieur  Philippe  LAMARCHE,  Madame  Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,
Monsieur Baptiste PERREAU à Monsieur Mohamed ABDOULBAKI, Madame Sidonie PEYRAMAURE
à Monsieur Thomas METTEY, Madame Karine POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame
Danièle  CREACHCADEC  à  Monsieur  Gaylord  LE  CHEQUER,  Monsieur  Stéphan  BELTRAN  à
Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à Madame Anne TERNISIEN, Madame Alexie
LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur  Frédéric  MOLOSSI  à  Madame  Loline  BERTIN,
Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie HEUGAS, Monsieur Julien GUILLOT à Madame
Murielle  MAZE,  Madame  Catherine  SERRES  à  Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-
Hélène CARLIER à Madame Nassera DEFINEL,  Monsieur  Djamel  LEGHMIZI  à  Madame Liliana
HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur Yann LEROY, Monsieur Thomas CHESNEAUX à
Madame  Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien  CONSALVI  à  Monsieur  Belaïde  BEDREDDINE,
Madame Catherine DEHAY à Madame Mama DOUCOURE.
Absent(s) : 

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.

H Ô T E L  D E  V I L L E  •  1  P L A C E  J E A N - J A U R È S  •  9 3 1 0 5  M O N T R E U I L  C E D E X  • T É L .  :  0 1  4 8  7 0  6 0  0 0  •  W W W . M O N T R E U I L . F R549



L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_3 : Présentation du Rapport de situation comparée entre les femmes
et les hommes au sein de la Ville de Montreuil - 2020

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29, L 2311-1-2
et D. 2311-16 ;
Vu la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son
titre V visant à renforcer l'égalité professionnelle ;
Vu le décret n°2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales ;
Vu la  délibération  n°  DEL 20131214_5 du Conseil  municipal  du  14 décembre 2013  portant
approbation  du  plan  d’action  pour  l’égalité  des  femmes  et  des  hommes  2014  –  2017  et
approbation de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie
locale ;
Vu le rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes pour 2020,
annexé à la présente délibération ;
Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant que le rapport annuel sur l’égalité entre les femmes et les hommes est présenté
préalablement aux débats sur le budget de l’exercice ;
Considérant  que  le  rapport  sur  la  situation  en  matière  d’égalité  entre  les  femmes  et  les
hommes,  contribue  à  la  définition  des  politiques,  orientations  et  programme  de  nature  à
améliorer cette situation ;
Considérant  la  volonté  de la  Ville  de  poursuivre  son engagement  en faveur  des  droits  des
femmes et de l’égalité femmes – hommes ;

Après en avoir délibéré

Prend acte

DÉCIDE

Article 1 : Prend acte de la présentation du rapport de situation comparée entre les femmes et
les hommes au sein de la ville de Montreuil pour l'année 2020.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_4 : Approbation de la convention de partenariat pour l'élaboration et 
la mise en œuvre d'une stratégie territoriale de prévention des rixes en Seine-Saint-
Denis

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
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L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_4 : Approbation de la convention de partenariat pour l'élaboration et
la mise en œuvre d'une stratégie territoriale de prévention des rixes en Seine-Saint-
Denis

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2212-2 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles L 222-16, R 610-1, R 610-5, et R 623-2 ;

Vu le projet de convention annexé à la présente délibération ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant que le FFSU, en partenariat avec le Centre de recherches sociologiques sur le droit
et les institutions pénales (CESDIP) et la Mission métropolitaine de prévention des conduites à
risques de Seine-Saint-Denis (MMPCR) propose d'accompagner les villes du département dans
l’élaboration d’une stratégie  départementale de prévention des rixes,  avec le  soutien de la
Préfecture ;

Considérant que le FFSU a pour objectif de renforcer les politiques locales de sécurité urbaine
respectant un équilibre entre prévention, répression et solidarité, et de promouvoir le rôle des
collectivités territoriales dans l’élaboration des politiques au niveau national et européen  et que
le projet participe à cette politique ;

Considérant que la Ville et le FFSU souhaitent développer un partenariat pour mettre en œuvre
ce projet ;

Considérant que la lutte contre le phénomène des rixes entre jeunes est une priorité pour l'Etat
et les collectivités territoriales de la Seine-Saint-Denis ;

Considérant l’expertise développée par le Forum français pour la sécurité urbaine et le réseau
qu’il anime ;

Considérant la politique de la Ville en matière de prévention et de tranquillité publique ;

Considérant que plusieurs acteurs de terrain se mobilisent autour d'actions expérimentales ;

Considérant que ce phénomène peut concerner des conflits avec des jeunes de quartiers de
villes limitrophes ;

Considérant qu'à Montreuil ce phénomène est en évolution ;

Considérant que Montreuil a été retenue comme ville pilote, la convention entre le FFSU et la
Ville a pour objet de fixer les objectifs, le calendrier et les contributions réciproques des parties ;

Considérant que la ville en tant que ville pilote du projet doit désigner un représentant ; 

Considérant que le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin
secret aux nominations de ses membres ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE
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Article  1 :  Approuve  la  convention  pour  l'élaboration  et  la  mise  en  œuvre  d'une  stratégie
territoriale de prévention des rixes en Seine-Saint-Denis et la participation de la Ville.

Article 2 : Approuve le versement de la somme de 3 000 € au FFSU au titre de sa participation à
l'élaboration d’une  stratégie départementale de prévention des rixes.

Article 3 : Autorise Monsieur le maire ou son représentant délégué, à signer la convention.

Article 4 : Dit que les dépenses seront prélevées sur le budget de l’exercice en cours.

Article 5 : Procède à la désignation d'un représentant du conseil municipal, au scrutin public.

Article 6 : Prend acte de la candidature de
- Mme BERTIN Loline

Article 7 : En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales, 
prend acte de la désignation de Mme BERTIN Loline en tant que représentante du conseil 
municipal en tant que référente pour les activités du projet.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_5 : Approbation de la convention relative à la sécurité et à la 
prévention de la délinquance et de la radicalisation dans le logement social en Seine-
Saint-Denis

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
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L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_5  :  Approbation  de  la  convention  relative  à  la  sécurité  et  à  la
prévention de la délinquance et de la radicalisation dans le logement social en Seine-
Saint-Denis

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29 ; 

Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;

Vu le courrier de Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis et Madame la procureure de la
République  près  le  tribunal  judiciaire  de  Bobigny  du  7  juillet  adressé  aux  maires  du
département ;

Vu la convention relative à la sécurité et à la prévention de la délinquance et de la radicalisation
dans le logement social en Seine-Saint-Denis annexée à la présente délibération ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant  que  l’objectif  de  la  convention  est  de  favoriser  une  approche  concertée  des
problèmes de sécurité, et que les actions vont permettre de répondre aux attentes de l’État, de
la ville, des bailleurs et des habitants ;

Considérant que cette convention va permettre de développer le partenariat entre les acteurs
de la prévention ;

Considérant que le suivi de cette convention se fera dans le cadre du conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CLSPDR) ;

Considérant la volonté municipale de s’inscrire dans ce dispositif ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
52 voix pour

1 abstention(s): Pierre SERNE

DÉCIDE

Article 1 :  Approuve les termes de la convention relative à la sécurité et à la prévention de la
délinquance et de la radicalisation dans le logement social en Seine-Saint-Denis, annexée à la
présente délibération.
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Article 2 : Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention relative à la
sécurité et à la prévention de la délinquance et de la radicalisation dans le logement social en
Seine-Saint-Denis.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_6 : Approbation de la convention de partenariat entre le Centre 
d'Accueil pour les Demandeurs d'Asile, Centre d'Orientation Sociale "les Sureaux" de 
Montreuil et la ville de Montreuil

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
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L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_6  :  Approbation  de  la  convention  de  partenariat  entre  le  Centre
d'Accueil pour les Demandeurs d'Asile, Centre d'Orientation Sociale "les Sureaux" de
Montreuil et la ville de Montreuil

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le  code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ; 

Vu le code de la santé publique, notamment son article L.6323-1 ;

Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte conte les exclusions ;

Vu la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, modifiée ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, modifiée ;

Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

Vu le projet de convention de partenariat annexé à la présente délibération ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant que la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé est une priorité
municipale ; 

Considérant le choix de la Ville de participer à la lutte contre les exclusions ;

Considérant la nécessité de renforcer la prévention en matière de santé en favorisant l’égal
accès aux soins ; 

Considérant l’implantation du COS Les Sureaux à Montreuil, son activité et l’accompagnement
qu’il offre aux demandeurs d’asile ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : Approuve la convention de partenariat entre le « COS Les Sureaux » et la Ville relative
à la prise en charge médicale par les Centres Municipaux de Santé des patients adressés par le
COS, annexée à la présente délibération.
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Article 2 : Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant délégué, à signer ladite convention
ainsi que tous actes et pièces s’y rapportant.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_8 : Approbation de la convention pluriannuelle d'objectifs et de 
financement entre la Ville et l'association Rares Talents pour la période 2021-2023.

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
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code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_8  :  Approbation  de  la  convention  pluriannuelle  d'objectifs  et  de
financement entre la Ville et l'association Rares Talents pour la période 2021-2023.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le  code général  des collectivités  territoriales,  et notamment ses articles  L.2121-29 et  L.
1611-4 ;
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-
321  du  12  avril  2000  et  relatif  à  la  transparence  financière  des  aides  octroyées  par  les
personnes publiques ;
Vu  le  projet  de  convention  d'objectifs  et  de  financement  entre  la  ville  de  Montreuil  et
l’association Rares Talents, annexé à la présente délibération ;
Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant que l'association Rares Talents réunit des artistes de diverses disciplines et des
professionnels  de  la  culture  afin  de  promouvoir  les  talents  musicaux et  d'accompagner  les
créations inédites ;
Considérant que l'association Rares Talents développe une part importante de ses activités sur
le territoire de Montreuil dans le domaine des musiques du monde ;
Considérant que la Ville de Montreuil reconnaît l’intérêt, pour le développement de sa politique,
de l’activité engagée par l’association Rares Talents, et entend en conséquence lui apporter son
soutien financier ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : Approuve la convention d'objectifs et de financement entre la ville de Montreuil et
l’association Rares Talents pour la période 2021-2023, annexée à la présente délibération.

Article  2 :  Autorise  monsieur  le  maire  ou  son.sa  représentant.e  délégué.e  à  signer  ladite
convention  de partenariat  et  de  financement  dès  que la  présente  délibération  sera  rendue
exécutoire. 

Article 3 : Dit que la dépense sera prélevée sur le budget de l’exercice concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_9 : Approbation de la convention de partenariat entre la ville de 
Montreuil et l'Ecole des Ponts ParisTech dans le cadre du "projet Lourd Eco-
conception pour la ville durable"

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
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L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_9  :  Approbation  de  la  convention  de  partenariat  entre  la  ville  de
Montreuil  et  l'Ecole  des  Ponts  ParisTech  dans  le  cadre  du  "projet  Lourd  Eco-
conception pour la ville durable"

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;

Vu le projet de convention entre la Ville et l’École des Ponts ParisTech annexé à la présente
délibération ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant  l’importance que la  ville  porte à  l’accueil  d’étudiants  afin  qu’ils  effectuent  des
missions d’études en milieu professionnel dans le cadre de leur cursus universitaire ;

Considérant  l’opportunité  que  représente  une  telle  collaboration  sur  les  enjeux
environnementaux, préoccupations de la ville de Montreuil, le projet d’études porté par l’École
des  Ponts  ParisTech s’inscrit  totalement  dans  la  démarche  engagée par  la  Ville  en  matière
environnementale ; 

Considérant qu'il s’agira de faire une évaluation générale des impacts environnementaux de la
ville de Montreuil en utilisant une méthode en analyse en cycle de vie ;

Considérant qu'au vu des résultats obtenus, la ville pourra proposer des mesures à son échelle
pour atteindre la baisse des 40% d’émissions de gaz à effet de terre attendue, en veillant à ne
pas détériorer les autres indicateurs environnementaux ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
52 voix pour

1 ne particip(ent) pas au vote (art L.2131-11 du CGCT) : Pierre SERNE

DÉCIDE

Article 1 : Approuve la convention entre la ville de Montreuil et l’École des Ponts ParisTech ayant
pour objet la réalisation d’une étude permettant d’établir une évaluation environnementale en
cycle de vie de la ville de Montreuil pour la mobilité quotidienne, les bâtiments résidentiels et
l’alimentation  avec  une  approche  originale  par  modélisation,  annexée  à  la  présente
délibération.

Article  2 :  Dit  que la  convention est conclue pour  un montant de 5.000 euros et  prévoit  la
totalité de la somme versée après la réalisation et le rendu de l’étude par l’Ecole des Ponts
ParisTech à la Ville de Montreuil.

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire ou son représentant délégué à signer cette convention et
tous les documents y afférents.
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Article 4 : Dit que la dépense sera prélevée sur le budget de l’exercice en cours.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_10 : Adhésion et attribution d'une subvention à la plateforme des 
collectivités solidaires de l'association SOS Méditerranée

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
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code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_10  :  Adhésion  et  attribution  d'une  subvention  à  la  plateforme des
collectivités solidaires de l'association SOS Méditerranée

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29 et L. 1115-
1 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, notamment son article 10 ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l'article 10 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques ;

Vu le courrier de demande d'adhésion à la plateforme des collectivités solidaires du 8 décembre
2020  demandant  à  la  Ville  de  Montreuil  de  soutenir  la  mission  de  sauvetage  en  mer  de
l'association SOS Méditerranée ;

Vu la charte d'adhésion à la plateforme des collectivités solidaires ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant l'importance du rôle que peuvent jouer les collectivités locales dans le sauvetage
en mer méditerranée ;

Considérant  le soutien de la ville de Montreuil apporté aux populations migrantes à travers,
notamment, ses actions de solidarité internationale ;

Considérant la volonté de la Ville de Montreuil de s'inscrire dans les actions telles que celles de
l'association SOS Méditerranée ; 

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : Approuve l'adhésion à la plateforme des collectivités solidaires de l'association SOS
Méditerranée.

Article 2 : Approuve l'attribution d'une subvention à SOS Méditerranée d'un montant de 3 000€
dans le cadre de l'adhésion à la plateforme des collectivités solidaires.

Article  3 :  Autorise  Monsieur  le  maire,  ou  son  représentant  délégué,  à  signer  la  charte
d'adhésion à la plateforme des collectivités solidaires ainsi que tout acte à intervenir pour le
versement de la subvention. 
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Article  4 :  Dit  que  les  dépenses  en  résultant  seront  imputées  sur  le  budget  de  l'exercice
concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_11 : Attribution de subventions dans le cadre de l'appel à projets - 
Soutien aux projets des acteurs de la solidarité internationale et de l'éducation à la 
citoyenneté mondiale - Edition 2021

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
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L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_11 : Attribution de subventions dans le cadre de l'appel à projets -
Soutien aux projets des acteurs de la solidarité internationale et de l'éducation à la
citoyenneté mondiale - Edition 2021

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 1115-1
;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-
321  du  12  avril  2000  et  relatif  à  la  transparence  financière  des  aides  octroyées  par  les
personnes publiques ;

Vu les statuts des associations « Actionaid France – Peuples solidaires » et « Agir ensemble pour
Diaguily » ;

Vu les résultats de l'instruction des dossiers reçus ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant que dans le cadre de sa politique de coopération décentralisée et d'éducation au
développement et à la solidarité internationale, la Ville de Montreuil a publié un appel à projets -
« Soutien  aux  projets  des  acteurs  de  la  Solidarité  internationale  et  de  l'éducation  à  la
citoyenneté mondiale » - afin de pouvoir répondre objectivement aux demandes de subvention
des  structures  montreuilloises  pour  des  projets  et  des  animations  visant  à  remédier  aux
inégalités mondiales ;

Considérant qu'après examen des deux dossiers présentés, deux projets ont été retenus ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : Approuve l'attribution d'une subvention à :

 l'association «Actionaid France – Peuples solidaires» d'un montant de 2 500€, destinée
au  projet  «de  l'invisibilité  à  l'égalité»  visant  à  réduire  et  redistribuer  le  travail
domestique et de soin non rémunéré des femmes en Inde et favoriser l'accès à un travail
décent.

 l'association «Agir  ensemble  pour  Diaguily»  d'un montant  de 2  500€,  destinée à  un
projet de construction d'une déchetterie à Diaguily (Mauritanie).

Article 2 : Autorise Monsieur le maire, ou son représentant délégué, à signer les notifications de
subvention et tout acte nécessaire au versement de ces subventions.
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Article  3 :  Dit  que  les  dépenses  en  résultant  seront  imputées  sur  le  budget  de  l'exercice
concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD

578

http://www.telerecours.fr/
cdupont
Nouveau tampon



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_12 : Approbation de l'attribution de subventions aux collèges et lycées
de Montreuil dans le cadre des projets scolaires pour l'année scolaire 2020/2021

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
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code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_12 : Approbation de l'attribution de subventions aux collèges et lycées
de Montreuil dans le cadre des projets scolaires pour l'année scolaire 2020/2021

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29 et L.1611-4 ;

Vu la loi n°2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, notamment son article 10 ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi précitée et
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1er ;

Vu l’examen des projets par la commission pour le second degré présidée par l’adjointe au
maire délégué à l’éducation, à l’enfance et aux bâtiments et regroupant des représentants des
services municipaux, des principaux des collèges et des proviseurs des lycées de la Ville ;

Vu le tableau détaillant les projets subventionnés annexé à la présente délibération ; 

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant que la ville souhaite poursuivre ses efforts en faveur de la réussite éducative de
tous les jeunes ;

Considérant la diversité des projets éducatifs portés par les établissements du secondaire –
collèges et lycées – de la Ville ;

Considérant  que dans le  cadre de sa politique éducative,  la  ville  de Montreuil  a  décidé de
soutenir  financièrement  les  projets  scolaires  portés  par  les  établissements  du  secondaire  –
collèges et lycées – de la Ville ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : Approuve le versement des subventions aux collèges et aux lycées détaillées dans le
tableau annexé à la présente délibération pour un montant total de 27 502 €, pour la réalisation
de projets  scolaires  au cours  de  l’année  2020/2021,  sous  réserve du vote  du budget  pour
l'année 2021.
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Article 2 : Autorise monsieur le maire, ou son.sa représentant.e délégué.e, à signer tous les
actes nécessaires dès que la présente délibération sera rendue exécutoire.

Article  3 :  Dit  que  les  dépenses  en  résultant  seront  imputées  sur  le  budget  de  l'exercice
concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_13 : Approbation de l'attribution d'une subvention à l'association 
sportive de tennis de Montreuil (ASTM) pour des cycles de découverte et de pratique 
du tennis à destination des écoles élémentaires Henri Wallon et Anatole France pour 
l'année scolaire 2020/2021.

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
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collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.

584



DEL20210210_13  :  Approbation  de  l'attribution  d'une  subvention  à  l'association
sportive de tennis de Montreuil (ASTM) pour des cycles de découverte et de pratique
du tennis à destination des écoles élémentaires Henri Wallon et Anatole France pour
l'année scolaire 2020/2021.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 1611-
4 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, notamment son article 10 ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-
321  du  12  avril  2000  et  relatif  à  la  transparence  financière  des  aides  octroyées  par  les
personnes publiques, notamment son article 1er ;

Vu l’avis favorable de l’éducation nationale ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant  que  la  ville  de  Montreuil  souhaite,  dans  le  cadre  de  sa  politique  éducative,
encourager les projets éducatifs en lien avec les ressources du territoire ;

Considérant l’implantation locale et l’expertise de l’association sportive de tennis de Montreuil
(ASTM) ;

Considérant que la municipalité a décidé de proposer un cycle de découverte et de pratique du
tennis mené par l’association sportive de tennis de Montreuil (ASTM) en direction des écoles
élémentaires Henri Wallon et Anatole France de la ville de Montreuil.

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 :  Approuve le versement d'une subvention de 4 500,00 € à l’association sportive de
tennis de Montreuil (ASTM) pour les cycles de découverte et de pratique du tennis dispensés
aux écoles élémentaires Henri Wallon et Anatole France sur l’année scolaire 2020/2021.

Article 2 : Autorise monsieur le maire, ou son.sa représentant.e délégué.e, à signer les actes
administratifs en découlant.
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Article  3 :  Dit  que  les  dépenses  en  résultant  seront  imputées  sur  le  budget  de  l'exercice
concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_14 : Ajustement de la sectorisation scolaire : Approbation de la 
création d'un secteur commun entre les écoles élémentaires Marceau et Voltaire-
Héritier pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
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L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_14  :  Ajustement  de  la  sectorisation  scolaire  :  Approbation  de  la
création d'un secteur commun entre les écoles élémentaires Marceau et Voltaire-
Héritier pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ;

Vu le code de l’éducation, notamment son article L.212-7 ;

Vu la délibération n°DEL20180307_1 du conseil municipal du 7 mars 2018 portant institution
d'une nouvelle sectorisation scolaire pour la rentrée de septembre 2018 ;

Vu le répertoire des rues pour la nouvelle sectorisation annexé à la présente délibération ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant  l’augmentation  de  la  démographie  scolaire  dans  le  secteur  du groupe  scolaire
Marceau ; 

Considérant les retards dans les livraisons de logements liés à la crise de la COVID 19 dans le
secteur du groupe scolaire Voltaire / Héritier ;

Considérant la nécessité de mieux répartir les effectifs scolaires en élémentaire dans les écoles
Marceau élémentaire, Voltaire élémentaire et Françoise-Héritier élémentaire tout en répondant
au dynamisme démographique de la Ville ;

Considérant  la  nécessité,  pour  atteindre  l'objectif  d'une  meilleure  répartition  des  effectifs
scolaires dans les secteurs concernés, de créer pour une durée limitée à deux années scolaires
un secteur de recrutement commun aux écoles élémentaires Marceau, Voltaire et Françoise-
Héritier ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article  1 :  Approuve  le  projet  de  création  d'un  secteur  commun  aux  écoles  élémentaires
Marceau, Voltaire et Françoise-Héritier pour une durée de deux années scolaires (2021 – 2022 et
2022 – 2023).

Article 2 : Précise que ce secteur commun ne s’appliquera qu'aux élèves nouvellement entrants
en école élémentaire, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2021. 
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Article 3 : Précise que le secteur commun ainsi créé correspond à l'addition des deux secteurs
précédemment existants, le secteur des écoles élémentaires Voltaire/Héritier et le secteur de
l'école élémentaire Marceau, sans modification de ces derniers.

Article 4 : Précise que la répartition des élèves concernés par ce secteur commun entre les trois
écoles  élémentaires  Marceau,  Voltaire  et  Héritier  sera  réalisée  en  étroit  partenariat  avec
l’éducation nationale afin de garantir une mixité sociale et une cohérence d'affectation pour les
fratries.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_15 : Approbation de la convention entre la ville de Montreuil et 
l'Éducation nationale, pour l'organisation d'activités impliquant des intervenants 
extérieurs dans le domaine des activités artistiques et de médiation, en milieu 
scolaire

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
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collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_15  :  Approbation  de  la  convention  entre  la  ville  de  Montreuil  et
l'Éducation  nationale,  pour  l'organisation  d'activités  impliquant  des  intervenants
extérieurs  dans  le  domaine  des  activités  artistiques  et  de  médiation,  en  milieu
scolaire

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ;

Vu la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 ;

Vu  la  circulaire  N°  91-124  du  06  juin  1991  "Directives  générales  pour  l'établissement  du
règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires" ;

Vu la circulaire N° 92-196 du 03 juillet 1992 "Participation d'intervenants extérieurs aux activités
d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires" ;

Vu le Bulletin Officiel hors série N° 7 du 23 septembre 1999 "Organisation des sorties scolaires
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques" ;

Vu  la  convention  entre  la  ville  de  Montreuil  et  l’Éducation  nationale,  pour  l'organisation
d'activités impliquant des intervenants extérieurs dans le domaine des activités artistiques et
de médiation, en milieu scolaire, annexée à la présente délibération ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant que la médiation sociale est une démarche de proximité au service de la cohésion
sociale, indispensable à la prévention et la résolution des conflits ;

Considérant la volonté de la Ville de soutenir la diffusion de la culture de la médiation auprès
des jeunes, notamment en milieu scolaire ;

Considérant que les écoles primaires Diderot 1, Diderot 2 et Angela Davis souhaitent bénéficier
des interventions de sensibilisation à la médiation de la ville ;

Considérant que l’Éducation nationale souhaite formaliser le partenariat à travers la signature
d'une convention ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
51 voix pour

2 abstention(s): Julien GUILLOT, Murielle MAZE

DÉCIDE

Article  1 :  Approuve  la  convention entre la  ville  de  Montreuil  et  l’Éducation nationale,  pour
l'organisation d'activités impliquant des intervenants extérieurs dans le domaine des activités
artistiques et de médiation, en milieu scolaire.
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Article 2 : Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant délégué, à signer ladite convention,
ses avenants et tout acte ultérieur en découlant, et à intervenir pour assurer sa mise en œuvre
dès que la présente délibération sera exécutoire.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_16 : Remises gracieuses pour des familles en difficulté

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
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À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_16 : Remises gracieuses pour des familles en difficulté

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29 ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le guide du traitement budgétaire et comptable des créances irrécouvrables ; 

Vu les demandes de remises gracieuses récapitulées dans le tableau annexé à la présente délibération ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant que les familles auteurs des demandes susvisées sont en grande difficulté financières ;

Considérant, au regard du faible montant des sommes concernées, de la volonté de la Ville d’alléger la
charge qui est imputée aux familles dont la liste est jointe en annexe ;

Considérant que l'annexe de la délibération sera anonymisée lors de sa publication ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : Accorde une remise gracieuse d'un montant de 11 393,76 € aux douze familles dont les enfants
fréquentent les activités de prestations à l’enfant proposées par la Ville, et qui sont mentionnées sur la
liste annexée à la présente délibération.

Article 2 : Autorise Monsieur le maire, ou son représentant délégué, à signer l'acte à intervenir. 

Article 3 : Dit que la dépense en résultant sera prélevée sur le budget de l'exercice concerné. 

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_17 : Adhésion du centre social La Noue Clos Français à la Fédération 
des centres sociaux de Seine-Saint-Denis et désignation d'un représentant 

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
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L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_17 : Adhésion du centre social La Noue Clos Français à la Fédération
des  centres  sociaux  de  Seine-Saint-Denis  et  désignation  d'un  représentant  

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;

Vu la convention d’objectifs et de financement  n°20-002A relative à la  prestation de service
Centre social « Animation globale et coordination » pour l'équipement Centre Social et Culturel
de La Noue – Clos Français  sur la période 2019-2023, annexée à la présente délibération ;

Vu les statuts de l’association annexés ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant le projet Social du Centre Social et Culturel La Noue – Clos Français 2020-2022 ;

Considérant  que  le  Centre  Social  et  Culturel  La  Noue  –  Clos  Français  a  obtenu  l'agrément
« animation globale et coordination » pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2023 ;

Considérant que cet  agrément permet de positionner le centre social  et  culturel  comme un
acteur incontournable du développement social sur son territoire d’intervention ;

Considérant la volonté de du Centre Social et Culturel de La Noue – Clos Français de développer
l'offre d'activités et la formation de ses agents ;

Considérant que l’association « Fédération des centres sociaux et socioculturels de la Seine-
Saint-Denis » a une véritable expertise dans ce domaine ;

Considérant  que les  orientations fondamentales de la fédération des centres sociaux sur  le
public visé, la démarche participative et la notion de lien social correspondent aux orientations
du programme municipal ;

Considérant  qu’il  convient,  suite à  l’adhésion du centre social  La Noue – Clos Français  à  la
fédération des centres sociaux, de désigner un représentant ;

Considérant que le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin
secret aux nominations de ses membres ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article  1 :  Approuve  l'adhésion  du  Centre  Social  et  Culturel  de  La  Noue  –  Clos  Français  à
l’association « Fédération des centres sociaux et socioculturels de la Seine-Saint-Denis » 

Article 2 : Approuve le versement de la somme de 1 200 € au titre de l’adhésion à l’association
« Fédération des centres sociaux et socioculturels de la Seine-Saint-Denis » pour l’année 2021

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant délégué à signer les différents actes
nécessaires à cette adhésion, ainsi qu’à prendre les actes en découlant
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Article 4 : Procède au scrutin public à la désignation d’un représentant de la Ville à l’Assemblée
Générale de l’association « Fédération des centres sociaux et socioculturels de la Seine-Saint-
Denis »

Article 5 :  Prend acte de la candidature, sur proposition de monsieur le maire,  de Monsieur
Andrea SALIS, Responsable du Centre Social et Culturel de La Noue – Clos Français.

Article 6 : En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales,
sur proposition de Monsieur le maire, désigne comme représentant de la Ville à l’Assemblée
Générale de l’association « Fédération des centres sociaux et socioculturels de la Seine-Saint-
Denis » Monsieur Andrea SALIS, Responsable du  Centre Social et Culturel de La Noue – Clos
Français en tant qu’agent territorial avec effet immédiat.

Article  7 :  Dit  que  les  dépenses  en  résultant  seront  imputées  sur  le  budget  de  l’exercice
concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD

601

http://www.telerecours.fr/
ideschamps
Nouveau tampon



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_18 : Institution d'un périmètre d'études sur le secteur Baudin

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
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À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_18 : Institution d'un périmètre d'études sur le secteur Baudin

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 424-1 et R. 151-52 ;

Vu la délibération DEL20181107_5 du 7 novembre 2018 de la Ville de Montreuil approuvant la
Convention  d'Intervention  Foncière  n°3  et  du  Protocole  d'Intervention  entre  l’Établissement
Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF), l’Établissement Public Territorial Est Ensemble et la Ville ; 

Vu la délibération CT2018-11-20-12 en date du 20 novembre 2018 du conseil de territoire Est
Ensemble approuvant la Convention d'Intervention Foncière entre l’Établissement Public Foncier
d’Île-de-France (EPFIF), la Ville de Montreuil et l'EPT Est Ensemble ;

Vu  la  délibération  CT2020-02-04-1  en  date  du  4  février  2020  du  conseil  de  territoire  Est
Ensemble approuvant le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) ;

Vu la Convention d'Intervention Foncière signée le  14 février  2019 entre l'EPFIF,  la Ville de
Montreuil et l'EPT Est Ensemble ;

Vu le plan parcellaire du périmètre d'étude annexé : 

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant la nécessité de développer sur ce secteur un programme mixte de logements et
d’équipements  publics  de proximité,  afin,  de  répondre aux objectifs  posés par  le  SDRIF  en
matière de logement et d’améliorer la qualité urbaine du quartier ;

Considérant la nécessité de renforcer le périmètre de veille foncière institué dans le cadre de la
convention  d’intervention  foncière  entre  la  commune  de  Montreuil,  l’Établissement  public
territorial Est Ensemble et l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France ;

Considérant  que  l’étude  urbaine réalisée de  février  à  septembre  2020  a  préconisé  pour  le
secteur Baudin un projet d'aménagement global compte tenu de l'importance de cet ensemble
parcellaire, 

Considérant que le secteur Baudin possède une situation stratégique en cœur de quartier ;

Considérant les objectifs environnementaux portés par la Ville pour une mutation exemplaire du
tissu ancien d'activités ;

Considérant que le projet d'aménagement global issu de l'étude urbaine prévoit l'émergence de
programmes mixtes de logements et la création d'espaces de détente et de loisirs ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : Prend en considération la mise à l’étude approfondie de l'opération d'aménagement
de restructuration du secteur Baudin.

Article 2 : Approuve, pour l’examen de ce projet, un périmètre d’étude défini par le plan annexé
à la présente délibération englobant les parcelles concernées,
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OP 107 OP 114 OP 69 OP 78
OP 108 OP 105 OP 104 OP 55
OP 66 OP 72 OP 103
OP 77 OP 73 OP 56

et qui sera inscrit au plan local d’urbanisme intercommunal, conformément à l’article R 151-52
du code de l’urbanisme.

Article 3 : Précise qu’il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant
des travaux, des constructions ou des installations susceptibles de compromettre ou de rendre
plus onéreuse la réalisation du projet d'aménagement de restructuration du secteur Baudin.

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire ou un adjoint habilité à cet effet, à mettre en œuvre les
formalités  de  publicité  de  cette  décision  conformément  à  l’article R  151-52  du  Code  de
l’Urbanisme.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_19 : Approbation de l'avenant n°2 de prolongation à la promesse de 
bail emphytéotique administratif au profit de la société "LE FIVE" relative au 
bâtiment dit "terrains bâchés" du centre sportif Arthur Ashe sis 156 rue de la 
Nouvelle France

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des

H Ô T E L  D E  V I L L E  •  1  P L A C E  J E A N - J A U R È S  •  9 3 1 0 5  M O N T R E U I L  C E D E X  • T É L .  :  0 1  4 8  7 0  6 0  0 0  •  W W W . M O N T R E U I L . F R606



collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_19 : Approbation de l'avenant n°2 de prolongation à la promesse de
bail  emphytéotique  administratif  au  profit  de  la  société  "LE  FIVE"  relative  au
bâtiment  dit  "terrains  bâchés"  du  centre  sportif  Arthur  Ashe  sis  156  rue  de  la
Nouvelle France

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1311-2, L. 2121-29 et L. 2241-
1 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles  L. 2122-1-4 et  L.
2221-1 ;

Vu le Plan Local d’Urbanisme révisé de la ville de Montreuil approuvé par délibération n°2018_09_25_25
du conseil de Territoire d’Est Ensemble du 25 septembre 2018 ;

Vu la délibération n°DEL20190626_2 du conseil municipal en date du 26 juin 2019 portant approbation du
bail emphytéotique administratif au profit de la société « LE FIVE » relatif aux « terrains bâchés » ;

Vu  la  délibération  n°DEL20200930_9  du  conseil  municipal  en  date  du  30  septembre  2020  portant
approbation de l'avenant à la promesse de bail emphytéotique administratif au profit de la société « LE
FIVE » relative au bâtiment dit « terrains bâchés » du centre sportif Arthur Ashe sis 156 rue de la Nouvelle
France ;

Vu le Plan Local d’Urbanisme intercommunal approuvé par la délibération CT2020-02-04-1 du conseil de
Territoire Est Ensemble en date du 4 février 2020 ;

Vu la promesse de bail emphytéotique administratif entre la Ville et la société « LE FIVE » ;

Vu la substitution en date du 30 juillet 2020 par la société « BLOSSOM SPORT MONTREUIL » ;

Vu l’avis de France Domaine en date du 25 juin 2019, portant sur la valeur vénale du bien et sur le
montant du loyer capitalisé qui en découle ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Vu le projet d'avenant n°2 à la promesse de bail emphytéotique administratif d'ores et déjà approuvé par
la société « BLOSSOM SPORT MONTREUIL » ;

Considérant que le conseil municipal a approuvé le 26 juin 2019 la conclusion d'un bail emphytéotique
administratif au profit de la société « LE FIVE », relatif au bâtiment dit « terrains bâchés » du centre sportif
Arthur Ashe sis 156 rue de la Nouvelle France ;

Considérant que ce bail a pour objectif de donner un nouveau souffle à cet espace de pratique très utilisé
et de faire évoluer son offre sportive pour mieux répondre aux attentes des Montreuillois ;

Considérant que le bail prévoit la mise à disposition des parcelles cadastrées CD n°521, 522 et 525 sises
156 rue de la Nouvelle France représentant 7 138 m², pour une durée de trente ans, moyennant une
redevance de 1 700 000 € versée en six échéances sur les six premières années du bail ;

Considérant qu’une promesse de bail a été régularisée suivant acte reçu par Maître Ludovic Mahé, notaire
à Aubervilliers, le 18 juillet 2019 ;

Considérant que la société « LE FIVE » a obtenu le 19 décembre 2019 un arrêté de permis de construire
exécutoire et à ce jour définitif ;

Considérant que l'épidémie de coronavirus a contraint la société « LE FIVE » à fermer l'ensemble de ses
équipements sportifs du 14 mars au 22 juin 2020, puis à nouveau depuis le 30 octobre 2020, ce qui
représente une perte d’exploitation de plus de quatre millions d’euros ;
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Considérant  qu'une  première  délibération  n°DEL20200930_9  du  conseil  municipal  en  date  du  30
septembre 2020 a permis de proroger la durée de la promesse de bail emphytéotique administratif au
profit de la société « BLOSSOM SPORT MONTREUIL » jusqu’au 31 décembre 2020 ;

Considérant que la société « BLOSSOM SPORT MONTREUIL » rencontre actuellement des difficultés pour
obtenir  de sa banque les  garanties  financières  qu'elle  s'est  engagée à  produire  dans  le cadre de la
promesse de bail, si bien que la signature du bail emphytéotique ne peut pas intervenir à ce stade ;

Considérant  que  dans  ces  conditions,  il  est  proposé  de  proroger  la  durée  de  la  promesse  de  bail
emphytéotique jusqu'au 31 décembre 2021 ;

Considérant que l'avenant n°2 prévoit également que si une menace sanitaire ou une crise sanitaire grave
impliquant des mesures coercitives sur les personnes, voire des mesures d’urgence, venait à se produire
durant la  validité  de la  promesse,  celle-ci  serait  prorogée automatiquement autant  que ces  mesures
seraient en place ;

Considérant que les  parties  se sont rapprochées afin d'entériner  ces modifications et  de conclure un
avenant n°2 à la promesse de bail emphytéotique administratif dans les conditions décrites ci-dessus;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
51 voix pour
2 voix contre : Pierre SERNE, Choukri YONIS

DÉCIDE

Article  1 :  Approuve la  conclusion d’un avenant n°2 de prolongation à la  promesse de bail
emphytéotique  administratif  au  profit  de  la  société « BLOSSOM  SPORT  MONTREUIL »,
prorogeant sa durée jusqu'au 31 décembre 2021.

Article  2 :  Autorise  Monsieur  le  maire,  ou son représentant  délégué,  à  signer tous actes et
pièces se rapportant à la conclusion de l'avenant n°2 de prolongation à la promesse de bail
emphytéotique administratif susvisé.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_20 : Acquisition à l'euro symbolique par la Ville de Montreuil de 
l'emplacement réservé sis 45 rue Armand Carrel, cadastré section BD 121 et 123

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
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code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_20  :  Acquisition  à  l'euro  symbolique  par  la  Ville  de  Montreuil  de
l'emplacement réservé sis 45 rue Armand Carrel, cadastré section BD 121 et 123

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2111-2, L.2121-29 et
L. 2241-1 ;

Vu la délibération CT 20200204_01 conseil de territoire Est Ensemble en date du 4 février 2020
approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal ;

Vu le plan du cabinet Corbeau, géomètre expert, en date du 13 février 2019 ;

Vu l'avis de France Domaine en date du 12 janvier 2021 ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant que le 9 avril 2018, la ville de Montreuil a cédé à l'euro symbolique les parcelles
cadastrées BD 120, 121,  122 et  123 (anciennement cadastrées BD 39 et  40)  sises 45 rue
Armand  Carrel  et  37  rue  du  Progrès  au  profit  de  l'OPHM  afin  d'y  réaliser  une  opération
d’accession sociale à la propriété de 16 logements et de 2 commerces ;

Considérant que les parcelles cadastrées section BD 121 et 123, représentant au total 100 m²,
sont inscrites en emplacement réservé n°ERMo2 dans le PLUI, correspondant à l’élargissement
de la rue Armand Carrel ;

Considérant  qu'il  a  été  convenu  entre  les  deux  parties  que  l'OPHM céderait  à  la  Ville  de
Montreuil à la fin des travaux de construction les parcelles BD 121 et 123 sises 45 rue Armand
Carrel, correspondant à cet emplacement réservé, à l'euro symbolique ;

Considérant  que l'OPHM a  pris  financièrement en charge la  réfection  et  l'aménagement de
l'emplacement réservé ainsi qu'une partie du trottoir situé rue Armand Carrel et rue du Progrès ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
45 voix pour

8 ne particip(ent) pas au vote (art L.2131-11 du CGCT) : Stéphan BELTRAN, Murielle BENSAID,
Nassera DEFINEL, Florent GUEGUEN, Anne-Marie HEUGAS, Yann LEROY, Murielle MAZE, Amin
MBARKI

DÉCIDE

Article 1 : Approuve l'acquisition à l'euro symbolique par la Ville de Montreuil de l'emplacement
réservé sis 45 rue Armand Carrel cadastré BD 121 et 123, d'une superficie totale de 100 m²,
appartenant à l'OPHM. Les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur.

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire en sa qualité de représentant de la Commune de Montreuil
ou un représentant habilité à cet effet, à signer tous actes et pièces, au nom de la Commune, se
rapportant à ladite acquisition dès que la présente délibération sera certifiée exécutoire.
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Article 3 : La dépense sera prélevée sur le budget de l’exercice concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_21 : Annulation du titre n°2019-23948 relatif à la redevance pour 
l'année 2019 due par la Fédération Cultuelle des Associations Musulmanes de 
Montreuil (FCAMM)

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
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L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_21  :  Annulation  du  titre  n°2019-23948  relatif  à  la  redevance  pour
l'année  2019  due  par  la  Fédération  Cultuelle  des  Associations  Musulmanes  de
Montreuil (FCAMM)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ;

Vu  le  décret  n°2012-1246  du  7  novembre  2012  modifié  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et
comptable publique ;

Vu  le  bail  emphytéotique  administratif  conclu  entre  la  ville  de  Montreuil  et  la  Fédération
Cultuelle des Associations Musulmanes de Montreuil (FCAMM) le 27 novembre 2003 ;

Vu le bail  emphytéotique administratif  conclu entre la ville de Montreuil  et  la FCAMM le 12
septembre 2007 ;

Vu le titre de redevance n°2019-23948 du 26 novembre 2019 émis par la ville à l'encontre de la
FCAMM ;

Vu la  délibération  n°DEL20191211_56  du  conseil  municipal  en  date  du  11  décembre  2019
portant approbation de l'avenant au bail emphytéotique administratif consenti par la ville à la
Fédération  Cultuelle  des  Associations  Musulmanes  de  Montreuil  (FCAMM)  portant  sur  les
parcelles sises 215 à 221 rue de Rosny ;

Vu la tenue de la réunion de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant que la ville de Montreuil  a conclu le 27 novembre 2003 un bail  emphytéotique
administratif à l'euro symbolique avec la Fédération Cultuelle des Associations Musulmanes de
Montreuil  (FCAMM), portant sur un terrain sis  215-221 rue de Rosny, en vue de l'édification
d'une mosquée ;

Considérant que la délibération autorisant la signature du bail susmentionné a fait l'objet d'un
recours et a été annulée par jugement du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise le 12 juin
2007, rendant ainsi le bail caduc ;

Considérant que la ville a fait appel de ce jugement, mais qu’afin de permettre malgré tout au
projet de mosquée de se poursuivre, un nouveau bail emphytéotique administratif a été conclu
le 12 septembre 2007 en lieu et place du bail de 2003 ;

Considérant que ce nouveau bail comprend le même objet mais prévoit une redevance annuelle
de 6 000 € pour le terrain mis à disposition, l'absence de redevance ayant servi d’argument
dans le contentieux contre le bail de 2003 ;

Considérant que par un arrêt en date du 19 juillet 2011, le conseil d’État a validé la légalité du
premier bail conclu entre la ville et la FCAMM moyennant une redevance annuelle d'un euro
symbolique ;

Considérant que, cependant, le bail de 2007, conclu en substitution au bail de 2003, a continué
à s’appliquer, entraînant la facturation de redevances annuelles ;

Considérant  que  les  redevances  titrées  à  l'encontre  de  la  FCAMM  en  application  du  bail
emphytéotique administratif du 12 septembre 2007 ont été en partie acquittées ;

Considérant cependant que la FCAMM a fait part à la ville de sa situation financière, sollicitant
une remise gracieuse sur les redevances des années 2017 et 2018 ;
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Considérant  que  ces  redevances  ont  fait  l'objet  d'une  remise  gracieuse  par  délibération
n°DEL20191211_57 du conseil municipal en date du 11 décembre 2019 ;

Considérant que la redevance pour l'année 2019 a cependant été titrée par erreur, pour un
montant de 6 000 € ;

Considérant  qu’afin  de revenir  à  l'esprit  du bail  de 2003 et  au regard de l'avenant au bail
emphytéotique administratif à l'euro symbolique au profit de la FCAMM, la ville souhaite annuler
le titre de redevance n°2019-23948 du 26 novembre 2019 ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : Annule le titre n°2019-23948 du 26 novembre 2019 émis concernant la redevance de
l'année 2019 pour le terrain sis 215-221 rue de Rosny, cadastré I n°75, 90 et 91.

Article  2 :  Dit  que  la  dépense  de  6 000,00 €,  correspondant  au  titre  n°2019-23948  du  26
novembre 2019 émis à l’encontre de la FCAMM, sera effectuée sur l’exercice budgétaire en
cours.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_22 : Approbation du nouveau projet social de la résidence sociale "Le 
Centenaire", située au 148 rue Étienne Marcel à Montreuil, gérée par FREHA

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
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code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_22 : Approbation du nouveau projet social de la résidence sociale "Le
Centenaire", située au 148 rue Étienne Marcel à Montreuil, gérée par FREHA

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29 ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, dite loi
Besson ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 301-1 II. et R. 353-
154 et suivants ;

Vu les décrets n° 94-1128, 1129, 1130 du 23 décembre 1994, modifiant la réglementation des
logements-foyers ;

Vu la circulaire n° 2006-45 du 4 juillet 2006 relative aux résidences sociales ;

Vu la délibération 2006-135 du conseil municipal du 18 mai 2006 relative au versement d'une
subvention de la Ville de Montreuil pour dépassement de la charge foncière par l'association
France Euro Habitat  (FREHA) pour  l'opération d'acquisition amélioration du 148 rue Étienne
Marcel ;

Vu le projet social de résidence sociale « Le Centenaire » située au 148 rue Étienne Marcel à
Montreuil, annexé à la présente délibération ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant  le  partenariat  établi  de  longue date  entre la  Ville  de  Montreuil  et  l'association
France Euro Habitat (FREHA) notamment dans la lutte contre les marchands de sommeil et la
production d'une offre de logements adaptée aux parcours résidentiels parfois difficiles de nos
concitoyens ;

Considérant le fait que la résidence sociale « Le Centenaire » offre des places d'hébergement
temporaires à des Montreuillois en difficulté ;

Considérant  que  la  ville  est  réservataire  de  quatre  logements  au  sein  de  cette  résidence
sociale ;

Considérant l'évolution des publics accueillis depuis la création de la structure et la nécessité de
mettre le projet social de la résidence en accord avec cette évolution ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : Approuve le nouveau projet social de la résidence sociale « Le Centenaire », située au
148 rue Étienne Marcel à Montreuil, gérée par FREHA, annexé à la présente délibération.
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Article  2 :  Autorise Monsieur le  maire,  ou son représentant  délégué, à  signer ledit  nouveau
projet social ainsi que les actes administratifs en découlant.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_23 : Approbation de la Convention Intercommunale d'Attribution des 
logements sociaux 

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
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code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_23 : Approbation de la Convention Intercommunale d'Attribution des
logements sociaux 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5219-1, L.5219-2
et  L.5219-5  déterminant  les  compétences  des  établissements  publics  territoriaux  et  les
conditions d’exercice des compétences précédemment transférées aux établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 ;

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové et
notamment l’alinéa 3 de l’article 97 instaurant une conférence intercommunale du logement
pour les EPCI dotés d’un PLH approuvé ;

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu la  loi  n°2017-86 du 27 janvier  2017 relative à l’Égalité  et  à  la  Citoyenneté  qui  fixe les
objectifs de mixité sociale et d’équilibre territorial à respecter dans le cadre des travaux de la
Conférence Intercommunale du Logement ;

Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement
et du numérique, instaurant de nouveaux dispositifs relatifs à la politique locale d’attribution ;

Vu l’article L.441-1-5 du code de la construction et de l’habitat rendant obligatoire la mise en
place  d’une  Conférence  Intercommunale  du  Logement  pour  les  Établissements  Publics
Territoriaux de la Métropole du Grand Paris ;

Vu le décret n°2015-524 du 12 mai 2015 relatif au plan partenarial de gestion de la demande
de logement social et d’information des demandeurs ;

Vu le décret n°2015-1661 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Romainville ;

Vu l’arrêté du préfet du département de la Seine-Saint-Denis n°2017-1331 du 12 mai  2017
créant la Conférence Intercommunale du Logement d’Est Ensemble ;

Vu l’arrêté du préfet du département de la Seine-Saint-Denis n°2018-0827 du 11 avril 2018
fixant les statuts de l’Établissement public territorial Est Ensemble ;

Vu  la  délibération  2015-02-10-16  du  Conseil  Communautaire  du  10  février  2015  relative  à
l’approbation du Contrat de Ville pour le territoire d’Est Ensemble sur la période 2015-2021 ;

Vu  la  délibération  2016-12-13-2  du  Conseil  de  territoire  du  13  décembre  2016  relative  à
l’approbation du Programme Local de l’Habitat du territoire d'Est Ensemble 2016-2021 ;

Vu la délibération 2017-02-20 du Conseil de territoire du 20 février 2017 relative à l’installation
de la Conférence Intercommunale du Logement d’Est Ensemble ;

Vu la délibération 2019-07-02 du Conseil de territoire du 2 juillet 2019 relative à l’approbation
du document-cadre d’orientations stratégiques de la politique territoriale d’attribution ;

Vu  la  délibération  2019-12-23-20  du  Conseil  de  territoire  du  23  décembre  2019  relative  à
l’approbation de la Convention Intercommunale d’Attribution et du Programme d’Actions de la
Conférence Intercommunale du Logement d’Est Ensemble ;

Vu la délibération DEL20160203_6 du Conseil municipal du 3 février 2016 relative à l’avis de la
Ville  de  Montreuil  sur  le  projet  de  Programme  Local  de  l'Habitat  (PLH)  du  territoire  d'Est
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Ensemble 2016-2021 ;

Vu  la  délibération  DEL20170927_4  du  Conseil  municipal  du  27  septembre  2017  relative  à
l'approbation de la convention partenariale entre Est Ensemble et les Villes du territoire relative
au relogement et de l’hébergement des occupants du parc privé dégradé ;

Vu le projet de convention intercommunale d'attributions des logements sociaux, annexé à la
présente délibération ;

Vu la tenue de la réunion de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant  les  enjeux  propres  au  territoire  et  la  nécessité  de  décliner  les  objectifs
réglementaires  d’attribution  en conciliant  droit  au  logement,  mixité  sociale  et  rééquilibrage
territorial ;

Considérant  l’adoption  de  la  Convention  Intercommunale  d’Attribution  et  du  Programme
d’Actions par la Conférence Intercommunale du Logement du 7 novembre 2019 ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article  1 :  Approuve  la  Convention  Intercommunale  d'Attribution  des  logements  sociaux
élaborée par Est Ensemble.

Article  2 :  Autorise  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  délégué  à  signer  la  Convention
Intercommunale  d’Attribution  des  logements  sociaux  lorsque  la  présente  délibération  sera
exécutoire.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_24 : Désignation d'un représentant du conseil municipal à la 
commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
“Marne Confluence” - abrogation de la délibération DEL20200624_32 du 24 juin 2020

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
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L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_24  :  Désignation  d'un  représentant  du  conseil  municipal  à  la
commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
“Marne Confluence” - abrogation de la délibération DEL20200624_32 du 24 juin 2020

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2121-21, L. 2121-29
et L. 2121-33 ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 212-30 et R. 212-31 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2010/2772 en date du 20 janvier 2010 instituant la commission locale
de l'eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux « Marne Confluence » et fixant sa
composition ;

Vu la délibération DEL 20200624_32 du 24 juin 2020 désignant  un  représentant  titulaire et
suppléant  du  conseil  municipal  au  sein  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma
d’aménagement et de gestion des eaux “Marne Confluence”.

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant qu’il convient de désigner un représentant titulaire du conseil municipal au sein de
la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  Marne
Confluence suite  à  la  désignation  de  Mme Haby  KA en tant  que représentant  de  l'EPT Est
Ensemble ;

Considérant que le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin
secret aux nominations de ses membres ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : Abroge la délibération DEL20200624_32 du 24 juin 2020 désignant un représentant
titulaire et un représentant suppléant du conseil municipal au sein de la commission locale de
l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux “Marne Confluence”.

Article  2 :  Procède  au  scrutin  public  à  la  désignation  d’un représentant  titulaire  du  conseil
municipal au sein de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion
des eaux “Marne Confluence”.

Article 3 : Prend acte de candidature de Madame Karine POULARD en tant que titulaire
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Article 4 : En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales,
désigne avec effet immédiat, Madame Karine POULARD , en tant que représentante titulaire du
conseil municipal à la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) “Marne Confluence”.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_25 : Délibération globale relative aux tarifs municipaux à compter du 
12 février 2021 (tarifs "année civile")

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
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code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_25 : Délibération globale relative aux tarifs municipaux à compter du
12 février 2021 (tarifs "année civile")

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2121-29, L1611-4 et
L2331-2 ;

Vu la délibération DEL2003_274 du conseil municipal du 25 septembre 2003 fixant les tarifs des
copies des documents administratifs et budgétaires ;

Vu la délibération DEL2011_373 du conseil municipal du 15 décembre 2011 relative aux tarifs
des concessions et taxes communales ;

Vu la délibération DEL20130926_40 du conseil municipal du 26 septembre 2013 relative aux
tarifs d'enlèvement des affichages sauvages ;

Vu la délibération DEL20140626_1 du conseil municipal du 26 juin 2014 relative à la tarification
de l'enlèvement des dépôts sauvages ;

Vu la délibération DEL20151104_10 du conseil  municipal  du 4 novembre 2015 relative à la
création et actualisation des droits de voirie et de stationnement pour l'année 2016 ;

Vu  la  délibération  DEL20151216_29  conseil  municipal  du  16  décembre  2015  relative  à
l'augmentation du tarif des nuitées dans le dispositif municipal d'hébergement (DMH) « sorties
saturnisme » ;

Vu la délibération DEL20160601_8 du conseil municipal du 1er juin 2016 relative aux modalités
d’application du nouveau quotient familial ;

Vu la délibération DEL20160615_7 du conseil municipal du 15 juin 2016 portant sur la mise en
place d’une nouvelle politique tarifaire et les modalités d’application d’un nouveau Quotient
Familial, notamment son article 4 ;

Vu la délibération DEL20160615_8 du conseil municipal du 15 juin 2016 relative à la mise en
place d’une nouvelle politique tarifaire : adoption des grilles tarifaires ;

Vu la délibération DEL20160706_16 du conseil municipal du 6 juillet 2016 d’approbation des
tarifs et contrats de locations d’espaces au Centre d’art Le 116 ;

Vu la délibération DEL20160928_28 du conseil municipal du 28 septembre 2016 d’approbation
des nouveaux tarifs des séjours "classes de neige" applicables au 1er novembre 2016 ;

Vu la délibération DEL20161130_23 du conseil  municipal du 30 novembre 2016 relative aux
tarifs municipaux pour l'année 2017 ;

Vu la délibération DEL20161130_3 du conseil municipal du 30 novembre 2016 attribuant à la
société  GERAUD  la  concession  de  service  public  d’exploitation  et  de  gestion  des  marchés
forains ;

Vu la délibération DEL20170628_83 du conseil municipal du 28 juin 2017 portant approbation
des modalités d’application des abattements pour le calcul du Quotient Familial ;

Vu la  délibération  DEL20170927_34  du conseil  municipal  du  27  septembre 2017  relative  à
l'adaptation des grilles tarifaires du stationnement payant sur voirie intégrant le Forfait Post
Stationnement (FPS) ;
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Vu la délibération DEL20171213_50 du conseil  municipal du 13 décembre 2017 relative aux
tarifs municipaux pour l'année 2017 ;

Vu  la  délibération  DEL20180307_15  du  conseil  municipal  du  7  mars  2018  relative  à
l'actualisation des tarifs des droits de place des marchés dans le cadre du contrat de concession
pour l'exploitation et la gestion des marchés forains de la Ville ;

Vu la délibération DEL20180627_59 du 27 juin 2018 du conseil  municipal relative aux tarifs
municipaux à compter du 1er septembre 2018 ;

Vu  la  délibération  DEL20181003_7  du  conseil  municipal  du  3  octobre  2018  attribuant  la
concession de service public relative au stationnement payant à la société EFFIA ;

Vu  la  délibération  DEL20181003_56  du  conseil  municipal  du  3  octobre  2018  relative  à  la
modification de la délibération relative aux tarifs municipaux des activités extra et périscolaires,
des  centres  sociaux,  des  activités  sportives  et  culturelles  (DEL20180627_59)  et  de  la
délibération  relative  à  la  mise  à  jour  du  règlement  de  fonctionnement  des  établissements
d'accueil du jeune enfant – EAJE (DEL20180627_27) ;

Vu la délibération DEL20190626_51 du 26 juin 2019 du conseil  municipal relative aux tarifs
municipaux à compter du 1er septembre 2019 ;

Vu la délibération  DEL20191211_58 du conseil municipal du 11 décembre 2019  relative aux
tarifs municipaux 2020 ;

Vu la délibération DEL20200704_ 21 du conseil municipal du 4 juillet 2020 relative  aux tarifs
municipaux à compter du 1er septembre 2020 ;

Vu la décision du Maire DEC2011_079 du 20 mai 2011 relative aux tarifs de reproduction des
documents administratifs ;

Vu la décision du Maire DEC2018_084 du 24 janvier 2018 relative à l'actualisation des droits de
voirie et de stationnement pour l'année 2018 ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant,  qu’il  y  a  lieu  de  fixer  les  tarifs  relatifs  aux  cimetières  (concessions  et  taxes
funéraires) à compter du 12 février 2021 ;

Considérant,  qu’il  y  a  lieu  de  fixer  les  tarifs  applicables  à  la  délivrance  de  documents
administratifs (coûts de reproduction) à compter du 12 février 2021 ;

Considérant, qu’il y a lieu de fixer les tarifs d'occupation du domaine public à compter du 12
février 2021 ;

Considérant, qu’il y a lieu de fixer les tarifs des formations dispensées par le service municipal
des relations avec la vie associative à compter du 12 février 2021 ;

Considérant, qu’il y a lieu de fixer les tarifs des marchés forains compter du 12 février 2021 ;

Considérant, qu’il y a lieu de fixer les tarifs des centres municipaux de santé à compter du 12
février 2021 ;

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  fixer  les  tarifs  des  nuités  dans  le  dispositif  municipal
d’hébergement à compter du 12 février 2021; 
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Considérant, qu’il y a lieu de fixer les tarifs de location des salles et espaces mis à disposition
du public à compter du 12 février 2021 ;

Considérant, qu’il y a lieu de fixer les tarifs des séjours, sorties et autres activités (dont Café la
Pêche) organisés par la Ville à compter du 12 février 2021 ;

Considérant, qu’il y a lieu de fixer les tarifs du stationnement payant sur voirie et hors voirie à
compter du 12 février  2021 ;

Considérant, que la Ville met à disposition de la population montreuilloise, des terrains et des
locaux dont elle n'a pas l'usage immédiat ;

Considérant, qu'elle satisfait ainsi, d'une part aux demandes importantes de jardins d'agrément,
d'autre  part  aux  besoins  d'associations,  de  services  de  l’État  ou  encore  d'entreprises
commerciales ou industrielles ;

Considérant, que les locations sont consenties à titre précaire et révocable, moyennant un loyer
modique révisable chaque année ;

Considérant,  que pour  les  locations commerciales  ou industrielles  à  venir,  les  loyers  seront
négociés  au  cas  par  cas  par  le  service  de  développement  économique,  en  fonction  de
l'utilisation envisagée ;

Considérant qu’il y a lieu de fixer les tarifs du service de consignes sécurisées pour les vélos «
Véligo » ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
49 voix pour

4 abstention(s): Julien GUILLOT, Murielle MAZE, Pierre SERNE, Choukri YONIS

DÉCIDE
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 Article 1 : Approuve les tarifs pour les activités suivantes, à compter du 12 février 2021, et  tels 
que présentés dans les tableaux annexés à la présente délibération : cimetières, documents 
administratifs, occupation du domaine public, formations du SMRVA, marchés forains, centres
municipaux de santé, dispositif municipal d'hébergement, location de salles et espaces mis à
disposition  du  public,  séjours,  sorties  et  autres  activités  (dont  Café  la  Pêche),  activités
« seniors », stationnement payant sur voirie, location de terrains ou de locaux, « Véligo ». 
Article 2 : Dit que les recettes en résultant seront perçues sur le budget de l’exercice concerné. 
Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.  

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services
 

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_26 : Garantie à hauteur de 100% au bénéfice de la S.A. d'HLM SEQENS 
d'un prêt de 16 260 000 € consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations, 
destiné à financer la réhabilitation du groupe immobilier ' Montreuil 03 ', comprenant
210 logements, sis 19/29 rue des Ruffins.

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
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collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_26 : Garantie à hauteur de 100% au bénéfice de la S.A. d'HLM SEQENS
d'un  prêt  de  16  260  000  €  consenti  par  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,
destiné à financer la réhabilitation du groupe immobilier ' Montreuil 03 ', comprenant
210 logements, sis 19/29 rue des Ruffins.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29, L.2252-1 et
L.2252-2 ;

Vu le code civil, notamment son article 2298 ;

Vu  le  contrat  de  prêt  N°118197  en  annexe  signé  entre  la  S.A  d'HLM  SEQENS,  ci-après
l’Emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 fevrier 2021 ;

Considérant que la S.A. d'HLM SEQENS envisage la réhabilitation et la résidentialisation de 210
logements sis 19/29 rue des Ruffins (ensemble immobilier Montreuil 03) à Montreuil ;

Considérant que, pour financer ce projet, la S.A. d'HLM SEQENS se propose de contracter un
emprunt  d'un  montant  global  de  16  260  000  €  consenti  par  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations ;

Considérant que l’octroi de ce prêt est conditionné par l’obtention de la garantie de la Ville à
hauteur de 100% ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : Dit que la Ville accorde sa garantie à hauteur de 100 %, au bénéfice de la S.A d'HLM
SEQENS, pour le remboursement d’un contrat de prêt d’un montant global de 16 260 000 €,
destiné à financer la réhabilitation et la résidentialisation de 210 logements sis 19/29 rue des
Ruffins à Montreuil, souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt N° 118197
constitué de deux lignes de prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 La garantie de la commune de Montreuil  est accordée pour  la durée totale du prêt,
jusqu’au  complet  remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes
contractuellement  dues par  l’emprunteur  dont  il  ne  se serait  pas  acquitté  à  la  date
d’exigibilité. 

 Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations,
la  commune  de  Montreuil  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
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Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Article 4 : Dit qu'en contrepartie de la garantie de l’emprunt, l’Emprunteur s’engage à réaliser
les attributions de logements en concertation avec la Ville de Montreuil qui se voit attribuer un
droit de réservation correspondant à 20% des 210 logements que compte l’opération globale,
soit 42 logements, pour la durée du prêt concerné.

Article 5 : Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant délégué, à signer la convention de
réservation de logements ayant pour objet de définir  le contingent communal ainsi  que les
modalités d’attribution, lorsque la présente délibération sera certifiée exécutoire.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_27 : Garantie à hauteur de 100% au bénéfice de l'OPHM d'un emprunt 
de 3 000 000 € consenti par la Banque Postale, destiné à financer la réalisation de 
travaux d'amélioration et de réhabilitation dans des immeubles sis à Montreuil. 

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
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L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_27 : Garantie à hauteur de 100% au bénéfice de l'OPHM d'un emprunt
de 3 000 000 € consenti par la Banque Postale, destiné à financer la réalisation de
travaux d'amélioration et de réhabilitation dans des immeubles sis à Montreuil. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29, L.2252-1 et
L.2252-2 ;

Vu le code civil, notamment son article 2298 ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant  que  l'Office  Public  de  l'Habitat  Montreuillois  a  programmé  des  travaux
d’amélioration et de revalorisation dans des immeubles sis à Montreuil ; 

Considérant  que  l'Office  Public  de  l’Habitat  Montreuillois  a  programmé  l'acquisition  de
composants destinés à réaliser ces travaux ;

Considérant que, pour financer l'acquisition de ces composants, il  est opportun pour l'Office
Public de l'Habitat Montreuillois de recourir à un emprunt de 3 000 000 d'euros auprès de la
Banque Postale ; 

Considérant le contrat de prêt n° LBP-00011502, de 3 000 000 €, conclu entre l'Office Public de
l'Habitat Montreuillois et la Banque Postale ;

Considérant  que  la  Ville  a  pris  connaissance  de  l'offre  de  financement  et  des  conditions
générales version CG-LPB-SPL-2020-07 attachées proposées par la Banque Postale ;

Considérant que l’octroi de ce prêt est conditionné par l’obtention de la garantie de la Ville à
hauteur de 100 % ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
45 voix pour

8 ne particip(ent) pas au vote (art L.2131-11 du CGCT) : Stéphan BELTRAN, Murielle BENSAID,
Nassera DEFINEL, Florent GUEGUEN, Anne-Marie HEUGAS, Yann LEROY, Murielle MAZE, Amin
MBARKI

DÉCIDE

Article 1 : La Ville accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour
le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  100,00 %  (quotité
garantie),  augmentées  dans  la  même  proportion  de  tous  intérêts,  intérêts  de  retard,
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commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre Office Public de
l'Habitat Montreuillois (l’emprunteur) et la Banque Postale.

Les caractéristiques du contrat de prêt à garantir sont les suivantes :   

 Montant du prêt : 3 000 000 € (trois millions d'euros) 
 Durée du contrat de prêt : 15 ans

 Objet du contrat de prêt : Financement de renouvellement de composants

 Durée d'amortissement : 15 ans, soit 60 échéances d'amortissement 

 Périodicité des échéances : TRIMESTRIELLE 

 Mode d'amortissement : Constant Prêt in fine  

 Remboursement anticipé : Autorisé à une date d’échéance d'intérêts pour tout ou
partie du montant du capital dû moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle

 Commission  d'engagement  :  0,05 %  du  montant  du  prêt  exigible  et  payable  le
29/01/2021

 Taux effectif global : 0,51 % l'an  (soit un taux de période 0,128 % pour une durée de
période de 3 mois)

Tranche obligatoire à taux fixe du 31/12/2020 au 15/01/2036, soit toute la durée du prêt     :
cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.

. Versement des fonds : 3 000 000 euros versés avant la date limite du 31/12/2020

. Taux d'intérêt annuel : Taux fixe de 0,50 %

. Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La Ville déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du
Code général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie,
à la division du risque et au partage du risque.

Article 3 : La Ville reconnaît être parfaitement conscient de la nature et de l'étendue de son
engagement de caution tel que décrit aux articles 1 et 4 du présent engagement.

La Ville reconnaît par ailleurs être pleinement avertie du risque de non-remboursement du Prêt
par l'Emprunteur et des conséquences susceptibles d'en résulter sur sa situation financière.

Article  4 :  En  cas  de  non-paiement  total  ou  partiel  d'une  échéance  par  l'Emprunteur,  le
cautionnement pourra être mis en jeu par lettre recommandée avec avis de réception, adressée
par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date d'échéance concernée.

La  Ville  devra  alors  effectuer  le  versement  sans  pouvoir  opposer  l'absence  de  ressources
prévues pour ce règlement ni exiger que le Bénéficiaire ne s'adresse au préalable à l'Emprunteur
défaillant.
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En  outre,  la  Ville  s'engage  pendant  toute  la  durée  de  l'emprunt,  à  créer  et  à  mettre  en
recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement
de toutes sommes dues au titre de la Garantie.

Article 5 : La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d'un délai de trois mois.

Article 6 : La Ville s'engage à effectuer les mesures de publicité requises par l'article L.2131-1 du
Code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès de Bénéficiaire.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_28 : Octroi par la ville d'une garantie autonome au bénéfice de 
certains créanciers de l'Agence France Locale - 2021

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
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code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_28  :  Octroi  par  la  ville  d'une  garantie  autonome  au  bénéfice  de
certains créanciers de l'Agence France Locale - 2021

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 1611-
3-2 ;

Vu la délibération n°DEL20131121-8 du conseil  municipal du 21 novembre 2013 approuvant
l’adhésion de la ville de Montreuil à l’Agence France Locale ;

Vu la délibération n°DEL20161130_38 du conseil municipal du 30 novembre 2016 approuvant la
révision du pacte d’actionnaire de l’Agence France Locale ; 

Vu la délibération n°DEL20170315_43 du conseil municipal du 15 mars 2017 portant octroi par
la ville d’une garantie autonome au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale ;

Vu la délibération n°DEL20180328_44 du conseil municipal du 28 mars 2018 portant octroi par
la ville d’une garantie autonome au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale ;

Vu la délibération n°DEL20190327_49 du conseil municipal du 27 mars 2019 portant octroi par
la ville d’une garantie autonome au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale ;

Vu la délibération n°DEL20200528_5 du conseil municipal du 28 mai 2020 portant délégation
d’attributions du conseil municipal au Maire ;

Vu la délibération n°DEL20200624_18 du conseil municipal du 24 juin  2020 portant désignation
des délégués du conseil municipal au sein de l’Agence France locale ;

Vu la délibération n°DEL20200704_24 du conseil municipal du 4 juillet 2020 portant octroi par la
ville d’une garantie autonome au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale ;

Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité
d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice
de certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la ville,
afin que la ville puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France Locale ;

Vu l’acte d’adhésion au Pacte de l’Agence Locale signé le 24 juin 2014 par la ville ;

Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la
date des présentes ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article  1 :  Décide que la  Garantie de la  ville  de Montreuil  est  octroyée dans les  conditions
suivantes  aux  titulaires  de  documents  ou  titres  émis  par  l’Agence  France  Locale,  (les
bénéficiaires) :
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 le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2021 est égal au
montant  maximal  des  emprunts  que la  ville  de  Montreuil  est  autorisé(e)  à  souscrire
pendant l’année 2021 ;

 la  durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts
détenu par la ville de Montreuil pendant l’année 2021 auprès de l’Agence France Locale
augmentée de 45 jours.

 la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un
ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ;

 si la Garantie est appelée, la ville de Montreuil s’engage à s’acquitter des sommes dont
le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;

 le nombre de Garanties octroyées par le maire de la ville de Montreuil au titre de l’année
2021  sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale, dans la
limite des sommes inscrites au budget primitif de référence, et que le montant maximal
de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement.

Article 2 : Autorise le maire de la ville de Montreuil, pendant l’année 2021, à signer le ou les
engagements de Garantie pris par la ville de Montreuil, dans les conditions définies ci-dessus,
conformément  aux  modèles  présentant  l’ensemble  des  caractéristiques  de  la  Garantie  et
figurant en annexes.

Article  3 :  Autorise  monsieur  le  maire,  ou  son  représentant  délégué,  à  prendre  toutes  les
mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_29 : Modification de la délibération DEL20200930_35 portant sur la 
création d'emplois saisonniers dans les centres de vacances d'Allevard et Saint-Bris-
le-Vineux pour les séjours d'hiver 2020/2021, de printemps 2021 et les classes de 
neige 2021.

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
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collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_29 :  Modification de la délibération DEL20200930_35 portant  sur la
création d'emplois saisonniers dans les centres de vacances d'Allevard et Saint-Bris-
le-Vineux pour les séjours d'hiver 2020/2021, de printemps 2021 et les classes de
neige 2021.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi  n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment son article 3 alinéa 2 ;

Vu  la  délibération  DEL20200930_35  votée  au  conseil  municipal  du  30  septembre  2020  et
portant sur la création d'emplois saisonniers dans les centres de vacances d'Allevard et Saint-
Bris-le-Vineux pour les séjours d’hiver 2020/2021, de printemps 2021 et les classes de neige
2021 ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 08 février 2021 ;

Considérant l’organisation et l’accueil des différents séjours sur l’ensemble de la saison hiver
2020/2021 et printemps 2021 au centre de montagne d’Allevard, et au centre de vacances de
Saint-Bris-Le-Vineux,  il  convient  de  procéder  au  recrutement  des  personnels  saisonniers
techniques et pédagogiques nécessaires à l’ouverture et au fonctionnement de ces centres ;

Considérant le report du premier séjour pour les classes de neige initialement prévu du 06
janvier au 19 janvier 2021, et décalé du 17 mars au 30 mars 2021 ;

Considérant donc la nécessité de modifier la délibération susvisée en lien avec ce report du
séjour ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : dit que l'article 1 de la délibération DEL20200930_35 est modifié comme suit pour les
personnels techniques et pédagogiques d'Allevard pour les classes de neige hiver 2021.

Les emplois  saisonniers  suivants,  pour  les  séjours  en centres de vacances,  seront  créés  et
rémunérés comme suit :

Allevard :

 Pour le personnel technique     :

 

Intitulé du poste
Nombre de

postes
Rémunération brute

journalière en €
Période

Cuisinier 1 92.65
Du 04/01/2021 au 31/03/2021

Du 14/04/2021 au 30/04/2021

Ces rémunérations brutes journalières suivent l’évolution du SMIC. À ces rémunérations brutes
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s’ajoutent 10 % de congés payés pour le personnel saisonnier.

– 1 poste de second cuisine : du 18/01/2021 au 16/04/2021
– 1 poste d’aide de cuisine : du 18/01/2021 au 14/05/2021
– 1 poste d’aide lingère : du 04/01/2021 au 31/03/2021
– 1 poste Service / ménage : du 01/10/2020 au 31/08/2021
– 1 poste Service / ménage : du 01/12/2020 au 07/05/2021
– 1 poste Service / ménage : du 04/01/2021 au 16/04/2021
– 5 postes Service / ménage : du 18/01/2021 au 14/05/2021
– 3 postes Service / ménage : du 04/01/2021 au 04/05/2021
– 1 poste de plongeur : du 18/01/2021 au 30/04/2021
– 1 factotum : du 16/11/2020 au 07/05/2021

Tous ces postes sont rémunérés en référence au grade d’adjoint technique (indice majoré 329
susceptible d’évoluer en lien avec la revalorisation du SMIC).
À ces rémunérations brutes s’ajoutent 10 % de congés payés.

Afin  de  pallier  d’éventuels  remplacements  (arrêt  maladie,  arrêt  de  travail),  les  personnels
techniques et de cuisine pourront, de façon ponctuelle et pour 5 jours consécutifs maximum,
être payés à la vacation sur la base d’un forfait journalier de 81,28 € bruts pour les premiers et
92,65 € bruts pour les seconds, auquel s’ajouteront les 10 % de congés payés. Bien entendu, le
centre d’Allevard s’engage au suivi administratif des vacataires.

Afin de pallier un manque de personnels en cas de réservations de groupes extérieurs pour le
mois de mars, le centre pourra recruter ou prolonger du personnel à hauteur de 1 personne par
bâtiments occupés. La rémunération se fera sur la même base.

 Pour le personnel pédagogique : 

Intitulé du poste
Nombre

de
postes 

Rémunération brute
journalière en €

Période

Responsable des
activités

1 62,49 Du 01/10/2020 au 03/05/2021

Ces rémunérations brutes journalières suivent l’évolution du SMIC. À ces rémunérations brutes
s’ajoutent 10 % de congés payés pour le personnel saisonnier

Séjours Classes de Neige hiver 2021     : 3 séjours de 14 jours

 Séjour Classe de Neige 1 : du 20/01/2021 au 02/02/2021 : 132 enfants en prévisionnel

 Séjour Classe de Neige 2 : du 03/03/2021 au 16/03/2021 : 150 enfants en prévisionnel

 Séjour Classe de Neige 3 : du 17/03/2021 au 30/03/2021 : 153 enfants en prévisionnel

652



Intitulé du poste Nombre de
postes

Rémunération
brute

journalière en
€

Nombre de jours de
fonctionnement

par poste et jours
supplémentaires

hors séjour
(préparation, férié,

bilans)

Dates des séjours

Assistant sanitaire 3 54,81 45 janvier/février/mars 2021

Animateurs * 17 51,79 45 janvier/février/mars 2021

Ces rémunérations brutes journalières suivent l’évolution du SMIC. À ces rémunérations brutes
s’ajoutent 10 % de congés payés pour le personnel saisonnier

*Renforts : suivant les inscriptions et les besoins, si l’un des centres de vacances doit accueillir
un  ou  plusieurs  enfants  en  situation  de  handicap  ou  nécessitant  un  accompagnement
individualisé, le nombre d’animateur supplémentaire pour le ou les enfants pourra être renforcé
pour la période.

Article 2 : Dit que, dans l’article 1 de la délibération DEL20200930_35, les créations de postes
pour les séjours Allevard – vacances hiver 2020/2021 et Allevard – vacances Printemps 2021, et
pour le séjour Saint-Bris-Le-Vineux – vacances Printemps 2021 ne sont pas modifiées.

Article  3 :  Dit  que les  dates  des  séjours  sont  susceptibles  de  changement  compte-tenu du
contexte sanitaire.

Article 4 : Précise que, dans le contexte actuel de la crise sanitaire, pour tous les séjours Classes
de Neige 2021 et pour les séjours de vacances hiver 2020/2021 et printemps 2021 à Allevard et
à  Saint-Bris-Le-Vineux,  le  recrutement  si  nécessaire  de  personnels  pédagogiques  et/ou
techniques  supplémentaires  en  fonction  des  situations  rencontrées  (personnels  atteints  du
COVID,  isolement…)  pourra  être  renforcé  en  lien  avec  les  besoins  réglementaires.  La
rémunération  sera  sur  la  même  base  que  pour  les  postes  mentionnés  dans  la  présente
délibération et la délibération DEL20200930_35.

Article 5 : Dit que l’article 2 de la délibération DEL20200930_35 reste inchangé.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD

653

http://www.telerecours.fr/
ideschamps
Nouveau tampon



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_30 : Attribution d'un mandat spécial aux élus

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
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À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.

655



DEL20210210_30 : Attribution d'un mandat spécial aux élus

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2123-
18 ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités
de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et
les  modalités  de  règlement  des  frais  occasionnés  par  les  déplacements  temporaires  des
personnels civils de l’État ;

Vu la délibération n°DEL20160928_48 du conseil municipal du 28 septembre 2016 relative au
remboursement des frais de mission engagés par les élus municipaux ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant  que les  élus  sont  amenés  à  accomplir  des  missions  dans  l’intérêt  des  affaires
communales ;

Considérant qu'il était difficile d'anticiper la mission relative au déplacement de deux élus à
Bamako au Mali dans le cadre de la coopération avec le Cercle Yélimané au regard du contexte
sanitaire ;

Considérant qu’il revient au conseil municipal d'attribuer des mandats spéciaux aux élus afin
d’autoriser la prise en charge des frais engagés dans ce cadre ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
50 voix pour

1 abstention(s): Choukri YONIS
2 ne particip(ent) pas au vote (art L.2131-11 du CGCT) : Djeneba KEITA, Halima MENHOUDJ

DÉCIDE

Article 1 : Attribue les mandats spéciaux suivants :

Déplacement à Bamako au Mali du 25 au 31 janvier 2021 dans le cadre de la participation de
Madame MENHOUDJ et de Madame KEÏTA à la coopération entre Montreuil et le cercle Yélimané.

Article 2 : Dit que les dépenses seront prises en charge dans la limite de 161 000 Francs CFA,
soit 245 € par jour.
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Article  3 :  Dit  que  les  dépenses  en  résultant  seront  prélevées  sur  le  budget  de  l’exercice
concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 février 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210210_32 : Présentation du rapport d'observations définitives de la chambre 
régionale des comptes d'Ile-de-France sur la gestion de la ville pour les exercices 
2012 et suivants

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 29

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 24
 
L'an 2021, le 10 février, à 19h04, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 4 février 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Madame
BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  BONNEAU,  Madame  DEFINEL,  Monsieur  DELAUNAY,
Madame  GLEMAS,  Madame  GUERIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur SERNE, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Olivier MADAULE, Monsieur
Amin MBARKI  à  Madame Michelle  BONNEAU,  Monsieur  Richard GALERA à  Madame Nathalie
LANA, Monsieur Florent GUEGUEN à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Céline HEDHUIN
à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Florian VIGNERON à Monsieur Philippe LAMARCHE, Madame
Haby  KA  à  Madame  Paule  GUERIN,  Monsieur  Baptiste  PERREAU  à  Monsieur  Mohamed
ABDOULBAKI,  Madame  Sidonie  PEYRAMAURE  à  Monsieur  Thomas  METTEY,  Madame  Karine
POULARD à Monsieur Romain DELAUNAY, Madame Danièle CREACHCADEC à Monsieur Gaylord
LE CHEQUER, Monsieur Stéphan BELTRAN à Monsieur Patrice BESSAC, Madame Djeneba KEITA à
Madame  Anne  TERNISIEN,  Madame  Alexie  LORCA  à  Madame  Dominique  ATTIA,  Monsieur
Frédéric MOLOSSI à Madame Loline BERTIN, Madame Mireille ALPHONSE à Madame Anne-Marie
HEUGAS,  Monsieur  Julien  GUILLOT  à  Madame Murielle  MAZE,  Madame Catherine  SERRES à
Madame  Halima  MENHOUDJ,  Madame  Marie-Hélène  CARLIER  à  Madame  Nassera  DEFINEL,
Monsieur Djamel LEGHMIZI à Madame Liliana HRISTACHE, Monsieur Olivier CHARLES à Monsieur
Yann LEROY,  Monsieur  Thomas CHESNEAUX à  Madame Dominique  GLEMAS,  Monsieur  Julien
CONSALVI à Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Monsieur Luc DI GALLO à Madame Nathalie LELEU.
Absent(s) : Madame DEHAY, Madame DOUCOURE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
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L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Yann LEROY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h04.
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DEL20210210_32 : Présentation du rapport d'observations définitives de la chambre
régionale des comptes d'Ile-de-France sur la gestion de la ville pour les exercices
2012 et suivants

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;

Vu le code des juridictions financières notamment les articles L. 211-4, L. 243-5 et L. 243-6 ;

Vu le rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France
pour les exercices 2012 et suivants, annexé à la présente délibération ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 8 février 2021 ;

Considérant que par une lettre en date du 4 février 2021, Monsieur le président de la Chambre
régionale des comptes d’Île-de-France a notifié à Monsieur le maire le rapport d’observations
définitives sur la gestion de la commune couvrant les exercices 2012 et suivants ;

Considérant  que  conformément  à  l’article  L.  243-6  du  code  des  juridictions  financières,  ce
rapport accompagné des réponses écrites adressées à la Chambre régionale des comptes doit
être communiqué à l’assemblée délibérante dès la plus proche réunion suivant sa réception et
donner lieu à un débat ; 

Après en avoir délibéré

Prend acte

DÉCIDE

Article 1 : Prend acte de la présentation du rapport d’observations définitives de la chambre
régionale des comptes sur la gestion de la ville  pour les exercices 2012 et suivants.

Article  2 :  Constate que le  rapport  d’observations définitives ainsi  que les  réponses écrites
adressées à la chambre régionale des comptes d’Île-de-France ont été communiqués à chacun
des membres du conseil municipal, ont fait l’objet d’une présentation publique en séance le
mercredi 10 février 2020 et ont donné lieu à débat. 

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_1 : Détermination des règles d'organisation d'une séance de 
l'assemblée délibérante à distance par visioconférence

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 46

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 7
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur CHESNEAUX, Monsieur CONSALVI, Madame CREACHCADEC, Madame DEHAY, Monsieur
DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame DOUCOURE,  Monsieur  GALERA,  Madame GLEMAS,
Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,  Madame  HEUGAS,  Madame
HRISTACHE, Monsieur JUMEAUX, Madame KA, Madame KEITA,  Monsieur LAMARCHE, Madame
LANA, Monsieur LE CHEQUER, Madame LE GOURRIEREC, Monsieur LEGHMIZI, Madame LELEU,
Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,  Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,
Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur  MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame
POULARD, Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame
YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier
STERN,  Monsieur  Olivier  CHARLES  à  Madame  Méline  LE  GOURRIEREC,  Monsieur  Olivier
MADAULE à Madame Nathalie  LANA, Madame Catherine SERRES à  Monsieur  Luc DI  GALLO,
Madame Paule GUERIN à Monsieur Yann LEROY.
Absent(s) : Madame DEFINEL, Monsieur SERNE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_1  :  Détermination  des  règles  d'organisation  d'une  séance  de
l'assemblée délibérante à distance par visioconférence

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la  loi  n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant  la  prorogation de l'état  d'urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

Vu la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 et notamment son
article 6 ; 

Considérant que pendant la période d’urgence sanitaire, l'article 6 de l’ordonnance susvisée
permet  d'organiser  à  distance  les  réunions  de  l'organe  délibérant  des  collectivités,  par
visioconférence ou à défaut audioconférence ;

Considérant qu'il y a lieu que la réunion du conseil municipal se tienne en visioconférence ;

Considérant  qu'il  convient  de  définir  les  modalités  d’identification  des  participants,
d’enregistrement et de conservation des débats ainsi que les modalités de scrutin ;

Considérant que la technologie retenue pour l’organisation des réunions du conseil municipal à
distance est celle de la visioconférence du logiciel sécurisée ZOOM ;

Considérant que l’identification des participants se fera par appel nominatif, après envoi du lien
de la séance par mail et du mot de passe par SMS ;

Considérant que le vote des délibérations interviendra par vote au scrutin public organisé par
une solution de vote à distance sécurisée ;

Après en avoir délibéré

A la majorité
51 voix pour
1 voix contre : Choukri YONIS
1 abstention(s): Murielle MAZE

DÉCIDE

Article 1 : Approuve les dispositions suivantes : 

Relatives à la solution technique développée     :

– La solution technique retenue pour la tenue des instances en visioconférence est ZOOM.
Chaque  participant  reçoit  sur  son  adresse  mail  professionnellle,  en  même  temps  que  la
convocation,  une invitation  électronique dans laquelle  un lien de connexion est  joint.  Cette
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convocation  individuelle  assure  la  reconnaissance de l’identité  des  participants  lorsqu’ils  se
connectent sur l’outil ZOOM.
– La tenue de l’instance est publique et retransmise sur le site de la ville via Youtube et sur la
page Youtube de la ville ou via un outil de streaming vidéo (TVM).

Relatives aux modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation
des débats     :

– Le maire s’assure de la présence des élus en procédant à l’appel nominal en début de séance.
– Chaque participant signale sa présence oralement et indique, le cas échéant, s’il est détenteur
de procurations.
– L’identification des participants est assurée par l’outil qui indique, au fur et à mesure qu’ils se
connectent ou se déconnectent, leur nom.
Ces données sont conservées dans l’outil informatique, elles sont visibles par l’ensemble des
participants pendant et après la connexion.
– Les instances à distance sont enregistrées à partir de l’outil ZOOM et retransmises sur le site
de la ville via Youtube et sur la page Youtube de la ville ou via un outil de streaming vidéo
(TVM). 
Du  fait  du  caractère  public  de  la  réunion,  les  participants  ne  peuvent  refuser  cet
enregistrement.
– Le président de séance ou le rapporteur expose chaque point inscrit à l’ordre du jour puis
donne la parole aux membres présents de l’assemblée.
– Pour la clarté de leurs interventions, les membres s’expriment à tour de rôle après avoir été
préalablement autorisés à prendre la parole par le maire ou le président de séance.
– Toute  demande de  prise  de  parole  se  fait  en  actionnant  la  fonction  correspondante  dans
ZOOM. Afin d’accéder  à  l’option « lever la main » il  faut que la  fenêtre « Participants »  soit
ouverte. En bas de la fenêtre se trouve le bouton « lever la main ». 
– Pendant le  déroulement de la  séance et  afin  d’éviter  tous  bruits  de  fond,  les  micros des
membres de l’assemblée sont coupés. Le maire active le micro du conseiller municipal afin que
celui-ci s'exprime.

Relatives au scrutin     :

– Le scrutin est public. 
– Le maire ouvre le vote via une solution de vote à distance sécurisée pour laquelle les élus
auront reçu un identifiant de séance par mail et un mot de passe personnel par SMS 

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_2 : Compte de gestion du comptable des finances publiques - Exercice 
2020

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 5
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHARLES,  Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,
Madame  DEFINEL,  Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame
DOUCOURE,  Monsieur  GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,
Madame HEDHUIN, Madame HEUGAS, Madame HRISTACHE, Monsieur JUMEAUX, Madame KA,
Madame  KEITA,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE
GOURRIEREC, Monsieur LEGHMIZI, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Madame LORCA, Madame
MAZE, Monsieur MBARKI, Madame MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur
MOLOSSI,  Madame PEYRAMAURE,  Madame POULARD,  Monsieur  STERN,  Madame TERNISIEN,
Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier MADAULE à Madame Nathalie
LANA, Madame Paule GUERIN à Monsieur Yann LEROY, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur
Olivier STERN.
Absent(s) : Monsieur SERNE, Madame SERRES.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_2 : Compte de gestion du comptable des finances publiques - Exercice
2020

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29 ; L.2121-31,
D.2343-1 et suivants ;

Vu la délibération DEL20200624_6  du conseil municipal du 24 juin 2020 portant adoption du
budget primitif pour 2020 ;

Vu la tenue de la commission thématique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant le compte de gestion de l'exercice 2020 du budget principal de la ville de Montreuil
dressé par le comptable public ;

Considérant le budget primitif de l'exercice 2020, les titres définitifs des créances à recouvrer,
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes et les bordereaux des mandats, les états de développement des comptes de tiers, ainsi
que les états des restes à payer ;

Considérant que le comptable public a bien repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre
qu'il lui a été demandé de passer dans ses écritures ;

Considérant que le compte de gestion 2020 du budget principal de la ville a été certifié exact
dans son résultat par le comptable public et le directeur départemental des finances publiques
de la Seine-Saint-Denis ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
50 voix pour

3 abstention(s): Julien GUILLOT, Murielle MAZE, Choukri YONIS

DÉCIDE

Article  1 :  Adopte le  compte de gestion du comptable public  de l'exercice  2020 du budget
principal de la Ville dont les résultats s'établissent ainsi :

 Fonctionnement Investissement TOTAL

Dépenses 216 390 260,56 102 422 667,76 318 812 928,32

Recettes 226 842 133,51 109 872 781,93 336 714 915,44

Résultat d'exécution 10 451 872,95 7 450 114,17 17 901 987,12

Résultat n-1 reporté 2 857 757,72 – 10 593 513,79 – 7 735 756,07

Résultat de clôture 2020 13 309 630,67 – 3 143 399,62 10 166 231,05

Article 2 : Constate une différence de 407 422,87 euros au compte 1641 entre la balance des
comptes du compte de gestion 2020 (210 793 657,67 €) et l’état de la dette de la Ville du
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compte administratif 2020 (210 386 234,80 €). Cette différence sera à corriger sur l’exercice
2021 par le biais d’écritures d’ordre non budgétaires.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_3 : Compte administratif - Exercice 2020 et affectation des résultats 
au Budget primitif 2021

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,
Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE  GOURRIEREC,
Monsieur  LEGHMIZI,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,
Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur
MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame  POULARD,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,
Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Monsieur SERNE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_3 : Compte administratif - Exercice 2020 et affectation des résultats
au Budget primitif 2021

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29, L.1612-12,
L.2121-14, L.2121-31, D.2342-1 et suivants ;

Vu la délibération DEL20200624_6  du conseil municipal du 24 juin 2020 portant adoption du
budget primitif pour 2020 ;

Vu la délibération DEL20201209_1 du conseil municipal du 9 décembre 2020 portant adoption
de la décision modificative n° du budget primitif 2020 de la ville ;

Vu le compte de gestion de l’exercice 2020 établi par le comptable des finances publiques ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant que Monsieur Gaylord Le Chequer, premier adjoint au maire, a été désigné, à la
majorité des voix (53 POUR, 2 ABSTENTIONS) pour présider la séance lors de l’adoption du
compte administratif 2020 ;

Considérant la présentation du compte administratif de l’exercice 2020 ;

Considérant que monsieur Patrice Bessac, maire, s’est retiré au moment du vote ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
50 voix pour
3 voix contre : Julien GUILLOT, Murielle MAZE, Choukri YONIS

1 ne particip(ent) pas au vote (art L.2131-11 du CGCT) : Patrice BESSAC

DÉCIDE

Article 1 :  Acte de la présentation du compte administratif 2020 par monsieur Patrice Bessac,
maire. 

Article 2 : Adopte le compte administratif de l’exercice 2020 et acte les résultats suivants :

 Fonctionnement Investissement TOTAL

Dépenses 216 390 260,56 102 422 667,76 318 812 928,32

Recettes 226 842 133,51 109 872 781,93 336 714 915,44

Résultat d'exécution 10 451 872,95 7 450 114,17 17 901 987,12

Résultat n-1 reporté 2 857 757,72 -10 593 513,79 -7 735 756,07

Résultat de clôture 2020 13 309 630,67 -3 143 399,62 10 166 231,05

Article 3 : Constate la stricte concordance entre le compte administratif 2020 et le compte de
gestion 2020 établi par le comptable des finances publiques à l’exception d’une différence de
407.422,87 euros, sans incidences sur les écritures passées en 2020, au compte 1641 entre la
balance des comptes du compte de gestion  (210.793.657,67 €) et l’état de la dette de la ville
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du compte administratif (210.386.234,80 €). Cette différence sera à corriger sur l’exercice 2021
par le biais d’écritures d’ordre non budgétaires.

Article 4 : Reconnaît la sincérité des restes à réaliser de la section d’investissement en dépenses
(12.493.491,09 €) et en recettes (11.298.387,31 €).

Article 5 : Affecte le résultat de fonctionnement 2020 (13.309.630,67 €) au budget primitif 2021
comme suit :

- 8.971.127,27 € en recettes de fonctionnement, au chapitre 002.
- 4.338.503,40 € en recettes d’investissement, au compte 1068.

Article 6 : Affecte le résultat d’investissement 2020 (-3.143.399,62 €) au budget primitif 2021
comme suit :

- 3.143.399,62 € en dépenses d’investissement, au chapitre 001.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_4 : Adoption du budget primitif 2021

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 46

Absent(s)  : 3

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,
Monsieur JUMEAUX, Madame KA, Madame KEITA, Monsieur LAMARCHE, Madame LANA, Monsieur
LE CHEQUER, Madame LE GOURRIEREC, Monsieur LEGHMIZI, Madame LELEU, Monsieur LEROY,
Madame LORCA,  Madame MAZE,  Monsieur  MBARKI,  Madame MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,
Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur  MOLOSSI,  Madame PEYRAMAURE, Madame POULARD, Madame
SERRES, Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame
YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Madame GLEMAS, Monsieur GUEGUEN, Monsieur SERNE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_4 : Adoption du budget primitif 2021

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29 et L.2311-1
à L.2343-2 ;
Vu la délibération DEL20210210_1 du conseil municipal en date du 10 février 2021 prenant acte
de la tenue du débat sur les orientations budgétaires 2021 ;
Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;
Considérant que le maire présente le budget au conseil municipal pour vote de ce dernier ;
Considérant que le budget primitif pour l’exercice 2021 est présenté par nature ;
Considérant qu’il y a lieu de voter le budget primitif pour l’exercice 2021 ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
49 voix pour
3 voix contre : Julien GUILLOT, Murielle MAZE, Choukri YONIS

DÉCIDE

Article 1 :  Adopte le budget primitif pour l’exercice 2021, par chapitre, sans vote formel sur
chacun des chapitres, tel que présenté en annexe et équilibré de la façon suivante :

- Section de fonctionnement : 227 250 000,00 euros
- Section d’investissement : 101 500 000,00 euros

Article  2 :  Autorise  le  versement  des  subventions  figurant  dans  l’annexe  du  document
budgétaire (annexe IV B1.7).

Article 3 : Donne délégation au maire pour contracter les produits nécessaires à la couverture
du  besoin  de  financement  de  la  commune  ou  à  la  sécurisation  de  son  encours  de  dette,
conformément aux termes de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales
et dans les conditions et limites définies ci-après.

Article 4 : Autorise le maire à contracter, au titre de l’exercice 2021 et tel que prévu au budget
primitif,  des  emprunts  pour  un montant  maximum de  14 887 000,00  euros  et  à  signer  les
contrats de prêts correspondants.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_5 : Vote des taux de fiscalité directe locale pour l'année 2021

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 46

Absent(s)  : 3

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE, Monsieur BELTRAN, Madame BERTIN, Madame CARLIER, Monsieur CHESNEAUX,
Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame DEFINEL,  Madame  DEHAY,  Monsieur
DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame DOUCOURE,  Monsieur  GALERA,  Madame GLEMAS,
Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE
CHEQUER,  Madame LE  GOURRIEREC,  Monsieur  LEGHMIZI,  Madame LELEU,  Monsieur  LEROY,
Madame LORCA,  Madame MAZE,  Monsieur  MBARKI,  Madame MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,
Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur  MOLOSSI,  Madame PEYRAMAURE, Madame POULARD, Madame
SERRES, Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame
YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Monsieur BESSAC, Monsieur GUEGUEN, Monsieur SERNE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.

H Ô T E L  D E  V I L L E  •  1  P L A C E  J E A N - J A U R È S  •  9 3 1 0 5  M O N T R E U I L  C E D E X  • T É L .  :  0 1  4 8  7 0  6 0  0 0  •  W W W . M O N T R E U I L . F R672



DEL20210331_5 : Vote des taux de fiscalité directe locale pour l'année 2021

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ;

Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

Vu la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

Vu la  délibération  DEL20210331_4  du conseil  municipal  en  date  du 31  mars  2021  portant
adoption du budget primitif de l’exercice 2021 ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
49 voix pour
1 voix contre : Julien GUILLOT
2 abstention(s): Murielle MAZE, Choukri YONIS

DÉCIDE

Article 1 : Fixe les taux de fiscalité directe locale pour l’année 2021 comme suit :
- Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 38,58%
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 35,38%

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_6 : Taxe foncière sur les propriétés bâties - limitation de l'exonération 
de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 47

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE, Monsieur BELTRAN, Madame BERTIN, Madame CARLIER, Monsieur CHESNEAUX,
Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame DEFINEL,  Madame  DEHAY,  Monsieur
DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame DOUCOURE,  Monsieur  GALERA,  Madame GLEMAS,
Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,  Madame  HEUGAS,  Madame
HRISTACHE, Monsieur JUMEAUX, Madame KA, Madame KEITA,  Monsieur LAMARCHE, Madame
LANA, Monsieur LE CHEQUER, Madame LE GOURRIEREC, Monsieur LEGHMIZI, Madame LELEU,
Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,  Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,
Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur  MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame
POULARD, Madame SERRES, Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur
VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Monsieur BESSAC, Monsieur SERNE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_6 : Taxe foncière sur les propriétés bâties - limitation de l'exonération
de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2121-29 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1383 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 331-63, L. 301-1 et
suivants ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant la volonté de la Ville de limiter l’exonération totale de deux ans de taxe foncière sur
les  propriétés  bâties  en  faveur  des  constructions  nouvelles,  additions  de  construction,
reconstructions,  et  conversions  de  bâtiments  ruraux en logements,  en  ce  qui  concerne  les
immeubles à usage d’habitation, uniquement aux immeubles financés au moyen de prêts aidés
de l’État ou de prêts conventionnés ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
50 voix pour
2 voix contre : Julien GUILLOT, Murielle MAZE
1 abstention(s): Choukri YONIS

DÉCIDE

Article 1 : Décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés
bâties  en  faveur  des  constructions  nouvelles,  additions  de  construction,  reconstructions,  et
conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui  concerne les immeubles à usage
d’habitation, et uniquement pour ceux qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de
l’Etat prévus aux articles L.301-1 à L.301-6 du code de la construction et de l’habitation ou de
prêts conventionnés visés à l’article R.331-63 du même code, à 40 % de la base imposable.

Article 2 : Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_7 : Modification du calendrier et du périmètre d'intervention du FEDER
(Fonds Européen de Développement Territorial) lié à la réalisation du projet de 
relogement des familles tsiganes en lien avec l'arrivée du tramway T1

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 46

Absent(s)  : 4

Pouvoir(s) : 5
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE, Madame BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame CARLIER,  Monsieur  CHESNEAUX,
Madame CREACHCADEC, Madame DEFINEL, Madame DEHAY, Monsieur DELAUNAY, Monsieur DI
GALLO, Madame DOUCOURE, Monsieur GALERA, Madame GLEMAS, Monsieur GUILLOT, Madame
HEDHUIN, Madame HEUGAS, Madame HRISTACHE, Monsieur JUMEAUX, Madame KA, Madame
KEITA, Monsieur LAMARCHE, Madame LANA, Monsieur LE CHEQUER, Madame LE GOURRIEREC,
Monsieur  LEGHMIZI,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,
Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur
MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame  POULARD,  Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,
Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s)  donnant pouvoir  :  Madame Murielle  BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Madame
Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC, Monsieur Olivier MADAULE à Madame Nathalie LANA, Madame Paule GUERIN à
Monsieur Yann LEROY.
Absent(s) : Monsieur BELTRAN, Monsieur CONSALVI, Monsieur GUEGUEN, Monsieur PERREAU.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_7 : Modification du calendrier et du périmètre d'intervention du FEDER
(Fonds  Européen  de  Développement  Territorial)  lié  à  la  réalisation  du  projet  de
relogement des familles tsiganes en lien avec l'arrivée du tramway T1

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional et au
Fonds social européen ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ;

Vu la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 2014-304 en date du 17 février 2014 portant sur la déclaration
d’utilité publique du projet de Tramway T1 ;

Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 2013-1371 du 22 mai 2013 prescrivant l’ouverture d’une enquête
publique du prolongement du tramway T1 de Bobigny à Val de Fontenay ;

Vu l'adoption du Schéma Départemental d’Accueil et d'Habitat des gens du voyage 2016-2022
par le Préfet de Seine-Saint-Denis le 16 février 2016 ;

Vu la délibération n° 2014/406 du 1er octobre 2014 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-
de-France portant approbation de l’avant-projet de l’opération ;

Vu la délibération n° 2012/371 du 13 décembre 2012 du Conseil du Syndicat des Transports
d’Île-de-France approuvant le schéma de principe du prolongement du tramway T1 vers Val de
Fontenay ;

Vu la délibération n° 2009/0571 du 8 juillet 2009 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-
France relative  à  l’approbation  du bilan de la  concertation de 2008 et  à  la  préparation  du
schéma de principe complémentaire et du dossier d’enquête publique du prolongement de la
ligne de tramway T1 à Val-de-Fontenay ;

Vu la délibération CT2020-02-04-1 du conseil de territoire Est Ensemble en date du 4 février
2020 approuvant le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) ;

Vu la délibération DEL20191211_44 du conseil municipal en date du 11 décembre 2019 portant
sur l'approbation d'une convention de Transfert de Maîtrise d’ouvrage à la Ville de Montreuil de
la Mission d'étude de Relocalisation des Familles de la Communauté des « Gens du Voyage »
impactées par le Tramway T1 - signature tripartite Ville/ RATP / Département 93 ;

Vu  la  délibération  DEL20190626_36  du  conseil  municipal  du  26  juin  2019  approuvant  la
convention relative à l'opération de tramway T1 de Bobigny à Val de Fontenay sur le territoire
de Montreuil ;

Vu la délibération DEL20160406_ 3.1 du conseil municipal en date du 6 avril 2016 portant vœu
pour le prolongement du tramway T1 ;

Vu la délibération DEL20151216_28 du conseil municipal du 16 décembre 2015 relative à l'avis
favorable de la commune sur le  projet de Schéma Départemental d’Accueil et d'Habitat des
gens du voyage 2016-2022 ;

Vu la décision du maire n°2021-120 du 7 octobre 2020 sollicitant une subvention européenne
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dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE Île-de-France et Bassin de Seine 2014-
2020 destinée à la réalisation de l'opération intitulée : construction de terrains familiaux dans
les secteurs des Murs-à-pêches et des Ruffins. ;

Vu la décision du maire n°2019-390 du 27 juin 2019 portant attribution de l'accord cadre mono-
attributaire  d'étude  et  d'accompagnement  de  la  Ville  de  Montreuil  pour  le  relogement  des
membres de la communauté tsigane dans le secteur des Murs-à-Pêches et des Ruffins ;

Vu la tenue de la commission technique permanente du 29 mars 2021 ;

Considérant le projet porté par la Ville de Montreuil pour les Murs à Pêches ;

Considérant la nécessité de libérer les futures parcelles dédiées à l'arrivée du tramway T1 et du
futur Site de Maintenance et de Remisage actuellement occupées par des familles tsiganes
dans les secteurs des Murs-à-Pêches et des Ruffins ;

Considérant  l'étude  menée  par  le  groupement  CATHS/ADEPT/MG  ARCHITECTURE/AURORE
depuis 2019 qui précise que les familles tziganes installées dans les Murs-à-Pêche et impactées
par l'implantation du SMR devront être relogées en deux phases afin de respecter le calendrier
imparti par le projet de tramway T1 ;

Considérant l'opportunité de l'obtention du FEDER pour la réalisation des travaux relatifs au
relogement de familles tziganes/gens du voyage impactées par le T1 ;

Considérant la période prévisionnelle d’exécution du projet qui se décline du 1 er juillet 2019 au
30 juin 2022 pour mobiliser le FEDER ;

Considérant la demande de la Région Île-de-France de disposer d'un engagement de la Ville de
Montreuil  à  mener  à  bien  le  relogement  des  familles  tziganes  impactées  par  l'arrivée  du
tramway T1 et à la réalisation du SMR en deux phases et à continuer à porter le projet global de
relogement jusqu’à l'achèvement de la phase 2 ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article  1 :  Prend  en  considération  les  règles  et  obligations  liées  à  l'utilisation  des  fonds
européens (FEDER).

Article  2 :  Approuve  la  nécessité  de  réaliser  le  projet  de  relogement  des  familles  tsiganes
impactées par l'arrivée du tramway T1 et l'implantation du futur Site de Maintenance et de
Remisage en deux phases distinctes.

Article 3 : S'engage à porter le projet global de relogement des familles tsiganes impactées par
l'arrivée du tramway T1 et l'implantation du futur Site de Maintenance et de Remisage jusqu’à
l’achèvement de la phase 2.
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Article  4 :  Dit  que les  recettes seront  perçues et  les  dépenses effectuées sur  le  budget  de
l'exercice concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_8 : Approbation d'une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à 
la Ville de Montreuil de la mission de réalisation des travaux relatifs au relogement 
des Familles de la Communauté des "Gens du Voyage" impactées par le Tramway T1 -
signature tripartite Ville/ RATP / Département 93

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 47

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur CHESNEAUX, Madame CREACHCADEC, Madame DEFINEL, Madame DEHAY, Monsieur
DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame DOUCOURE,  Monsieur  GALERA,  Madame GLEMAS,
Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,  Madame  HEUGAS,  Madame
HRISTACHE, Monsieur JUMEAUX, Madame KA, Madame KEITA,  Monsieur LAMARCHE, Madame
LANA, Monsieur LE CHEQUER, Madame LE GOURRIEREC, Monsieur LEGHMIZI, Madame LELEU,
Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,  Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,
Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur  MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame
POULARD, Madame SERRES, Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur
VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Monsieur CONSALVI, Monsieur SERNE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_8 : Approbation d'une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à
la Ville de Montreuil de la mission de réalisation des travaux relatifs au relogement
des Familles de la Communauté des "Gens du Voyage" impactées par le Tramway T1 -
signature tripartite Ville/ RATP / Département 93

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ;

Vu la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 2013-1371 du 22 mai 2013 prescrivant l’ouverture d’une enquête
publique du prolongement du tramway T1 de Bobigny à Val de Fontenay ;

Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 2014-304 en date du 17 février 2014 portant sur la déclaration
d’utilité publique du projet de Tramway T1 ;

Vu l'adoption du Schéma Départemental d’Accueil et d'Habitat des gens du voyage 2016-2022
par le Préfet de Seine-Saint-Denis le 16 février 2016 ;

Vu la délibération n° 2009/0571 du 8 juillet 2009 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-
France relative  à  l’approbation  du bilan de la  concertation de 2008 et  à  la  préparation  du
schéma de principe complémentaire et du dossier d’enquête publique du prolongement de la
ligne de tramway T1 à Val-de-Fontenay ;

Vu la délibération n° 2012/371 du 13 décembre 2012 du Conseil du Syndicat des Transports
d’Île-de-France approuvant le schéma de principe du prolongement du tramway T1 vers Val de
Fontenay ;

Vu la délibération n° 2014/406 du 1er octobre 2014 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-
de-France portant approbation de l’avant-projet de l’opération ;

Vu la délibération CT2020-02-04-1 du conseil de territoire Est Ensemble en date du 4 février
2020 approuvant le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) ;

Vu la délibération DEL20151216_28 du conseil municipal du 16 décembre 2015 relative à l'avis
favorable de la commune sur le projet de Schéma Départemental d’Accueil et d'Habitat des
gens du voyage 2016-2022 ;

Vu la délibération DEL20160406_ 3.1 du conseil municipal en date du 6 avril 2016 portant vœu
pour le prolongement du tramway T1 ;

Vu  la  délibération  DEL20190626_36  du  conseil  municipal  du  26  juin  2019  approuvant  la
convention relative à l'opération de tramway T1 de Bobigny à Val de Fontenay sur le territoire
de Montreuil ;

Vu la délibération DEL20191211_44 du conseil municipal en date du 11 décembre 2019 portant
sur l'approbation d'une convention de Transfert de Maîtrise d’ouvrage à la Ville de Montreuil de
la Mission d'étude de Relocalisation des Familles de la Communauté des « Gens du Voyage »
impactées par le Tramway T1 - signature tripartite Ville/ RATP / Département 93 ;

Vu la délibération DEL20210331_7 du conseil municipal en date du 31 mars 2021 relative à la
Modification du calendrier et du périmètre d’intervention du fonds FEDER lié à la réalisation du
projet de relogement des familles tsiganes en lien avec l'arrivée du T1 ;
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Vu la décision du maire n°2019-390 du 27 juin 2019 portant attribution de l'accord cadre mono-
attributaire  d'étude  et  d'accompagnement  de  la  Ville  de  Montreuil  pour  le  relogement  des
membres de la communauté tzigane dans le secteur des Murs à Pêches et des Ruffins ;

Vu la décision du maire n°2021-120 du 7 octobre 2020 sollicitant une subvention européenne
dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE Ile-de-France et Bassin de Seine 2014-
2020 destinée à la réalisation de l'opération intitulée : construction de terrains familiaux dans
les secteurs des Murs-à-pêches et des Ruffins ;

Vu la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à la Ville de Montreuil  de la mission de
réalisation des travaux relatifs au relogement des familles de la communauté des « Gens du
Voyage » impactées par le tramway T1, annexée à la présente délibération ;

Vu la tenue de la commission technique permanente du 29 mars 2021 ;

Considérant le projet porté par la Ville de Montreuil pour les Murs à Pêches ;

Considérant la nécessité de libérer les futures parcelles dédiées à l'arrivée du tramway T1 et du
Site de Maintenance et de Remisage (SMR) occupées actuellement par des familles tsiganes
dans les secteurs des Murs à Pêches et des Ruffins ;

Considérant  l'étude  menée  par  le  groupement  CATHS/ADEPT/MG  ARCHITECTURE/AURORE
depuis 2019 qui précise que les familles tsiganes installées dans les Murs-à-Pêche et impactées
par l'implantation du SMR devront être relogées en deux phases afin de respecter le calendrier
imparti par le projet de tramway T1 ;

Considérant la nécessité de faire réaliser par la Ville de Montreuil la mission de réalisation des
travaux  relatifs  au  relogement  des  familles  de  la  communauté  des  « gens  du  voyage »
impactées par l'arrivée du tramway dans les Murs-à-Pêches ;

Considérant l'opportunité d'un accord financier avec la RATP et le Département de la Seine-
Saint-Denis  pour  le  co-financement  de  la  réalisation  des  travaux  relatifs  au  relogement  de
familles tsiganes/gens du voyage impactées par le T1 ;

Considérant l’obtention d'un fonds européen (FEDER) pour le projet de relogement des familles
tsiganes impactées par l'arrivée du tramway T1 et l'implantation du Site de Maintenance et de
Remisage (SMR) ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : Approuve la convention de Transfert de maîtrise d’ouvrage à la Ville de Montreuil de
la mission de réalisation des travaux relatifs au relogement des familles de la communauté des
«Gens du Voyage» impactées par le tramway T1, annexée à la présente délibération. 

Article 2 : Autorise Monsieur le maire, ou son représentant délégué, à signer l’acte à intervenir
dès que la présente délibération sera exécutoire.

Article  3 :  Dit  que les  recettes seront  perçues et  les  dépenses effectuées sur  le  budget  de
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l'exercice concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_9 : Forfait "mobilités durables"

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA, Madame GLEMAS, Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HEUGAS, Madame
HRISTACHE, Monsieur JUMEAUX, Madame KA, Madame KEITA,  Monsieur LAMARCHE, Madame
LANA, Monsieur LE CHEQUER, Madame LE GOURRIEREC, Monsieur LEGHMIZI, Madame LELEU,
Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,  Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,
Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur  MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame
POULARD, Monsieur SERNE, Madame SERRES, Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur
TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Monsieur GUEGUEN.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_9 : Forfait "mobilités durables"

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20 ;

Vu la loi  n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ; 

Vu le code du travail, notamment ses articles L3261-1 et L3261-3-1 ;

Vu le décret n°2020-534 du 9 mai 2020 relatif au versement du forfait «  mobilités durables »
dans la fonction publique d’État ; 

Vu  le  décret  n°2020-1547  du  9  décembre  2020  relatif  au  versement  du  forfait « mobilités
durables » dans la fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l’application du décret n°2020-543 du 9 mai 2020 relatif au
versement du forfait « mobilités durables » dans la fonction publique d’État ;

Vu l’avis du comité technique du 18 mars 2021 ; 

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ; 

Considérant la volonté de la Ville de promouvoir les mobilités actives pour favoriser la santé de
Montreuillois, comme celle des agents de la Ville, et de réduire les nuisances liées à l’utilisation
des véhicules à moteur individuels ;

Considérant que la Ville veut soutenir la pratique du vélo et a adopté, en 2018, un plan vélo qui
s’est traduit par la constitution d’un réseau maillé et cohérent de pistes cyclables, sécurisantes,
capacitaires et attractives et par le développement d’une offre de plus en plus répandue de
stationnement vélo ; 

Considérant que 70% des agents de la Ville résident à moins de 5 kilomètres et que, selon les
chiffres de l’enquête faite en 2018 et portant sur un quart des agents : 11% viennent en vélo et
1% en co-voiturage (43% en transports en commun; 27% en voiture et 15% à pied) ; 

Considérant que les mobilités actives comme l’utilisation régulière d’un vélo ou d’un vélo à
assistance  électrique,  d’une  part,  ou  les  pratiques  plus  respectueuses  de  l’environnement
comme le recours au covoiturage, d’autre part, génèrent des frais pour les agents (acquisition,
entretien, équipement, stationnement) et qu’il convient que l’employeur prenne en charge une
partie de ces coûts pour lever l’obstacle qu’ils peuvent constituer et contribuer ainsi au report
modal ;

Considérant que le forfait « mobilités durables » ne suffira vraisemblablement pas à lui seul à
développer  la  pratique  du  vélo  auprès  des  agents  de  la  Ville  mais  qu’il  s’inscrit  dans  une
stratégie plus vaste ;

Considérant les modalités d'attribution du forfait « mobilités durables » au bénéfice des agents
de  la  ville  de  Montreuil   fonctionnaires  (stagiaires  ou  titulaires)  ou  contractuels  pour  un
minimum de 100 jours sur une année civile ; 
 
Considérant que le montant de ce forfait « mobilités durables » est de 200 euros et qu’il est 
versé l’année civile suivante ; 
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Après en avoir délibéré

A la majorité par
53 voix pour

1 abstention(s): Mathieu TOME

DÉCIDE

Article 1 : Dit que la Ville de Montreuil institue le forfait « mobilités durables » au bénéfice de
ses agents fonctionnaires (stagiaires ou titulaires) ou contractuels qui, pour se déplacer entre
leur résidence habituelle et leur lieu de travail, pour un minimum de 100 jours sur une année
civile, utilisent un vélo (y compris un vélo à assistance électrique) ou ont recours au covoiturage
(en tant que conducteur ou en tant que passager), les deux types de mobilités pouvant être
combinés. 

Article 2 : Dit que sont exclus du bénéfice de ce forfait « mobilités durables » les agents qui : 
- Bénéficient du remboursement de la prise en charge partielle des titres d’abonnement

aux transports publics ou à un service public de location de vélos ; 
- Bénéficient d’un logement de fonction sur leur lieu de travail ; 
- Bénéficient d’un véhicule de fonction ; 
- Bénéficient d’un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail
- Sont transportés gratuitement par leur employeur. 

Article 3 : Dit que le nombre minimum de 100 jours sur une année civile est modulé : 
- En fonction de la quotité de temps de travail de l’agent 
- A proportion de la durée de présence de l’agent dans l’année au titre de laquelle le

forfait  est versé lorsque l’agent  intègre  les  effectifs  en cours  d’année,  est  radié des
cadres en cours d’année ou est placé dans une position autre que la position d’activité
en cours d’année.

Article 4 :  Dit que le montant de ce forfait « mobilités durables » est de 200 euros et qu’il est
versé l’année civile suivante. 

Article 5 : Dit que ce montant est modulé à proportion de la durée de présence de l’agent dans
l’année au titre de laquelle le forfait est versé si l’agent est recruté en cours d’année, est radié
des cadres en cours d’année, est placé dans une position autre que la position d’activité en
cours d’année. 

Article 6 : Dit qu’en cas d’employeurs multiples, le montant du forfait versé le sera au prorata
du temps travaillé auprès de la Ville de Montreuil. 

Article 7 : Dit que pour bénéficier de ce forfait « mobilités durables », les agents doivent : 
- Pour les utilisateurs de vélo et de vélo à assistance électrique : établir une attestation
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sur l’honneur au 31 décembre de l’année civile. En cas de doute, l’employeur pourra
demander des justificatifs. 

- Pour les utilisateurs de covoiturage : fournir à l’employeur les justificatifs listés par la
Direction Générale de l’Administration et de la Fonction publique. 

Article 8 : Dit que les crédits seront inscrits au budget à compter de 2022, le versement se fait
l’année civile suivant la mise en œuvre du forfait « mobilités durables ». 

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD

687

http://www.telerecours.fr/
ideschamps
Nouveau tampon



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_10 : Prise de participation de la Ville de Montreuil à la SCIC SA ' Coop 
Bio d'Ile-de-France ' et désignation d'un représentant du conseil municipal au sein du
conseil d'administration de la SCIC

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 49

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 4
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,
Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE  GOURRIEREC,
Monsieur  LEGHMIZI,  Madame LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame LORCA,  Monsieur  MADAULE,
Madame MAZE, Monsieur MBARKI, Madame MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI,
Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur  PERREAU,  Madame PEYRAMAURE,  Madame  SERRES,  Monsieur
STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Olivier CHARLES à Madame Méline LE GOURRIEREC, Madame Paule GUERIN à Monsieur Yann
LEROY, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Madame POULARD, Monsieur SERNE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_10 : Prise de participation de la Ville de Montreuil à la SCIC SA ' Coop
Bio d'Ile-de-France ' et désignation d'un représentant du conseil municipal au sein du
conseil d'administration de la SCIC

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-29
et L. 2121-33 ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi sur les projets alimentaires territoriaux (PAT) introduits par la loi n°2014-1170 du 13
octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt à l'article L. 1 du Code rural et
de  la  pêche  maritime,  qui  constituent  une  déclinaison  territoriale  possible  des  actions  qui
« visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs,  les distributeurs,  les collectivités
territoriales et les consommateurs et à développer l'agriculture sur les territoires et la qualité de
l'alimentation » ;

Vu la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le
secteur  agricole  et  alimentaire et  une alimentation saine,  durable et  accessible à  tous dite
Egalim, qui prévoit l’augmentation de la part bio dans la restauration collective, notamment
dans les cantines scolaires ;

Vu l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux ;

Vu  la  délibération  n°DEL20201209_4  du  conseil  municipal  du  9  décembre  2020  portant
adhésion au Pacte de Milan ;

Vu la délibération n°DEL20201209_5 du conseil municipal du 9 décembre 2020 portant sur le
soutien à la production agricole qualitative et bio, de proximité, en circuit court (Carma) ;

Vu le Vœu adopté le 9 décembre 2020 par le conseil municipal « Pour une autre PAC » (Politique
Agricole et Alimentaire Commune), visant à réorienter le système agro-alimentaire vers une
prise en compte globale des différents enjeux : sécurisation des revenus agricoles pour toutes
et  tous,  qualité  de  l'alimentation  (sans  pesticides,  ni  engrais  toxiques),  santé  publique,
réorganisation des espaces ruraux, environnement, bien-être animal, principes de démocratie et
de solidarité avec les consommateurs ;

Vu  les  statuts  de  la  Coopérative  Bio  d’Ile-de-France,  qui  indiquent  notamment :  « …par  sa
gouvernance partagée, la SCIC permettra d’impliquer de nouveaux acteurs…Les collectivités
territoriales  devraient  être  particulièrement  sensibles  au  développement  de  l’agriculture
biologique….et à la possibilité de mettre en place plus facilement des circuits alimentaires de
proximité » ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant  que les  villes  ont  un rôle  crucial  à  jouer  dans  le  développement  de  systèmes
alimentaires durables en circuit court ;

Considérant que les systèmes alimentaires actuels doivent fournir un accès permanent et fiable
pour  tous  à  des  aliments  adaptés,  sûrs,  locaux,  diversifiés,  équitables,  sains  et  riches  en
nutriments ;
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Considérant la demande croissante des consommateurs d’accéder à des produits alimentaires
issus de l’agriculture biologique et la volonté de la Ville politique de Montreuil de participer à
répondre à cette attente ;

Considérant  le  besoin  de consolidation  et  de  renforcement  de la  filière  bio,  et  du rôle  que
peuvent jouer dans cette perspective les collectivités territoriales, par exemple en ouvrant la
voie à des possibilités de contractualisations ;

Considérant la volonté partagée entre la SCIC SA « Coop bio d’Ile-de-France » et la ville de
Montreuil  de  construire  des  partenariats  pour  aller  vers  une  sécurisation  des  relations
d’approvisionnements et des conditions de productions ;

Considérant,  en  conséquence,  la  volonté  communale  de  devenir  associé  de  la  SCIC  SA
dénommée « Coop bio d’Ile-de-France »  par la souscription de 40 parts sociales de 50 €, soit
2.000 € ;

Considérant  qu’il  convient,  conformément  aux  statuts  de  la  SCIC SA  « Coop  bio  d’Ile-de-
France », de désigner un représentant du conseil municipal au sein du conseil d’administration
de la SCIC SA « Coop bio d’Ile-de-France » ;

Considérant que le conseil municipal se tient par visioconférence ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1: Autorise la prise de parts sociales de la Ville de Montreuil dans la SCIC SA « Coop bio
d’Ile-de-France », à hauteur de 40 parts de 50 euros, soit 2.000 euros.

Article 2 : Procède au scrutin public à la désignation d'un représentant du conseil municipal au
sein du conseil d'administration de la SCIC SA « Coop bio d'Ile-de-France ».

Article 3 : Prend acte de la candidature de Mme Mireille ALPHONSE.

Article 4 : En vertu de l'article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales,
Mme Mireille ALPHONSE est désignée en tant que représentante élue du conseil municipal au
sein du conseil d'administration de la SCIC SA « Coop bio d’Ile-de-France ».

Article  5 :  Autorise  Monsieur  le  maire,  ou  son représentant  délégué,  à  effectuer  toutes  les
démarches nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération et à signer tous les
documents y afférents.
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Article  4 :  Dit  que  les  dépenses  en  résultant  seront  imputées  sur  le  budget  de  l’exercice
concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_13 : Mise en oeuvre de la protection fonctionnelle de Monsieur le 
maire

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 49

Absent(s)  : 0

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,
Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE  GOURRIEREC,
Monsieur  LEGHMIZI,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,
Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur
MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame  POULARD,  Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,
Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : 

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.

H Ô T E L  D E  V I L L E  •  1  P L A C E  J E A N - J A U R È S  •  9 3 1 0 5  M O N T R E U I L  C E D E X  • T É L .  :  0 1  4 8  7 0  6 0  0 0  •  W W W . M O N T R E U I L . F R692



DEL20210331_13  :  Mise  en  oeuvre  de  la  protection  fonctionnelle  de  Monsieur  le
maire

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2123-
35 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la  demande de protection fonctionnelle  formulée par  Monsieur  Patrice  Bessac,  maire de
Montreuil ;

Vu la tenue de la commission municipale thématique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant qu'au cours du conseil municipal du 10 février 2021, un conseiller municipal a tenu
des propos pouvant être qualifiés d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ;

Considérant que ces attaques ont eu lieu à l'occasion de l'exercice des fonctions de maire de
Monsieur Patrice BESSAC 

Considérant qu’il revient au conseil municipal de se prononcer sur la demande formulée par
Monsieur Patrice BESSAC de bénéficier de la protection fonctionnelle ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
51 voix pour
2 voix contre : Julien GUILLOT, Choukri YONIS

2 ne particip(ent) pas au vote (art L.2131-11 du CGCT) : Patrice BESSAC, Pierre SERNE

DÉCIDE

Article 1 : Accorde le bénéfice de la protection prévue à l’article L 2123-35 du code général des
collectivités  territoriales  à  Monsieur  Patrice  BESSAC,  maire  de Montreuil  en raison des  faits
susmentionnés.

Article 2 : Autorise la prise en charge par la Ville des frais et des honoraires d’avocats relatifs
aux suites judiciaires liées à cette protection juridique.
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Article 3 : Autorise Monsieur le premier adjoint au maire, à signer tous actes et pièces relatifs à
la mise en œuvre de ces décisions.

Article  4  :  Dit  que  les  dépenses  en  résultant  seront  imputées  sur  le  budget  de  l’exercice
concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_14 : Désignation d'un représentant de la Ville de Montreuil au sein de 
la Société Anonyme de Coordination (SAC)"Habiter Est Ensemble".  

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 5
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,
Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE  GOURRIEREC,
Monsieur  LEGHMIZI,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,
Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur
MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame  POULARD,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,
Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s)  donnant pouvoir  :  Madame Murielle  BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Madame
Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC, Monsieur Olivier MADAULE à Madame Nathalie LANA, Madame Paule GUERIN à
Monsieur Yann LEROY.
Absent(s) : Monsieur PERREAU, Monsieur SERNE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.

H Ô T E L  D E  V I L L E  •  1  P L A C E  J E A N - J A U R È S  •  9 3 1 0 5  M O N T R E U I L  C E D E X  •  T É L .  :  0 1  4 8  7 0  6 0  0 0  •  W W W . M O N T R E U I L . F R695



DEL20210331_14 : Désignation d'un représentant de la Ville de Montreuil au sein de
la Société Anonyme de Coordination (SAC)"Habiter Est Ensemble".  

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2121-29, L 5219-1,
L 5219-2 et L 5219-5 ; 

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 423-1, L. 411-2 et
L.481-1 ;

Vu  la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République ;

Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l’aménagement
et du numérique (dite «loi ELAN») ;

Vu le décret n° 2015-1661 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant
le périmètre de l'établissement public territorial dont le siège est à Romainville ;

Vu le décret n° 2016-1142 du 23/08/2016 relatif  aux modalités de rattachement des offices
publics de l’habitat communaux aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale et
aux Établissements Publics Territoriaux de la Métropole du Grand Paris ;

Vu le décret n°2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de coordination mentionnées à
l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l’ordonnance n°2007-137 du 1er janvier 2007 relative aux Offices Publics de l’Habitat ;

Vu l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2018-0827 du 11 avril 2018 fixant les statuts de l’établissement public
territorial Est Ensemble ;

Vu la délibération n°2017-09-26-34 du Conseil Territorial d’Est Ensemble du 26 septembre 2017
approuvant  le  rattachement  de  l’ensemble  des  OPH  communaux  à  l’Établissement  Public
Territorial Est Ensemble – Grand Paris ;
 
Vu  la  délibération  n°2021-02-09-3  du  Conseil  Territorial  d'Est  Ensemble  du  9  février  2021
approuvant la constitution de la Société Coopérative de coordination à capital variable « Habiter
Est Ensemble », dont les associés sont l'OPH Bondy Habitat, l'OPH Bagnolet, l'OPH de Bobigny,
et l'OPH Montreuillois ;

Vu la  délibération  du Conseil  d'Administration  de l'OPH Montreuillois  en  date  du 11  février
2021 ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant  que  la  création  de  la  Société  Anonyme  de  Coordination  (SAC)  « Habiter  Est
Ensemble » à l’échelle territoriale répond aux différents enjeux dans le respect des obligations
législatives ;
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Considérant que la loi ELAN impose qu’à compter du 1er janvier 2021, un établissement public
territorial ne peut être la collectivité de rattachement de plusieurs Offices Publics de l’Habitat
qui gèrent chacun moins de 12 000 logements sociaux ;

Considérant que la préservation d’un bailleur public territorial est un appui indispensable à la
mise en œuvre de la politique de l’habitat d’Est Ensemble, pour répondre aux nombreux défis
rencontrés par le territoire en matière de logement social ;

Considérant que le maintien du lien de proximité avec les villes et la prise en compte des
spécificités de chacun des Offices Publics de l’Habitat sont essentiels pour continuer à assurer
un service de qualité au bénéfice des locataires ;

Considérant la volonté des Présidents de l’OPH BONDY HABITAT, l’OPH DE BAGNOLET, l’OPH DE
BOBIGNY et l’OPH MONTREUILLLOIS de se regrouper pour contribuer à une politique territoriale
forte et ambitieuse pour le logement social sur le territoire d’Est Ensemble ;

Considérant que l’OPH Montreuillois, dont le seuil des 12 000 logements imposé par la loi ELAN
est atteint, n’a pas obligation d’entrer dans une SAC mais souhaite constituer un groupement
cohérent au niveau du territoire d’Est Ensemble ;

Considérant que la Ville de Montreuil, en tant que commune d'implantation, doit désigner un
représentant pour siéger au Conseil d'Administration de la SAC « Habiter Est Ensemble » ;

Considérant que le conseil municipal se tient par visioconférence ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
46 voix pour

3 abstention(s): Murielle MAZE, Mathieu TOME, Choukri YONIS
3 ne particip(ent) pas au vote (art L.2131-11 du CGCT) : Stéphan BELTRAN, Florent GUEGUEN,
Djamel LEGHMIZI, Amin MBARKI

DÉCIDE

Article 1 : Procède au scrutin public à la désignation d’un représentant du conseil municipal au
sein  de  la  société  «Habiter  Est  Ensemble,  société  coopérative  de  coordination  à  capital
variable».

Article 2 : Prend acte de la candidature de :

– Mme Murielle BENSAID, en tant que représentante du conseil municipal.
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Article 3 : En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales,
désigne  Mme  Murielle  BENSAID  représentante  du  conseil  municipal  au  sein  de  la  société
«Habiter  Est  Ensemble,  société  coopérative  de  coordination  à  capital  variable»,  avec  effet
immédiat.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_15 : Approbation de la convention constitutive d'un groupement de 
commandes relatif au projet d'évaluation climat des budgets

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame HEUGAS, Madame HRISTACHE, Monsieur JUMEAUX, Madame KA, Monsieur LAMARCHE,
Madame LANA, Monsieur LE CHEQUER, Madame LE GOURRIEREC, Monsieur LEGHMIZI, Madame
LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,  Monsieur  MBARKI,  Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur MOLOSSI, Madame PEYRAMAURE,
Madame POULARD, Monsieur SERNE, Madame SERRES, Monsieur STERN, Madame TERNISIEN,
Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Madame KEITA.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_15 : Approbation de la convention constitutive d'un groupement de
commandes relatif au projet d'évaluation climat des budgets

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29, L.5219-1,
L.5219-2 et L.5219-5 ;

Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L.2113-6 et suivants ;

Vu la délibération n°2017-02-21-06 du 21 février 2017 relatif à l’adoption du plan climat air
énergie territorial d’Est Ensemble ;

Vu le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) en date
du 8 octobre 2018 ;

Vu  le  projet  de  convention  constitutive  d'un  groupement  de  commandes  relatif  au  projet
d'évaluation climat des budgets, annexé à la présente délibération ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant la volonté de l’Établissement public territorial Est Ensemble d’atteindre les objectifs
de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) visant la neutralité carbone en 2050 pour limiter le
réchauffement climatique en deçà de 2°C ;

Considérant l'engagement de la Ville de Montreuil dans la transition écologique du territoire et
sa volonté de perfectionner l’ensemble de ses process liés à l’Energie ;

Considérant l'intérêt de constituer un groupement de commandes entre Est Ensemble et les
villes de Bagnolet, Bobigny, Bondy, le Pré St-Gervais, les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et
Romainville afin de réaliser une évaluation climat de leur budget respectif ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : Approuve la convention portant constitution d’un groupement de commandes relatif
au projet d'évaluation climat des budgets, annexée à la présente délibération.

Article 2 : Autorise Monsieur le maire, ou son représentant délégué, à signer ladite convention
ainsi que l’ensemble des pièces afférentes.
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Article 3 : Dit que les dépenses en résultant seront imputées sur budget de l'exercice concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_16 : Approbation de la convention d'objectifs et de financement 2021 
entre la Ville de Montreuil et l'association "La Maison des Femmes - Thérèse Clerc" 

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA, Madame GLEMAS, Monsieur GUEGUEN, Madame HEDHUIN, Madame HEUGAS, Madame
HRISTACHE, Monsieur JUMEAUX, Madame KA, Madame KEITA,  Monsieur LAMARCHE, Madame
LANA, Monsieur LE CHEQUER, Madame LE GOURRIEREC, Monsieur LEGHMIZI, Madame LELEU,
Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,  Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,
Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur  MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame
POULARD, Monsieur SERNE, Madame SERRES, Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur
TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Monsieur GUILLOT.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.

H Ô T E L  D E  V I L L E  •  1  P L A C E  J E A N - J A U R È S  •  9 3 1 0 5  M O N T R E U I L  C E D E X  • T É L .  :  0 1  4 8  7 0  6 0  0 0  •  W W W . M O N T R E U I L . F R702



DEL20210331_16 : Approbation de la convention d'objectifs et de financement 2021
entre la Ville de Montreuil et l'association "La Maison des Femmes - Thérèse Clerc" 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2121-29 et L.
1611-4 ;

Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-
321  du  12  avril  2000  et  relatif  à  la  transparence  financière  des  aides  octroyées  par  les
personnes publiques ;

Vu la délibération n°DEL20210331_4 du conseil municipal en date du 31 mars 2021 relative à
l’adoption du budget primitif de l’exercice 2021 ;

Vu les statuts de l'association « La Maison des femmes – Thérèse Clerc » ;

Vu la convention de partenariat et de financement entre la ville de Montreuil et l’association
« La Maison des femmes – Thérèse Clerc », annexée à la présente délibération ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant que la Ville reconnaît l’intérêt, pour le développement de sa politique en matière de
défense des droits des femmes, d’égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre les
violences faites aux femmes, de l’activité engagée par l’association « La Maison des Femmes
Thérèse Clerc – Montreuil », et entend en conséquence lui apporter son soutien financier ;

Considérant  qu’il  est  nécessaire  de  poursuivre  et  renforcer  le  partenariat  engagé  avec
l’association « La Maison des Femmes – Thérèse Clerc » qui œuvre en faveur des droits des
femmes et de la lutte contre les violences faites aux femmes ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : Approuve la convention de partenariat et de financement entre la ville de Montreuil et
l’association « La Maison des femmes – Thérèse Clerc », annexée à la présente délibération. 
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Article 2 : Autorise Monsieur le maire, ou son représentant délégué, à signer ladite convention
et les actes s'y rapportant dès que la présente délibération sera exécutoire. 

Article  3 :  Dit  que  les  dépenses  en  résultant  seront  imputées  sur  le  budget  de  l'exercice
concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_17 : Approbation de la convention d'objectifs et de moyens 2021-2023 
entre la Ville et l'association ' Maîtrisez Votre Energie ', Agence Locale de l'Energie et
du Climat de l'Est Parisien

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 3

Pouvoir(s) : 4
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur CHESNEAUX, Monsieur CONSALVI, Madame CREACHCADEC, Madame DEHAY, Monsieur
DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame DOUCOURE,  Monsieur  GALERA,  Madame GLEMAS,
Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,  Madame  HEUGAS,  Madame
HRISTACHE, Monsieur JUMEAUX, Madame KA, Madame KEITA,  Monsieur LAMARCHE, Madame
LANA, Monsieur LE CHEQUER, Madame LE GOURRIEREC, Monsieur LEGHMIZI, Madame LELEU,
Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,  Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,
Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur  MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame
POULARD, Monsieur SERNE, Madame SERRES, Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur
TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Olivier  CHARLES  à  Madame Méline  LE  GOURRIEREC,  Monsieur  Olivier  MADAULE  à  Madame
Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Madame DEFINEL, Madame GUERIN, Monsieur PERREAU.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.

H Ô T E L  D E  V I L L E  •  1  P L A C E  J E A N - J A U R È S  •  9 3 1 0 5  M O N T R E U I L  C E D E X  • T É L .  :  0 1  4 8  7 0  6 0  0 0  •  W W W . M O N T R E U I L . F R705



DEL20210331_17 : Approbation de la convention d'objectifs et de moyens 2021-2023
entre la Ville et l'association ' Maîtrisez Votre Energie ', Agence Locale de l'Energie et
du Climat de l'Est Parisien

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
 
Vu la délibération n°DEL20180307_3 du conseil  municipal  en date du 7 mars 2018, portant
approbation de la convention d'objectifs et de moyens 2018-2020 entre la Ville et l'association
« Maîtrisez Votre Energie » ;

Vu la délibération n°DEL20200704_54 du conseil municipal en date du 4 juillet 2020, portant
désignation  des  représentants  du  conseil  municipal  auprès  de  l’association  Maîtrisez  Votre
Energie (MVE) ;

Vu la convention d'objectifs et de moyens 2021-2023 entre la Ville et l'association « Maîtrisez
Votre Energie », annexée à la présente délibération ;

Vu les statuts de l'association « Maîtrisez Votre Energie » ;

Vu le montant de la cotisation de 27 474,25€ demandé par l'association à la Ville au titre de son
adhésion pour l'année 2021 ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant que,  dans  le  cadre  de  l'adhésion  de  la  Ville  à l'association  « Maîtrisez  Votre
Energie » et suite à l'arrivée à échéance de la convention d’objectifs et de moyen 2018-2020,
une nouvelle convention triennale doit être approuvée pour la période 2021-2023 ;

Considérant que, dans le cadre de sa politique en faveur de l'environnement, la Ville entend
soutenir activement la transition énergétique à l'échelle de son territoire, et reconnaît l'utilité en
ce sens des missions conduites par l'association « Maîtrisez Votre Energie » dans le cadre de
son objet statutaire ainsi que l'expertise acquise par l'association depuis sa création en 1999 ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
46 voix pour

6  ne  particip(ent)  pas  au  vote  (art  L.2131-11  du  CGCT)  :  Mireille  ALPHONSE,  Belaïde
BEDREDDINE, Stéphan BELTRAN, Richard GALERA, Florent GUEGUEN, Yann LEROY

DÉCIDE

Article  1  :  Approuve  la  convention  d’objectifs  et  de  moyens  2021-2023 entre  la  Ville  de
Montreuil et l'association « Maîtrisez Votre Energie » annexée à la présente délibération.

Article 2 : Autorise Monsieur le maire, ou son représentant délégué, à signer ladite convention
ainsi que tout acte nécessaire à son exécution.
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Article 3 : Dit que la dépense en résultant sera imputée sur le budget de l’exercice concerné. 

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_18 : Approbation d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de 
financement entre la Ville et l'association "Sauvegardons Saint Pierre Saint Paul".

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 49

Absent(s)  : 0

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,
Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE  GOURRIEREC,
Monsieur  LEGHMIZI,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,
Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur
MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame  POULARD,  Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,
Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : 

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_18  :  Approbation  d'une  convention  pluriannuelle  d'objectifs  et  de
financement entre la Ville et l'association "Sauvegardons Saint Pierre Saint Paul".

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et L.1611-
4 ;

Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-
321  du  12  avril  2000  et  relatif  à  la  transparence  financière  des  aides  octroyées  par  les
personnes publiques ;

Vu la délibération n°DEL20210331_4 du conseil municipal en date du 31 mars 2021 relative à
l’adoption du budget primitif de l'exercice 2021 ;

Vu les statuts de l'association « Sauvegardons Saint Pierre Saint Paul » ;

Vu le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de financement entre la ville de Montreuil
et l’association « Sauvegardons Saint Pierre Saint Paul » annexé à la présente délibération ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant que l'association « Sauvegardons Saint Pierre Saint Paul » agit pour la sauvegarde
et la restauration de l'église Saint Pierre-Saint Paul, classée Monument Historique ;

Considérant  que  l'association  « Sauvegardons  Saint  Pierre  Saint  Paul »  anime  les  journées
européennes du patrimoine, accompagne les actions de réhabilitation de l'église et encadre des
visites de découverte de l'église et de son patrimoine ;

Considérant que la ville de Montreuil reconnaît l’intérêt, pour le développement de sa politique,
de l’activité engagée par l’association « Sauvegardons Saint Pierre Saint Paul » et entend en
conséquence lui apporter son soutien financier ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
54 voix pour

1 abstention(s): Pierre SERNE

DÉCIDE

Article 1 : Approuve la convention pluriannuelle d'objectifs et de financement entre la ville de
Montreuil  et  l’association  « Sauvegardons  Saint  Pierre  Saint  Paul »  annexée  à  la  présente
délibération.

Article  2 :  Autorise  monsieur  le  maire  ou  son.sa  représentant.e  délégué.e  à  signer  ladite
convention pluriannuelle  d'objectifs et de financement dès que la présente délibération sera
rendue exécutoire.
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Article  3 :  Dit  que  les  dépenses  en  résultant  seront  imputées  sur  le  budget  de  l'exercice
concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_19 : Restructuration et extension des groupes scolaires Guy Moquet et
Estiennes d'Orves : Lancement de la consultation et désignation des membres du 
jury 

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame HRISTACHE, Monsieur  JUMEAUX, Madame KA, Madame KEITA, Monsieur  LAMARCHE,
Madame LANA, Monsieur LE CHEQUER, Madame LE GOURRIEREC, Monsieur LEGHMIZI, Madame
LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,  Monsieur  MBARKI,  Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur MOLOSSI, Madame PEYRAMAURE,
Madame POULARD, Monsieur SERNE, Madame SERRES, Monsieur STERN, Madame TERNISIEN,
Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Madame HEUGAS.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_19 : Restructuration et extension des groupes scolaires Guy Moquet et
Estiennes d'Orves : Lancement de la consultation et désignation des membres du
jury 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1411-5, L. 1414-1
et suivants, L. 2121-21 et L. 2121-29, D. 1411-5 ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 2171-1, L. 2171-2, R. 2171-15,
R. 2171-16, R. 2171-17, R. 2171-18 à R. 2171-22 ;
Vu l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux ;
Vu la(les) liste(s) déposée(s) ;
Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant le lancement d’une procédure de conception-réalisation pour l’opération «GS Guy
Môquet – Estienne d'Orves » de travaux de construction d’une école maternelle et d'extension
de la restauration de l'école élémentaire Estienne d'Orves ;

Considérant la nécessité pour la ville de désigner un jury dans le cadre de cette procédure ;

Considérant que les membres du jury issus de l’assemblée délibérante doivent être élus en son
sein ;

Considérant que le conseil municipal se tient par visioconférence ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
53 voix pour

1 abstention(s): Choukri YONIS

DÉCIDE

Article 1 : Approuve le lancement de la consultation sur la procédure de conception-réalisation
pour l’opération «GS Guy Môquet – Estienne d'Orves» de travaux de construction d’une école
maternelle  et  d'extension  de  la  restauration  de  l'école  élémentaire  Estienne  d'Orves,  et  la
composition du jury de conception-réalisation dans le cadre de ladite opération.

Article 2 : Fixe les conditions de dépôt de liste comme suit :

 les listes peuvent être déposées jusqu'au début de la séance au cours de laquelle il sera
procédé à l'election des membres du jury ;

 chaque liste peut comprendre :
- les noms des candidats en nombre suffisant pour satisfaire le nombre total des sièges
des titulaires et des suppléants à pourvoir. Le nombre des suppléants est égal à celui des
titulaires.

- moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pouvoir. Le
nombre des suppléants est égal à celui des titulaires.

 chaque membre titulaire est remplacé en cas de démission par le premier suppléant sur
la même liste  et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de la liste. (ce
suppléant étant lui-même remplacé dans cette fonction par la personne suivante sur la
même liste).
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 si une seule liste est présentée, comme les dispositions de l'article L.2121-21 du CGCT le
prévoient, elle doit satisfaire à la même obligation de représentation proportionnelle au
plus  fort  reste,  de  manière  à  permettre  l'expression  pluraliste  des  élus  au  sein  de
l'assemblée délibérante.

Article 3 : Procède au scrutin public de liste, de cinq membres titulaires et de cinq membres
suppléants du jury et prend acte de la liste de candidature suivante : 
 
Membres titulaires  :
- Mme POULARD Karine
- Mme TERNISIEN Anne
- Mme GLEMAS Dominique
- M. DIGALLO Luc
- M. GUILLOT Julien

Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote :
Nombre de vote : 55
Bulletins blancs et nuls : 3
Suffrages exprimés : 52
Majorité absolue requise :  26

Ont obtenu : 

Membres titulaires  :
- Mme POULARD Karine
- Mme TERNISIEN Anne
- Mme GLEMAS Dominique
- M. DIGALLO Luc
- M. GUILLOT Julien

Majorité simple des voix exprimées : 52 voix POUR, 3 abstentions (SERNE Pierre, STERN Olivier,
YONIS Choukri)

Article 4 :  Article 4 : En conséquence, le jury désigné par le conseil municipal est composé
comme  suit,  en  vertu  de  l’article  L.  2121-21  alinéa  5  du  code  général  des  collectivités
territoriales 

Membres titulaires  :
- Mme POULARD Karine
- Mme TERNISIEN Anne
- Mme GLEMAS Dominique
- M. DIGALLO Luc
- M. GUILLOT Julien

Membres suppléants :
- M. DELAUNAY Romain
- M. PERREAU Baptiste
- Mme LANA Nathalie
- M. MOLOSSI Tobias
- M. SERNE Pierre

Membres suppléants :
- M. DELAUNAY Romain
- M. PERREAU Baptiste
- Mme LANA Nathalie
- M. MOLOSSI Tobias
- M. SERNE Pierre

Membres suppléants :
- M. DELAUNAY Romain
- M. PERREAU Baptiste
- Mme LANA Nathalie
- M. MOLOSSI Tobias
- M. SERNE Pierre
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Article 5 : Accepte le montant de la prime qui pourra être allouée, après avis favorable des
membres du jury, à chacun des candidats non retenus ayant remis une offre régulière pour un
montant de 42 000 € HT, soit 50 400 € TTC.

Article 6 : Autorise le Maire  à solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès des
organismes susceptibles d’apporter leur concours financier et à signer tous les documents y
afférent.

Article  7 :  Dit  que  les  dépenses  en  résultant  seront  imputées  sur  le budget  des  exercices
concernés en section d’investissement selon le chapitre 23-13.

Article  8 :  Dit  que  les  recettes  en  résultant  seront  perçues  sur  le  budget  des  exercices
concernés.

Article 9 : Autorise le maire à déposer toutes les demandes administratives d’urbanisme.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_20 : Approbation de la création d'une commission d'attribution des 
aides facultatives aux familles en difficulté dans le cadre des activités facturées par 
l'APE (Accueil Prestation à l'Enfant) pour le traitement des situations de familles en 
difficulté

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 49

Absent(s)  : 0

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,
Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE  GOURRIEREC,
Monsieur  LEGHMIZI,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,
Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur
MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame  POULARD,  Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,
Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : 

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_20 :  Approbation de la création d'une commission d'attribution des
aides facultatives aux familles en difficulté dans le cadre des activités facturées par
l'APE (Accueil Prestation à l'Enfant) pour le traitement des situations de familles en
difficulté

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-29
et L. 2121-33 ;

Vu l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux ;

Vu le projet de règlement intérieur  de la commission d’attribution des aides facultatives aux
familles  en  difficulté  dans  le  cadre  des  activités  facturées  par  l'APE  (Accueil  Prestation  à
l'Enfant) ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant le  taux  de  pauvreté  des  enfants  et  notamment  sur  le  territoire  de  la  ville  de
Montreuil ;

Considérant  la  volonté  de  la  ville  de  Montreuil  de  mettre  en  place  des  solutions
d'accompagnement des familles les plus en difficulté ;

Considérant la volonté de la Ville de créer une commission famille permettant une meilleure
transmission des informations entre les différents interlocuteurs concernés ;

Considérant  que  la  création  de  cette  commission  famille  permettrait  de  mieux  cerner  les
difficultés  d’une  famille  et  de  construire  une  réponse  mieux  adaptée  à  chaque  situation
particulière ;

Considérant que la commission garantira la transparence dans les prises de décisions liées aux
familles en difficulté ;

Considérant que Monsieur le Maire sera président de droit de la commission ;

Considérant que la composition de la commission famille nécessite la nomination de quatre
représentant.e.s du conseil municipal désigné.e.s en fonction de leurs délégations ; 

Considérant que le conseil municipal se tient par visioconférence ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : Procède au scrutin public à la désignation de quatre représentant.e.s titulaires du
conseil municipal au sein de la commission d'attribution des aides facultatives aux familles.

Article 2 : Prend acte des candidatures de M. Florian VIGNERON, Mme Danièle CREACHEADEC,
Mme Anne TERNISIEN et Mme Méline LE GOURRIEREC.

Article 3 : Désigne après un scrutin public avec 52 voix POUR, 3 ABSTENTIONS ( P. SERNE, O.
STERN, C. YONIS) :
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- M. Florian VIGNERON,
- Mme Danièle CREACHEADEC,
- Mme Anne TERNISIEN,
- Mme Méline LE GOURRIEREC,
représentants du conseil municipal au sein de la commission famille.

Article 4 : Approuve le règlement intérieur de la commission d’attribution des aides facultatives
aux familles en difficulté dans le cadre des activités facturées par l'APE (Accueil Prestation à
l’Enfant).

Article 5 : Autorise Monsieur le Maire, ou son.sa représentant.e délégué.e, à mettre en œuvre
les modalités prévues au sein du règlement intérieur.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_21 : Approbation de la convention liant le département de la Seine-
Saint-Denis avec la ville relative à l'organisation de séances de vaccination publique

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,
Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE  GOURRIEREC,
Monsieur  LEGHMIZI,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,
Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur
MOLOSSI, Madame PEYRAMAURE, Monsieur SERNE, Madame SERRES, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Madame POULARD.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_21 : Approbation de la convention liant le département de la Seine-
Saint-Denis avec la ville relative à l'organisation de séances de vaccination publique

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29, 

Vu le code de la santé publique et  notamment ses articles L 3111-1 et suivants ;

Vu la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, 

Vu le décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination ;

Vu la convention cadre conclue avec l’ARS portant sur la mise en œuvre par le département de
la Seine-Saint-Denis des actions de santé recentralisées en date du 1er janvier 2019 ;

Vu le projet de convention liant le département de la Seine-Saint-Denis avec la ville relative à
l'organisation de séances de vaccination publique, annexé à la présente délibération ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant que le département de la Seine-Saint-Denis exerce une activité de vaccination par
voie conventionnelle une délégation de compétence avec l’État, dans le cadre de la lutte contre
les maladies infectieuses ;

Considérant que la vaccination est une mesure de prévention primaire simple et efficace qui
doit être accessible à l’ensemble de la population ;

Considérant  l’engagement  de  la  ville  de  Montreuil,  dans  la  mise  en  œuvre  d’une  politique
vaccinale permettant aux différents publics et notamment les personnes ayant des difficultés
d’accès au système de soins et de prévention ;

Considérant que les centres de santé municipaux sont acteurs de santé publique et exercent en
leur sein depuis de nombreuses années des missions de vaccinations notamment au travers de
séances de vaccinations publiques gratuites ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : Approuve la convention liant le département de la Seine-Saint-Denis et la ville de 
Montreuil pour l’organisation de séances publiques de vaccinations.

Article  2 :  Autorise  Monsieur  le  maire  ou  son  représentant  habilité  à  signer  tous  les  actes
nécessaires.  
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Article 3 : Dit que les recettes en résultant seront perçues sur le budget de l’exercice concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_22 : Approbation de la convention de délégation de la gestion des 
activités de planification familiale pour le compte du Département de la Seine-Saint-
Denis au travers des centres de planification intégrés dans les centres municipaux 
de Santé Tawhida Ben Cheick, Léo Lagrange, Savattero et Daniel Renoult

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ATTIA,  Monsieur  BEDREDDINE,  Monsieur
BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,  Monsieur  CHESNEAUX,
Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame DEFINEL,  Madame  DEHAY,  Monsieur
DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame DOUCOURE,  Monsieur  GALERA,  Madame GLEMAS,
Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,  Madame  HEUGAS,  Madame
HRISTACHE, Monsieur JUMEAUX, Madame KA, Madame KEITA,  Monsieur LAMARCHE, Madame
LANA, Monsieur LE CHEQUER, Madame LE GOURRIEREC, Monsieur LEGHMIZI, Madame LELEU,
Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,  Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,
Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur  MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame
POULARD, Monsieur SERNE, Madame SERRES, Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur
TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Madame ALPHONSE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_22 :  Approbation de la convention de délégation de la gestion des
activités de planification familiale pour le compte du Département de la Seine-Saint-
Denis au travers des centres de planification intégrés dans les centres municipaux
de Santé Tawhida Ben Cheick, Léo Lagrange, Savattero et Daniel Renoult

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29 ;

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R2311-7 à R2311-18 ;

Vu le projet de convention  de délégation de la gestion des activités de planification familiale
pour le compte du Département de la Seine-Saint-Denis au travers des centres de planification
intégrés dans les centres municipaux de santé Tawhida Ben Cheick, Léo Lagrange, Savattero et
Daniel Renoult, annexé à la présente délibération ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant que le Département de la Seine-Saint-Denis est responsable de la mise en œuvre
de la politique de Protection Maternelle et Infantile et de Planification Familiale sur l’ensemble
du territoire départemental ;

Considérant  l’engagement  de  la  ville  de  Montreuil,  dans  la  mise  en  œuvre  la  politique  de
planification familiale ;

Considérant que les centres municipaux de santé sont acteurs de santé publique et exercent en
leur sein depuis de nombreuses années ces missions de planification familiale ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article  1 :  Approuve la  convention de délégation de la  gestion  de l’activité  de planification
familiale pour le compte du Département à travers quatre centres de planification familiale
intégrés dans les centres municipaux de santé suivants pour l'année 2020 :

- CMS Savattero sis 2, rue Girard
- CMS Léo Lagrange sis 3, avenue Léo Lagrange
- CMS Daniel Renoult sis, 31, boulevard Théophile Sueur
- CMS Tawhida Ben Cheikh sis 15, rue des grands pêchers
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Article 2 : Autorise Monsieur le maire ou son représentant délégué à signer ladite convention,
ainsi que tous les actes administratifs en découlant, à l’exclusion des avenants.

Article 3 : Dit que les recettes en résultant seront perçues sur le budget de l’exercice concerné. 

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_23 : Approbation de trois conventions d'objectif et de financement 
relatives au "Fonds de Modernisation des Établissements d'accueil de jeunes 
enfants" entre la ville de Montreuil et la caisse d'allocations familiales de la Seine-
Saint-Denis portant sur l'installation de climatisation fixe au sein du multi accueil 
Lounès Matoub, au sein de la crèche et du multi accueil Emmi Pikler et d'un abri 
extérieur protégeant du soleil également à Emmi Pikler.

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 49

Absent(s)  : 0

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,
Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE  GOURRIEREC,
Monsieur  LEGHMIZI,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,
Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur
MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame  POULARD,  Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,
Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : 

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.
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Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_23  :  Approbation de trois  conventions  d'objectif  et  de financement
relatives  au  "Fonds  de  Modernisation  des  Établissements  d'accueil  de  jeunes
enfants" entre la ville de Montreuil et la caisse d'allocations familiales de la Seine-
Saint-Denis portant sur l'installation de climatisation fixe au sein du multi accueil
Lounès Matoub, au sein de la crèche et du multi accueil Emmi Pikler et d'un abri
extérieur protégeant du soleil également à Emmi Pikler.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ;

Vu la convention d’objectifs et de gestion ( C.O.G. ) établie entre l’Etat et la Caisse Nationale des
Allocations  Familiales  pour  la  période  2018-2022  qui  a  pour  but  de  réduire  les  inégalités
territoriales ;

Vu le « Fonds de Modernisation des Établissements d'accueil de jeunes enfants », mis en œuvre
par la Caf de la Seine Saint Denis en février 2019, s’inscrivant dans la C.O.G.,  et destiné à
pérenniser les équipements petite enfance par la rénovation et l'amélioration des bâtiments
abritant les jeunes enfants ;

Vu les trois dossiers de candidature de la ville de Montreuil transmis à la Caf de la Seine-Saint-
Denis le 28 avril 2020 portant sur une installation de climatisation fixe dans le multi accueil
Lounès Matoub, la crèche Emmi Pikler et le multi accueil Emmi Pikler ainsi qu'un abri extérieur à
Emmi Pikler ;

Vu la notification de la Caf de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2020 suite à la Commission
d’action  sociale  du  13  août  2020  donnant  son  accord  sur  les  trois  dossiers  de  la  ville  de
Montreuil, à hauteur de 11 175,18 €  pour le multi accueil Lounès Matoub, 35 418,29 € pour la
crèche et  le  multi  accueil  Emmi  Pikler  et  10  715,60 €  pour  l'abri  extérieur  pour  ce  même
établissement Emmi Pikler ;

Vu le projet de convention d’objectifs et de financement n° 20-253 relatif à une subvention au
titre  du  «  Fonds  de  Modernisation  des  Établissements  d'accueil  de  jeunes  enfants »  pour
l'installation d'une climatisation fixe dans le multi accueil Lounès Matoub annexé à la présente
délibération ;

Vu le projet de convention d’objectifs et de financement n° 20-254 relatif à une subvention au
titre  du  «  Fonds  de  Modernisation  des  Établissements  d'accueil  de  jeunes  enfants »  pour
l'installation d'une climatisation fixe dans la crèche et le multi accueil Emmi Pikler, annexé à la
présente délibération ;

Vu le projet de convention d’objectifs et de financement n° 20-255 relatif à une subvention au
titre  du  «  Fonds  de  Modernisation  des  Établissements  d'accueil  de  jeunes  enfants »  pour
l'installation d'un abri extérieur protégeant du soleil dans la crèche et le multi accueil Emmi
Pikler, annexé à la présente délibération ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant  la  nécessité  d’optimiser  les  financements  des  équipements  des  établissements
d'accueil de la petite enfance ;

Considérant  que  la  ville  de  Montreuil  a  la  volonté  d’améliorer  qualitativement  et
quantitativement les conditions d’accueil  des enfants dans les structures d’accueil  du jeune
enfant, et notamment d'équiper les crèches municipales d'une climatisation fixe, en raison de la
multiplication des épisodes caniculaires ;
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Considérant l'aide financière accordée le 15 décembre 2020 par la Caf de la Seine-Saint-Denis à
la  Ville  dans  le  cadre  du  Fonds  de  Modernisation  des  Établissements  d'accueil  de  jeunes
enfants ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : Approuve les termes de la convention d’objectifs et de financement n° 20-253 relative
à une subvention au titre du «Fonds de Modernisation des Établissements d'accueil de jeunes
enfants» pour l'installation d'une climatisation fixe dans le multi accueil Lounès Matoub.

Article  2 :  Approuve  les  termes  de  la  convention  d’objectifs  et  de  financement n°  20-254
relative à une subvention au titre du «Fonds de Modernisation des Établissements d'accueil de
jeunes enfants» pour l'installation d'une climatisation fixe dans la crèche et le multi  accueil
Emmi Pikler.

Article  3 :  Approuve  les  termes  de  la  convention  d’objectifs  et  de  financement  n°  20-255
relative à une subvention au titre du «Fonds de Modernisation des Établissements d'accueil de
jeunes enfants» pour l'installation d'un abri extérieur protégeant du soleil dans la crèche et le
multi accueil Emmi Pikler.

Article  4 :  Autorise monsieur  le  maire ou son.sa représentant.e délégué.e à signer les  dites
conventions dès que la présente délibération sera exécutoire.

Article 5 : Dit que les recettes seront perçues sur le budget de l'exercice concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_24 : Approbation de la convention entre la ville de Montreuil et la 
Caisse d'allocations familiales (Caf) de Seine-Saint-Denis relative au plan 
exceptionnel de soutien aux structures petite enfance

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame HRISTACHE, Monsieur  JUMEAUX, Madame KA, Madame KEITA, Monsieur  LAMARCHE,
Madame LANA, Monsieur LE CHEQUER, Madame LE GOURRIEREC, Monsieur LEGHMIZI, Madame
LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,  Monsieur  MBARKI,  Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur MOLOSSI, Madame PEYRAMAURE,
Madame POULARD, Monsieur SERNE, Madame SERRES, Monsieur STERN, Madame TERNISIEN,
Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Madame HEUGAS.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.

H Ô T E L  D E  V I L L E  •  1  P L A C E  J E A N - J A U R È S  •  9 3 1 0 5  M O N T R E U I L  C E D E X  • T É L .  :  0 1  4 8  7 0  6 0  0 0  •  W W W . M O N T R E U I L . F R728



DEL20210331_24 :  Approbation de la convention entre la  ville de Montreuil  et  la
Caisse  d'allocations  familiales  (Caf)  de  Seine-Saint-Denis  relative  au  plan
exceptionnel de soutien aux structures petite enfance

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique et notamment l'article R 2324-25 ; 

Vu la Convention d'Objectifs et de Gestion (COG) établie entre l’État et la Caisse nationale des
allocations familiales (Cnaf) pour la période 2018-2022 ;

Vu la décision de la Commission d’action sociale de la Caf de Seine-Saint-Denis en date du 20
novembre 2020 ;

Vu le projet de convention d'objectifs et de financement n° 20-302 entre la Ville et la Caisse
d'allocations familiales (Caf) de Seine-Saint-Denis relative au dispositif « Plan exceptionnel de
soutien  aux  structures  petite  enfance »  dans  le  contexte  de  la  crise  sanitaire,  annexé à  la
présente délibération ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant la nécessité d’optimiser les financements des équipements ;

Considérant  que  la  ville  de  Montreuil  a  la  volonté  d’améliorer  qualitativement  et
quantitativement les conditions d’accueil  des enfants dans les structures d’accueil  du jeune
enfant ; 

Considérant la volonté de la Caf de compenser les places fermées compte tenu de la crise
sanitaire ; 

Considérant que la subvention permet de financer des dépenses de fonctionnement pour des
équipements  marqués  par  des  difficultés  liées  à  l’absentéisme  de  leurs  personnels  et  des
familles,  la  nécessité  d'acheter  du  matériel  sanitaire  et  du  temps  de  formation  des
professionnels ; 

Considérant l'intérêt de l'aide pourvue et confirmée par la Caf de Seine-Saint-Denis ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : Approuve les termes de la convention d’objectifs et de financement relative au « Plan
exceptionnel de soutien aux structures petite enfance » dans le contexte de la crise sanitaire n°
20-302, annexée à la présente délibération.

Article  2 :  Autorise  monsieur  le  maire,  ou  son.sa  représentant.e  délégué.e,  à  signer  ladite
convention  ainsi  que  les  actes  en  découlant  dès  que  la  présente  délibération  sera  rendue
exécutoire.
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Article 3 : Dit que les recettes en résultant seront perçues sur le budget de l'exercice concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_25 : Approbation de la convention entre la ville de Montreuil et la 
Caisse d'allocations familiales (Caf) de Seine-Saint-Denis relative au Fonds de 
rééquilibrage territorial de l'offre d'accueil petite enfance pour le multi accueil "Sur 
le Toit"

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame HRISTACHE, Monsieur  JUMEAUX, Madame KA, Madame KEITA, Monsieur  LAMARCHE,
Madame LANA, Monsieur LE CHEQUER, Madame LE GOURRIEREC, Monsieur LEGHMIZI, Madame
LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,  Monsieur  MBARKI,  Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur MOLOSSI, Madame PEYRAMAURE,
Madame POULARD, Monsieur SERNE, Madame SERRES, Monsieur STERN, Madame TERNISIEN,
Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Madame HEUGAS.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.

H Ô T E L  D E  V I L L E  •  1  P L A C E  J E A N - J A U R È S  •  9 3 1 0 5  M O N T R E U I L  C E D E X  • T É L .  :  0 1  4 8  7 0  6 0  0 0  •  W W W . M O N T R E U I L . F R731



DEL20210331_25 :  Approbation de la convention entre la  ville de Montreuil  et  la
Caisse  d'allocations  familiales  (Caf)  de  Seine-Saint-Denis  relative  au  Fonds  de
rééquilibrage territorial de l'offre d'accueil petite enfance pour le multi accueil "Sur
le Toit"

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article 2324-17 ;

Vu  la  délibération  n°  DEL20140206_22  du  conseil  municipal  du  6  février  2014  relative  à
l'approbation de la convention entre la ville de Montreuil et la CAF de Seine-Saint-Denis relative
au fonds de rééquilibrage territorial de l'offre d’accueil petite enfance pour la structure multi
accueil « sur le toit » ; 

Vu la convention d'Objectifs et de Gestion (COG) établie entre l’État et la Caisse nationale des
allocations familiales (CNAF) pour la période 2018-2022 ;

Vu le projet de convention d'objectifs et de financement n° 20-392 entre la Ville et la Caisse
d'allocations familiales (Caf) de Seine-Saint-Denis relative au dispositif « Fonds de rééquilibrage
territorial », annexé à la présente délibération ;

Vu la décision de la commission d’action sociale de la Caf de Seine-Saint-Denis en date du 11
décembre 2020 ;

Vu la tenue de la commission thématique en date du 29 mars 2021 ;

Considérant la nécessité d’optimiser les financements des équipements ;

Considérant  que  la  ville  de  Montreuil  a  la  volonté  d’améliorer  qualitativement  et
quantitativement les conditions d’accueil  des enfants dans les structures d’accueil  du jeune
enfant ;

Considérant l'intérêt de l'aide pourvue et confirmée par la Caf de Seine-Saint-Denis ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article  1 : Approuve  les  termes  de  la  convention  d’objectifs  et  de  financement  « Fonds  de
rééquilibrage territorial de l’offre d’accueil petite enfance » n°  20-392 relative au multi accueil
« Sur le Toit », annexée à la présente délibération.

Article  2 :  Autorise  monsieur  le  maire,  ou  son.sa  représentant.e  délégué.e,  à  signer  ladite
convention dès que la présente délibération sera rendue exécutoire.
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Article 3 : Dit que les recettes en résultant seront perçues sur le budget de l'exercice concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_26 : Approbation de la convention de partenariat entre le centre social
Lounes Matoub et l'association GRDR

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame HRISTACHE, Monsieur  JUMEAUX, Madame KA, Madame KEITA, Monsieur  LAMARCHE,
Madame LANA, Monsieur LE CHEQUER, Madame LE GOURRIEREC, Monsieur LEGHMIZI, Madame
LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,  Monsieur  MBARKI,  Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur MOLOSSI, Madame PEYRAMAURE,
Madame POULARD, Monsieur SERNE, Madame SERRES, Monsieur STERN, Madame TERNISIEN,
Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Madame HEUGAS.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.

H Ô T E L  D E  V I L L E  •  1  P L A C E  J E A N - J A U R È S  •  9 3 1 0 5  M O N T R E U I L  C E D E X  • T É L .  :  0 1  4 8  7 0  6 0  0 0  •  W W W . M O N T R E U I L . F R734



DEL20210331_26 : Approbation de la convention de partenariat entre le centre social
Lounes Matoub et l'association GRDR

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le  code général  des collectivités  territoriales,  et notamment ses articles  L.2121-29 et  L.
1611-4 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, notamment son article 10 ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l’article 10 de la loi n°2000-
321  du  12  avril  2000  et  relatif  à  la  transparence  financière  des  aides  octroyées  par  les
personnes
publiques ;

Vu les statuts de l'association GRDR ;

Vu le  projet  de convention de partenariat  entre la  ville  de Montreuil  et  l’association GRDR,
annexé à la présente délibération ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant  que  le  centre  social  Lounes  Matoub  accueille  de  nombreux  seniors  immigrés
confrontés à des problématiques socio-économiques ;

Considérant  le  projet  de  l'association  GRDR  de  travailler  en  faveur  de  l'insertion  socio-
économique des personnes migrantes ;

Considérant que la Ville de Montreuil reconnaît l'intérêt, pour le développement de sa politique,
de l'activité engagée par l'association GRDR, et entend en faire un partenaire dans le cadre d'un
travail réalisé en concertation et en complémentarité ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article  1:  Approuve  la  convention  de  partenariat  entre  la  ville  de  Montreuil  et  l’association
GRDR, annexée à la présente délibération.
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Article 2: Autorise Monsieur le maire ou son représentant délégué à signer ladite convention de
partenariat dès que la présente délibération sera rendue exécutoire.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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http://www.telerecours.fr/
cdupont
Nouveau tampon



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_27 : Approbation de la convention de participation financière entre à 
la vile et l'association COALLIA pour la réalisation du diagnostic social en vue du 
desserrement du foyer Rochebrune 

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,  Monsieur  LAMARCHE,
Madame LANA, Monsieur LE CHEQUER, Madame LE GOURRIEREC, Monsieur LEGHMIZI, Madame
LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,  Monsieur  MBARKI,  Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur MOLOSSI, Madame PEYRAMAURE,
Madame POULARD, Monsieur SERNE, Madame SERRES, Monsieur STERN, Madame TERNISIEN,
Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Madame HRISTACHE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.

H Ô T E L  D E  V I L L E  •  1  P L A C E  J E A N - J A U R È S  •  9 3 1 0 5  M O N T R E U I L  C E D E X  • T É L .  :  0 1  4 8  7 0  6 0  0 0  •  W W W . M O N T R E U I L . F R737



DEL20210331_27 : Approbation de la convention de participation financière entre à
la vile et l'association COALLIA pour la réalisation du diagnostic social en vue du
desserrement  du  foyer  Rochebrune  

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ;

Vu la délibération n°DEL20210331_4 du conseil  municipal en date du  31 mars 2021 portant
adoption du budget primitif de l’exercice 2021 ;

Vu le projet de convention de participation financière entre la Ville et l'association Coallia pour
la réalisation d'une MOUS diagnostic social et  relogement auprès des résidents du foyer de
travailleurs migrants Rochebrune à Montreuil ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant le souhait de la Ville de s'engager dans la transformation des foyers de travailleurs
migrants en résidences sociales dans le cadre du plan national de traitement des foyers de
travailleurs migrants lancé en 1997 ;

Considérant  la  nécessité  d'améliorer  les  conditions  de  vie  des  résidents  des  foyers  de
travailleurs  migrants  qui  actuellement  vivent  dans  des  conditions  d'insalubrité  et  dans  des
habitations vétustes ;

Considérant la nécessité de favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble à Montreuil, en
participant  financièrement  au  projet  de  l'association  Coallia  de  réalisation  d'une  MOUS
diagnostic  social  et  relogement  auprès  des  résidents  du  foyer  de  travailleurs  migrants
Rochebrune à Montreuil ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article  1 :  Approuve  la  convention  de  participation  financière  entre  la  Ville  de  Montreuil  et
l'association COALLIA pour la réalisation d'une MOUS diagnostic social et relogement auprès des
résidents du foyer de travailleurs migrants Rochebrune à Montreuil.
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Article 2 : Autorise Monsieur le maire, ou son représentant délégué, à signer la dite convention
et les actes en découlant à l'exclusion des avenants. 

Article  3  :  Dit  que  les  dépenses  en  résultant  seront  prélevées  sur  le  budget  de  l'exercice
concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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http://www.telerecours.fr/
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Nouveau tampon



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_28 : Attribution d'une subvention à l'association Collectif Ruffins 
Ensemble

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,  Monsieur  LAMARCHE,
Madame LANA, Monsieur LE CHEQUER, Madame LE GOURRIEREC, Monsieur LEGHMIZI, Madame
LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,  Monsieur  MBARKI,  Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur MOLOSSI, Madame PEYRAMAURE,
Madame POULARD, Monsieur SERNE, Madame SERRES, Monsieur STERN, Madame TERNISIEN,
Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Madame HRISTACHE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.

H Ô T E L  D E  V I L L E  •  1  P L A C E  J E A N - J A U R È S  •  9 3 1 0 5  M O N T R E U I L  C E D E X  • T É L .  :  0 1  4 8  7 0  6 0  0 0  •  W W W . M O N T R E U I L . F R740



DEL20210331_28  :  Attribution  d'une  subvention  à  l'association  Collectif  Ruffins
Ensemble

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 alinéa 1
et L.1611-4 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations et notamment son article 10 ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, pris pour l’application de l’article 10 de la loi précitée
et  relatif  à  la  transparence  financière  des  aides  octroyées  par  les  personnes  publiques,  et
notamment son article 1er ;

Vu la délibération DEL20210331_4 du conseil municipal du 31 mars 2021 portant adoption du
budget primitif pour l'exercice 2021 ;

Vu la charte de partenariat entre la ville et le monde associatif ;

Vu la demande de subvention de l’association « Collectif Ruffins Ensemble » ;

Vu les statuts de l'association « Collectif Ruffins Ensemble » ;

Vu l'avis de la commission d'attribution des subventions en date du 29 janvier 2021 ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant  que  la  ville  s'est  engagée  dans  le  cadre  de  sa  politique  en  direction  des
associations à favoriser l'essor de la vie associative ;

Considérant  l'activité  principale  de  l'association  « Collectif  Ruffins  Ensemble »,  à  savoir
l'appropriation citoyenne des délaissés temporaires du tramway dans le quartier des Ruffins
dans le cadre de son projet « un tramway nommé désir » ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
52 voix pour

2 abstentions: Djeneba KEITA, Murielle MAZE

DÉCIDE

Article 1 : Approuve l'attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association « Collectif
Ruffins Ensemble », d’un montant de 2 595 €, pour son projet « un tramway nommé désir ».

Article 2 : Autorise Monsieur le maire ou son représentant délégué à signer la notification de
subvention  et  tout  acte  nécessaire  au  versement  de  la  subvention  dès  que  la  présente
délibération sera exécutoire.
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Article 3 : Dit que la dépense sera prélevée sur le budget de l’exercice concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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http://www.telerecours.fr/
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Nouveau tampon



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_29 : Approbation de la convention pluriannuelle d'objectifs et de 
financement 2021-2023 entre la Ville de Montreuil et l'association "Comité des fêtes 
du quartier Solidarité-Carnot" 

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,  Monsieur  LAMARCHE,
Madame LANA, Monsieur LE CHEQUER, Madame LE GOURRIEREC, Monsieur LEGHMIZI, Madame
LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,  Monsieur  MBARKI,  Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur MOLOSSI, Madame PEYRAMAURE,
Madame POULARD, Monsieur SERNE, Madame SERRES, Monsieur STERN, Madame TERNISIEN,
Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Madame HRISTACHE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_29  :  Approbation  de  la  convention  pluriannuelle  d'objectifs  et  de
financement 2021-2023 entre la Ville de Montreuil et l'association "Comité des fêtes
du  quartier  Solidarité-Carnot"  

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 1611-
4 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, notamment son article 1 ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l’article 10 de la loi précitée,
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1er ;

Vu la délibération n°DEL20210331_4 du conseil municipal du 31 mars 2021 portant adoption du
budget primitif pour l'exercice 2021 ;

Vu les statuts de l'association « Comité des fêtes du quartier Solidarité-Carnot » ;

Vu la convention d’objectifs et de financement entre la ville de Montreuil et l’association Comité
des fêtes du quartier Solidarité-Carnot annexée à la présente délibération ;

Vu l’avis de la commission d'instruction des demandes de subvention en date du 29 janvier
2021 ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant  que  la  ville  s’est  engagée  dans  le  cadre  de  sa  politique  en  direction  des
associations à favoriser l’essor de la vie associative ;

Considérant que la ville souhaite, dans le cadre de sa politique de développement et de vie des
quartiers, que puissent se développer la vie citoyenne et la solidarité à l’échelle de chaque
quartier ;

Considérant que la ville de Montreuil reconnaît l’intérêt, pour le développement de sa politique,
de l’activité engagée par l'association « Comité des fêtes du quartier  Solidarité-Carnot »,  et
entend en conséquence lui apporter son soutien financier et logistique ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
51 voix pour

2 abstentions: Djeneba KEITA, Murielle MAZE
1 ne participe pas au vote (art L.2131-11 du CGCT) : Marie-Hélène CARLIER

DÉCIDE

Article 1 : Approuve la convention pluriannuelle d’objectifs et de financement entre la Ville et
l’association « Comité des fêtes du quartier Solidarité-Carnot » pour la période 2021 – 2023.
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Article 2 : Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant délégué, à signer ladite convention et
les actes s’y rapportant, dont les avenants n’ayant pas pour effet d’augmenter la participation
financière de la Ville ni d'augmenter la durée de la convention, dès que la présente délibération
sera exécutoire.

Article  3 :  Dit  que  les  dépenses  en  résultant  seront  imputées  sur  le  budget  de  l’exercice
concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_30 : Approbation de la convention pluriannuelle d'objectifs et de 
financement 2021-2023 entre la Ville de Montreuil et l'association "Comité des fêtes 
du quartier Villiers-Barbusse"

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,  Monsieur  LAMARCHE,
Madame LANA, Monsieur LE CHEQUER, Madame LE GOURRIEREC, Monsieur LEGHMIZI, Madame
LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,  Monsieur  MBARKI,  Madame
MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur MOLOSSI, Madame PEYRAMAURE,
Madame POULARD, Monsieur SERNE, Madame SERRES, Monsieur STERN, Madame TERNISIEN,
Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Madame HRISTACHE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_30  :  Approbation  de  la  convention  pluriannuelle  d'objectifs  et  de
financement 2021-2023 entre la Ville de Montreuil et l'association "Comité des fêtes
du quartier Villiers-Barbusse"

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 1611-
4 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, notamment son article 1 ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l’article 10 de la loi précitée,
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1er ;

Vu la délibération n°DEL20210331_4 du conseil municipal du 31 mars 2021 portant adoption du
budget primitif pour l'exercice 2021 ;

Vu la convention d’objectifs et de financement entre la ville de Montreuil et l’association Comité
des fêtes du quartier Villiers Barbusse annexée à la présente délibération ;

Vu l'avis de la commission d'instruction des demandes de subvention en date du 29 janvier
2021 ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021;

Considérant  que  la  ville  s’est  engagée  dans  le  cadre  de  sa  politique  en  direction  des
associations à favoriser l’essor de la vie associative,

Considérant que la ville souhaite, dans le cadre de sa politique de développement et de vie des
quartiers, que puissent se développer la vie citoyenne et la solidarité à l’échelle de chaque
quartier,

Considérant que la ville de Montreuil reconnaît l’intérêt, pour le développement de sa politique,
de l’activité engagée par l'association « Comité des fêtes du quartier Villiers Barbusse  », et
entend en conséquence lui apporter son soutien financier ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
52 voix pour

2 abstentions: Djeneba KEITA, Murielle MAZE

DÉCIDE

Article 1 : Approuve la convention pluriannuelle d’objectifs et de financement entre la ville et
l’association « Comité des fêtes du quartier Villiers Barbusse » pour la période 2021 – 2023.

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant délégué, à signer ladite convention et
les actes s’y rapportant, dont les avenants n’ayant pas pour effet d’augmenter la participation
financière de la Ville ni d'augmenter la durée de la convention, dès que la présente délibération
sera exécutoire.
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Article  3 :  Dit  que  les  dépenses  en  résultant  seront  imputées  sur  le  budget  de  l’exercice
concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_31 : Approbation de la convention de partenariat avec le Club 
athlétique de Montreuil (CAM93) pour la participation à l'organisation du 12ème 
Meeting international d'athlétisme. 

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur CHESNEAUX, Monsieur CONSALVI, Madame CREACHCADEC, Madame DEHAY, Monsieur
DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame DOUCOURE,  Monsieur  GALERA,  Madame GLEMAS,
Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,  Madame  HEUGAS,  Madame
HRISTACHE, Monsieur JUMEAUX, Madame KA, Madame KEITA,  Monsieur LAMARCHE, Madame
LANA, Monsieur LE CHEQUER, Madame LE GOURRIEREC, Monsieur LEGHMIZI, Madame LELEU,
Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,  Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,
Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur  MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame
POULARD, Monsieur SERNE, Madame SERRES, Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur
TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Madame DEFINEL.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.

H Ô T E L  D E  V I L L E  •  1  P L A C E  J E A N - J A U R È S  •  9 3 1 0 5  M O N T R E U I L  C E D E X  • T É L .  :  0 1  4 8  7 0  6 0  0 0  •  W W W . M O N T R E U I L . F R749



DEL20210331_31  :  Approbation  de  la  convention  de  partenariat  avec  le  Club
athlétique de  Montreuil  (CAM93)  pour  la  participation  à  l'organisation  du  12ème
Meeting international d'athlétisme. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et L.1611-
4 ;

Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-
321  du  12  avril  2000  et  relatif  à  la  transparence  financière  des  aides  octroyées  par  les
personnes publiques ;

Vu la délibération n° 20210331_ 4 du conseil municipal en date du 31 mars 2021 relative à
l'adoption du budget primitif ; 

Vu le projet de convention proposée au Club athlétique de Montreuil 93 relatif à l’organisation
du 12e Meeting international d’athlétisme de Montreuil, annexé à la présente délibération ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ; 

Considérant que le Meeting international d’athlétisme de Montreuil est un moment fort de la
pratique du sport à haut niveau ;

Considérant  que  dans  le  cadre  de  sa  politique  sportive,  la  Ville  a  souhaité  renouveler  son
partenariat avec le Club athlétique de Montreuil (CAM 93) pour l’organisation du 12e Meeting

Considérant  qu’il  convient  de  verser  une  subvention  de  65 000 €  au  Club  Athlétique  de
Montreuil 93 pour l’organisation du Meeting d’athlétisme de Montreuil, sous réserve du vote du
budget ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : Approuve la convention entre la ville de Montreuil et le Club Athlétique de Montreuil
93, annexée à la présente délibération.
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Article  2  :  Autorise  monsieur  le  maire,  ou  son.a  représentant.e  délégué.e,  à  signer  ladite
convention dès que la présente délibération sera exécutoire.

Article 3 : Dit que la dépense sera prélevée sur le budget de l'exercice concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_32 : Approbation des conventions d'objectifs et de moyens 2021 entre 
la ville de Montreuil et cinq associations sportives montreuilloises.

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 46

Absent(s)  : 4

Pouvoir(s) : 5
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur CHESNEAUX, Madame CREACHCADEC, Madame DEFINEL, Madame DEHAY, Monsieur
DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame DOUCOURE,  Monsieur  GALERA,  Madame GLEMAS,
Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,  Madame  HEUGAS,  Madame
HRISTACHE, Monsieur JUMEAUX, Madame KA, Madame KEITA, Monsieur LAMARCHE, Monsieur LE
CHEQUER,  Madame LE  GOURRIEREC,  Monsieur  LEGHMIZI,  Madame LELEU,  Monsieur  LEROY,
Madame LORCA,  Madame MAZE,  Monsieur  MBARKI,  Madame MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,
Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur  MOLOSSI,  Madame PEYRAMAURE, Madame POULARD, Madame
SERRES, Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame
YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC, Madame Paule GUERIN à Monsieur Yann LEROY, Madame Michelle BONNEAU à
Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Monsieur CONSALVI, Madame LANA, Monsieur MADAULE, Monsieur SERNE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.

H Ô T E L  D E  V I L L E  •  1  P L A C E  J E A N - J A U R È S  •  9 3 1 0 5  M O N T R E U I L  C E D E X  • T É L .  :  0 1  4 8  7 0  6 0  0 0  •  W W W . M O N T R E U I L . F R752



DEL20210331_32 : Approbation des conventions d'objectifs et de moyens 2021 entre
la ville de Montreuil et cinq associations sportives montreuilloises.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29 alinéa 1 et L.
1611-4 ;

Vu l’article 10 alinéa 3 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, entré en vigueur le 10 juin suivant, pris
pour l’application de l’article 10 de la loi précitée et relatif  à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques, portant sur l’obligation de conventions pour les
subventions supérieures à 23.000€ ;

Vu les projets de conventions d’objectifs et de moyens annexés à la présente délibération ;

Vu l'annexe proposant des objectifs et des indicateurs de suivi, relatifs aux axes de travail des
conventions annuelles ; 

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant les échanges engagés dans le cadre d’un groupe de travail avec la majorité des
clubs concernés ;

Considérant qu'il convient de soutenir financièrement les cinq clubs sportifs qui constituent la
grande majorité de l'offre sportive aux Montreuillois ; 

Considérant qu'il convient de contractualiser avec les associations sportives bénéficiant d'une
subvention municipale supérieure à 23 000 € ; 

Après en avoir délibéré

A la majorité par
50 voix pour

1 ne particip(ent) pas au vote (art L.2131-11 du CGCT) : Tobias MOLOSSI

DÉCIDE

Article 1 : Approuve les conventions d’objectifs et de moyens, annexées à la présente délibération, entre 
la Ville et les associations sportives montreuilloises suivantes : 

 Red Star Club Montreuillois (RSCM)
 Club Athlétique de Montreuil 93 (CAM 93)
 Elan Sportif de Montreuil (ESDM)
 Montreuil Hand Ball (MHB) 
 Montreuil Football Club (MFC)

Article 2  : Autorise monsieur le maire, ou son.sa représentant.e délégué.e, à signer ces conventions avec
les associations mentionnées à l’article 1 de la présente délibération, ainsi que leurs avenants relatifs
n’engageant pas de ressources ou de droits supplémentaires de la part de la Ville dès que la présente
délibération sera rendue exécutoire.
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Article 3 : Dit que la dépense sera imputée sur le budget de l'exercice concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_33 : Approbation de l'exonération des redevances relatives aux 
conventions d'occupation précaire et temporaire soumises à redevances 
d'équipements sportifs de la Ville au profit d'associations sportives et d'une 
entreprise 

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,
Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE  GOURRIEREC,
Monsieur  LEGHMIZI,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,
Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur
MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame  POULARD,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,
Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Monsieur SERNE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.

H Ô T E L  D E  V I L L E  •  1  P L A C E  J E A N - J A U R È S  •  9 3 1 0 5  M O N T R E U I L  C E D E X  • T É L .  :  0 1  4 8  7 0  6 0  0 0  •  W W W . M O N T R E U I L . F R755



DEL20210331_33  :  Approbation  de  l'exonération  des  redevances  relatives  aux
conventions  d'occupation  précaire  et  temporaire  soumises  à  redevances
d'équipements  sportifs  de  la  Ville  au  profit  d'associations  sportives  et  d'une
entreprise 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles, L.2212-1 , L.2212-2
et L.2212-4 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020 relative aux conditions financières de résolution de
certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport ; 

Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu l'arrêté préfectoral n° P093-20201017 du 17 octobre 2020 portant mesures de police sur le
département de la Seine-Saint-Denis en vue de ralentir la propagation du virus Covid-19 ; 

Vu la délibération DEL20200704_21 du conseil municipal en date du 4 juillet 2020 relative aux
tarifs municipaux à compter du 1er septembre 2020 (tarifs « année scolaire ») ; 

Vu  la  décision  DEC2020_379  du  29  juillet  2020  portant  sur  les  conventions  d'occupation
précaire  et  temporaire  soumises  à  redevance  d'équipements  sportifs  de  la  ville,  au  profit
d'associations sportives et autres organismes, pour la saison sportive 2020-2021 ;

Vu le guide du traitement budgétaire et comptable des créances irrécouvrables ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant, les restrictions et interdictions de pratique des activités physiques et sportives
décrétées  par  l’État  aux  fins  de  garantir  la  santé  publique  ayant  imposé  la  fermeture  des
équipements sportifs durant la saison 2020-2021 ; 
 
Considérant  que  les  activités  des  partenaires  associatifs  et  économiques  ne  pourront  pas
reprendre normalement jusqu'à nouvel ordre ;

Considérant la nécessité d'apporter un soutien aux acteurs associatifs et économiques de la
ville de Montreuil ; 

Considérant la difficulté financière de l'entreprise SA Gym suédoise ; 

Considérant qu'il convient de procéder à l'exonération des redevances dues par les occupants
des équipements sportifs  du 17 octobre au 31 mars 2021 ; 

Considérant  que  l'exonération  sera  effectuée  au  prorata  des  mois  de  fermeture  des
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équipements sportifs ;

Considérant que le montant des redevances est d'un total de 9.051 € ; 

Considérant que cela implique l’abandon de recettes ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 :  Procède à l'exonération des redevances d'occupation du domaine public pour les
entités suivantes pour la période du 17 octobre au 31 mars 2021 : 

* Association sportive du comité d'entreprise de Renault
* Association sportive du comité d'entreprise de la BNP
* Association sportive du comité d'entreprise de la RATP
* Université Paris 13 (STAPS)
* SA Gym suédoise 

Article 2 : Dit que le montant annuel des redevances est de 9 051€ pour le budget en cours est
décomposé :

* Association sportive de Renault : 864 €
* Association sportive de la BNP : 2835 €
* Association sportive de la RATP : 864 €
* Université Paris 13 (STAPS) : 384 €
* SA Gym suédoise  : 4104 €

Article 3 : Dit que cette exonération sera effectuée au prorata du nombre de mois de fermeture
des équipements sportifs.

Article 4 : Dit que l'abandon de ces recettes sera imputé sur le budget de l'exercice concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_34 : Approbation de la mise en place d'accès gratuit sur les créneaux 
loisirs du centre sportif Arthur Ashe en juillet et août 2021

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 47

Absent(s)  : 2

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,
Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE  GOURRIEREC,
Monsieur  LEGHMIZI,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,
Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur
MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,
Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Madame POULARD, Monsieur SERNE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.

H Ô T E L  D E  V I L L E  •  1  P L A C E  J E A N - J A U R È S  •  9 3 1 0 5  M O N T R E U I L  C E D E X  • T É L .  :  0 1  4 8  7 0  6 0  0 0  •  W W W . M O N T R E U I L . F R758



DEL20210331_34 : Approbation de la mise en place d'accès gratuit sur les créneaux
loisirs du centre sportif Arthur Ashe en juillet et août 2021

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2121-29, L1611-4 et
L2331-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;
Vu la délibération DEL20200704_21 du conseil municipal en date du 7 juillet 2020 relative aux
tarifs  municipaux  à  compter  du  1er septembre  2020  (tarifs  « année  scolaire)  –  création  et
fixation des tarifs – abattement quotient familial ; 
Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ; 

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une
des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer
en  tout  lieu  et  en  toute  circonstance  avec  les  autres  mesures  dites  barrières,  notamment
d'hygiène, prescrites au niveau national ;
Considérant  le  centre  sportif  Arthur  Ashe  comme  lieu  d'accueil  de  dispositifs  municipaux
estivaux en direction des jeunes (enfance, jeunesse) ;
Considérant  la  gratuité  comme la  solution  la  plus  adaptée  pour  simplifier  l'organisation  du
service, pour favoriser la pratique d'activités physiques pour les personnes ne partant pas en
vacances et pour assurer la promotion de l'offre d'activités du site en vue de la rentrée de
septembre ;
Considérant que la gratuité des accès à la réservation sur les créneaux loisirs du centre sportif
Arthur Ashe du 1er juillet au 31 août 2021 nécessite l'approbation du conseil municipal ; 

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : Approuve la gratuité des accès à la réservation des créneaux loisirs au centre sportif
Arthur Ashe du 1er juillet au 31 août 2021.

Article 2 : Dit que les recettes non perçues impacteront le budget de l’exercice concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_35 : Adoption d'un avenant à la Charte territoriale de gestion urbaine 
et sociale de proximité (GUSP) pilotée par l'EPT Est Ensemble

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 49

Absent(s)  : 0

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,
Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE  GOURRIEREC,
Monsieur  LEGHMIZI,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,
Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur
MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame  POULARD,  Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,
Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : 

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.

H Ô T E L  D E  V I L L E  •  1  P L A C E  J E A N - J A U R È S  •  9 3 1 0 5  M O N T R E U I L  C E D E X  • T É L .  :  0 1  4 8  7 0  6 0  0 0  •  W W W . M O N T R E U I L . F R760



DEL20210331_35 : Adoption d'un avenant à la Charte territoriale de gestion urbaine
et sociale de proximité (GUSP) pilotée par l'EPT Est Ensemble

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L1111-2 et L. 2121-29 ;
Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale,
dite « Loi Lamy »;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRe ;
Vu le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville dans les départements métropolitains ;
Vu la délibération CT2021-02-09-11 du conseil territorial du 9 février 2021 adoptant l'avenant à
la charte territoriale de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité pour prorogation du dispositif
d’abattement TFPB en 2021 et 2022.
Vu la tenue de la commission municipale thématique permanente en date du 29 mars 2021;

    
Considérant  que  la  loi  Lamy a défini  une nouvelle  géographie  prioritaire  qui  a  abouti  à  la
création de 5 QPV à Montreuil, dont deux QPV inter-communaux ;

Considérant  que  l'EPT  Est  Ensemble  et  ses  Villes  membres,  dont  Montreuil,  ont  mené  une
démarche visant à élaborer un contrat de ville avec L’État et les autres signataires,  et que ce
contrat a été approuvé par le conseil municipal du 2 avril 2015 et signé le 28 mai 2015 ;

Considérant  la  nécessité  d’accompagner  les  phases  de  transformation  de  ces  territoires,
d’apporter une gestion quotidienne renforcée, concertée et coordonnée entre les acteurs ;

Considérant que la gestion urbaine de proximité est un axe d'intervention municipal important
sur lequel sont mobilisés des agents des 6 Antennes de vie de quartier ;

Considérant les engagements pris en la matière en 2016 par les signataires de la Charte de
gestion urbaine et sociale de proximité d’Est Ensemble, approuvée par le conseil municipal le
15 juin 2016 ;

Considérant le rôle et la présence des bailleurs sociaux dans les 5 QPV montreuillois et le cadre
national d'abattement de TFPB dont ils bénéficient, en contrepartie de leur participation à des
actions d'amélioration du cadre de vie ;

Considérant l'importance pour la Ville de mobiliser les bailleurs sociaux dans la réalisation des
plans d'actions triennaux annexés aux 5 conventions GUP adoptés par le conseil municipal du
28 juin 2017 ;

Considérant  que  la  prolongation  du  contrat  de  ville  jusqu'en  2022  rend  nécessaire  la
prolongation du cadre partenarial établi entre les villes, l'EPT, la Préfecture et les bailleurs pour
poursuivre l'atteint des objectifs fixés par la charte territoriale et par les conventions GUP ;

Considérant que  la Préfecture et Est Ensemble ont proposé aux bailleurs et villes signataires de
la  charte  territoriale  de  2016,  d'adopter  un  avenant  permettant  notamment  aux  bailleurs
sociaux concernés de continuer à bénéficier de l'abattement partiel de TFPB dont ils bénéficient
dans les QPV jusqu'au 31 décembre 2022 ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
54 voix pour
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1 voix contre : Mathieu TOME

DÉCIDE

Article 1 : Approuve l'avenant à la charte territoriale de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité
pour prorogation du dispositif d’abattement TFPB en 2021 et 2022 adopté le 9 février 2021 par
le conseil territorial d'Est Ensemble et soumis à la signature des parties prenantes de ladite
Charte.

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant délégué, à signer ledit avenant, et à
intervenir pour assurer leur mise en œuvre dès que la présente délibération sera exécutoire.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_36 : Approbation des conventions relatives à l'intervention du service 
de médiation sociale de la ville dans le parc social avec l'OPHM et la RIVP

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 49

Absent(s)  : 3

Pouvoir(s) : 3
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,
Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE  GOURRIEREC,
Monsieur  LEGHMIZI,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,
Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur
MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame  POULARD,  Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,
Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN, Monsieur
Olivier  CHARLES  à  Madame Méline  LE  GOURRIEREC,  Monsieur  Olivier  MADAULE  à  Madame
Nathalie LANA.
Absent(s) : Madame BENSAID, Madame GUERIN, Monsieur PERREAU.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.

H Ô T E L  D E  V I L L E  •  1  P L A C E  J E A N - J A U R È S  •  9 3 1 0 5  M O N T R E U I L  C E D E X  • T É L .  :  0 1  4 8  7 0  6 0  0 0  •  W W W . M O N T R E U I L . F R763



DEL20210331_36 : Approbation des conventions relatives à l'intervention du service
de médiation sociale de la ville dans le parc social avec l'OPHM et la RIVP

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L1111-2 ;

Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale ;

Vu le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville dans les départements métropolitains ;

Vu la délibération DEL20170628_21 du 28 juin 2017 du conseil municipal portant Approbation
de 5 conventions de gestion urbaine de proximité, à conclure avec l’État, Est Ensemble, les
bailleurs sociaux et autres partenaires concernés et contenant les orientations et plans d'actions
 correspondant aux 5 Quartiers Politique de la Ville (QPV) montreuillois ;

Vu la délibération CT2021-02-09-11 du 9 février 2021 du conseil de territoire de l’Établissement
public territorial Est Ensemble portant adoption de l'avenant à la charte territoriale de Gestion
Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) pour prorogation du dispositif  d'abattement de taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en 2021 et 2022 ;

Vu la délibération DEL20210331_35 du 31 mars 2021 du conseil municipal portant approbation
d'un  avenant  à  la  charte  territoriale  de  Gestion  Urbaine  et  Sociale  de  Proximité  pour  la
prorogation du dispositif d’abattement TFPB en 2021 et 2022. ;

Vu les projets des deux conventions de partenariat entre la ville de Montreuil et les bailleurs
sociaux OPHM et RIVP, relatives à l'intervention du service de la médiation dans le parc social,
annexées à la présente délibération ;

Vu la tenue de la commission municipale thématique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant  l'importance  du  nombre  de  logements  sociaux  à  Montreuil  et  la  nécessité  de
concourir à l'amélioration de la cohésion sociale et du cadre de vie dans les quartiers dans
lesquels ils sont situés, en particulier les 5 quartiers de la politique de la Ville ;

Considérant que la médiation sociale est une démarche de proximité au service de la cohésion
sociale, indispensable à la prévention et la résolution des conflits ;

Considérant  que  les  bailleurs  sociaux  font  régulièrement  appel  au  service  municipal  de  la
médiation sociale pour résoudre des problèmes et conflits de différents types, en particulier de
voisinage ;

Considérant le coût de ces services pour la Ville et l'opportunité de développer des relations
conventionnelles avec les bailleurs, qui permettraient à la ville de recouvrir annuellement une
recette forfaitaire (proportionnelle au nombre de logements concernés) ;

Considérant l'importance pour la Ville de mobiliser les bailleurs sociaux dans les quartiers de
Montreuil pour atteindre les objectifs des 5 conventions de gestion urbaine de proximité ;

Considérant le cadre national d’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
dont les bailleurs sociaux bénéficient dans les quartiers prioritaires, en contrepartie  de leur
participation à des actions d'amélioration du cadre de vie, cadre décliné au plan territorial dans
une charte territoriale établie en 2016 et prolongée par avenant jusqu’au 31 décembre 2022 ;

Considérant la volonté d'engagements de l'OPHM et de RIVP aux côtés de la Ville pour œuvrer à
la résolution des conflits dans les résidences qu’ils gèrent ;
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Considérant que les deux conventions établies avec l'OPHM et la RIVP établissent des modalités
de partenariat avec la Ville pour concourir à l'amélioration de la cohésion sociale dans les QPV
de Montreuil.

Après en avoir délibéré

A la majorité par
46 voix pour

6 ne particip(ent) pas au vote (art L.2131-11 du CGCT) : Stéphan BELTRAN, Nassera DEFINEL,
Florent GUEGUEN, Anne-Marie HEUGAS, Yann LEROY, Murielle MAZE

DÉCIDE

Article 1 :  Approuve les conventions entre la Ville et l'Office public de l'Habitat Montreuillois
(OPHM) d’une part et entre la Ville et la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) d’autre
part.

Article  2 :  Autorise  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant  délégué,  à  signer  lesdites
conventions et à intervenir pour assurer leur mise en œuvre dès que la présente délibération
sera exécutoire.

Article 3 : Dit que les recettes en découlant seront imputées au budget de l'exercice concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_37 : Adhésion de la ville à l'association Rue de l'Avenir

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,
Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE  GOURRIEREC,
Monsieur  LEGHMIZI,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,
Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur
MOLOSSI, Madame PEYRAMAURE, Monsieur SERNE, Madame SERRES, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Madame POULARD.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.

H Ô T E L  D E  V I L L E  •  1  P L A C E  J E A N - J A U R È S  •  9 3 1 0 5  M O N T R E U I L  C E D E X  • T É L .  :  0 1  4 8  7 0  6 0  0 0  •  W W W . M O N T R E U I L . F R766



DEL20210331_37 : Adhésion de la ville à l'association Rue de l'Avenir

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Vu la délibération n°DEL20210331_4 du 31 mars 2021 portant adoption du budget primitif de
l’exercice 2021 ;
Vu les statuts de l’association Rue de l'Avenir ;
Vu  le  tarif  de  150 €,  applicable  aux  communes  de  plus  de  5 000  habitants, demandé  par
l'association à la Ville au titre de son adhésion pour l’année 2021 ;
Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant le droit reconnu aux communes d’adhérer à des associations qui répondent de par
leur action à l’intérêt communal ;
Considérant une politique municipale forte en faveur du développement des mobilités actives ;
Considérant que la ville de Montreuil a voté son plan vélo en 2018 ;
Considérant que l'association a pour objectif  de produire et partager des connaissances sur
l'aménagement des espaces publics et des politiques de mobilités durables ;
Considérant que l’association Rue de l'Avenir organise régulièrement des échanges techniques
entre les villes partageant ces mêmes orientations ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : Approuve l'adhésion à l’association Rue de l'Avenir à compter de l'exercice 2021 et
autorise  Monsieur  le  maire,  ou  son  représentant  délégué,  à  signer  tous  les  documents  y
afférents.

Article 2 : Approuve le versement de la somme de 150 € pour l’adhésion à l'association Rue de
l'Avenir au titre de la cotisation pour l'année 2021.

Article  3 :  Dit  que  les  dépenses  en  résultant  seront  imputées  sur  le  budget  de  l’exercice
concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_38 : Approbation d'une convention triennale d'objectifs et de 
financement à 
intervenir entre la ville de Montreuil et l'association Travaux d'Intérêts Généreux 
d'Extérieur (T.I.G.E) pour l'organisation d'un évènement annuel de Land Art intitulé 
" Land Art aux Murs à Pêches "

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 46

Absent(s)  : 3

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame DEFINEL,  Madame  DEHAY,  Monsieur
DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame DOUCOURE,  Monsieur  GALERA,  Madame GLEMAS,
Monsieur  GUEGUEN,  Madame  HEDHUIN,  Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur
JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,  Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE
CHEQUER,  Madame LE  GOURRIEREC,  Monsieur  LEGHMIZI,  Madame LELEU,  Monsieur  LEROY,
Madame LORCA,  Madame MAZE,  Monsieur  MBARKI,  Madame MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,
Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur  MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Monsieur  SERNE,  Madame
SERRES, Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame
YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Monsieur CHESNEAUX, Monsieur GUILLOT, Madame POULARD.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

H Ô T E L  D E  V I L L E  •  1  P L A C E  J E A N - J A U R È S  •  9 3 1 0 5  M O N T R E U I L  C E D E X  • T É L .  :  0 1  4 8  7 0  6 0  0 0  •  W W W . M O N T R E U I L . F R768



Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_38  :  Approbation  d'une  convention  triennale  d'objectifs  et  de
financement  à  
intervenir entre la ville de Montreuil et l'association Travaux d'Intérêts Généreux  
d'Extérieur (T.I.G.E) pour l'organisation d'un évènement annuel de Land Art intitulé 
" Land Art aux Murs à Pêches "

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code général  des collectivités territoriales,  et notamment ses articles L.2121-29 et L.
1611-4,

Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations,

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-
321  du  12  avril  2000  et  relatif  à  la  transparence  financière  des  aides  octroyées  par  les
personnes publiques,

Vu la délibération n°DEL20210331_4 du conseil municipal en date du 31 mars 2021 relative à
l’adoption du budget primitif de l’exercice 2021,

Vu le projet de convention triennale d'objectifs et de financement entre la ville de Montreuil et
l’association  Travaux  d'Intérêts  Généreux  d'Extérieur  (T.I.G.E),  annexée  à  la  présente
délibération, 

Vu la tenue de la commission municipale thématique permanente en date du 29 mars 2021,

Considérant le projet de l'association de valoriser la nature au sein d'un milieu urbanisé en
permettant à tous les publics de découvrir le site des Murs à Pêches ;

Considérant que la ville de Montreuil reconnaît l’intérêt, pour le développement de sa politique,
de  l’activité  engagée  par  Travaux  d'Intérêts  Généreux  d'Extérieur  (T.I.G.E),  et  entend  en
conséquence lui apporter son soutien financier.

Considérant la mise en valeur et l'animation du secteur des Murs à Pêches souhaitée par la
Ville, et notamment à travers les axes consacrés à la culture et à la biodiversité du projet global
pour les Murs à Pêches ;

Considérant que la Ville et l’Association ont développé un partenariat pour mettre en œuvre ce
projet et qu’il convient d’en définir les modalités ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article  1 :  Approuve  la  convention  triennale  d'objectifs  et  de  financement entre  la  ville  de
Montreuil  et  l’association  Travaux  d'Intérêts  Généreux  d'Extérieur  (T.I.G.E),  annexée  à  la
présente délibération. 
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Article  2 :  Autorise  monsieur  le  maire  ou  son.sa  représentant.e  délégué.e  à  signer  ladite
convention triennale d'objectifs et de financement dès que la présente délibération sera rendue
exécutoire. 

Article 3 : Dit que la dépense sera prélevée sur le budget de l’exercice concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_39 : Approbation de la convention d'objectif et de financement entre 
la ville et l'association L.E.S. F.L.E.U.R.S.

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,
Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE  GOURRIEREC,
Monsieur  LEGHMIZI,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,
Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur
MOLOSSI, Madame PEYRAMAURE, Monsieur SERNE, Madame SERRES, Monsieur STERN, Madame
TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Madame POULARD.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_39 : Approbation de la convention d'objectif et de financement entre
la ville et l'association L.E.S. F.L.E.U.R.S.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29 et L.1611-4 ;

Vu la loi n°2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, notamment son article 10 ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l’article 10 de la loi précitée,
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1er ;

Vu la délibération n°DEL20210331_4  du conseil  municipal en date du 31 mars 2021 portant
adoption du budget primitif pour 2021 ;

Vu le  projet  de  convention d'objectif  et  de  financement entre la  Ville  et  l'association L.E.S.
F.L.E.U.R.S.  (Lier  Écologie  et  Saisons,  pour  les  Fermes  Locales  Expérimentales  Urbaines  en
Recherche de Solutions), annexé à la présente délibération ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant le projet global développé par la Ville pour les Murs à Pêches, et notamment son
volet Agriculture Urbaine ;

Considérant la pollution des sols aux métaux lourds du site ;

Considérant le partenariat entre le bureau d'expertise en agriculture urbaine Exp'AU et la Ville
pour  la  prise  en  compte  de  la  pollution  des  sols  dans  le  développement  de  microfermes
urbaines dans les Murs à Pêches ;

Considérant le projet d'expérimentation de recouvrement du sol proposé par l'association L.E.S.
F.L.E.U.R.S. ;

Considérant l’opportunité de mettre en place une expérimentation de mesures permettant de
prendre en compte de la pollution des sols dans les Murs à Pêches ;

Considérant  que  la  réalisation  du  projet  nécessite  d'être  soutenue  par  le  versement  d'une
subvention d'investissement au bénéfice l'association ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 :  Approuve la convention d'objectif  et de financement entre la Ville et l'association
L.E.S. F.L.E.U.R.S., annexée à la présente délibération.

Article 2 : Autorise Monsieur le maire, ou son représentant délégué, à signer ladite convention
ainsi que tout acte nécessaire au versement de la subvention, dès que la présente délibération
sera rendue exécutoire.
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Article 3 : Dit que la dépense en résultant sera prélevée sur le budget de l'exercice concerné.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD

774

http://www.telerecours.fr/
cdupont
Nouveau tampon



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_40 : Mission confiée à l'étude notariale Blanchard-Hautefeuille pour la 
vente du patrimoine de la Ville concernant les biens sis 16 rue de Lagny cadastré BF 
117 (lots 30 et 31) et 31 rue Alexis Lepère cadastré AF n°88 (lots 1 et 16)

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,
Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE  GOURRIEREC,
Monsieur  LEGHMIZI,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,
Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur
MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame  POULARD,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,
Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Monsieur SERNE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_40 : Mission confiée à l'étude notariale Blanchard-Hautefeuille pour la
vente du patrimoine de la Ville concernant les biens sis 16 rue de Lagny cadastré BF
117 (lots 30 et 31) et 31 rue Alexis Lepère cadastré AF n°88 (lots 1 et 16)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29 et L.2241-1 ;

Vu  le  code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques,  particulièrement  les  articles
L.3211-14  et  L.3221-1  pour  ce  qui  concerne  les  dispositions  applicables  aux  collectivités
territoriales et afférentes aux cessions d’immeubles du domaine privé ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant que la Ville de Montreuil possède du patrimoine non compris dans des secteurs de
projet, pouvant être vendu ;

Considérant que les notaires sont outillés de plate-formes sur Internet, qu’ils utilisent afin de
publier les offres de vente, et peuvent ensuite au nom de la Ville procéder à la sélection du
meilleur candidat à l’acquisition parfaitement solvable et dont le projet sera réalisable ;

Considérant  que  la  collaboration  avec  l’étude  notariale  Blanchard-Hautefeuille  a  donné
satisfaction, et qu’une nouvelle collaboration peut être envisagée avec cette étude ;

Considérant qu’il sera nécessaire de procéder à un avis public de cession et de recevoir des
offres afin d’obtenir un prix de vente qui ne pourra être inférieur aux avis rendus par France
Domaine, figurant ci-dessous et annexés à la présente délibération, et pour lequel le Conseil
municipal constate pour les biens immobiliers suivants :

- Parcelle BF 117 – 16 rue de Lagny – logement (lot 30) et cave (lot 31) évalués par France
Domaine en date du 23 septembre 2020 à 147 000 €,
- Parcelle AF 88 – 31 rue Alexis Lepère – logement (lot 1) et débarras (lot 16) évalués par France
Domaine en date du 4 mars 2021 à 135 000 € ;

Considérant qu’à l’issue de la procédure susvisée, ces cessions seront soumises à l’approbation
du conseil municipal ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
52 voix pour
2 voix contre : Murielle MAZE, Choukri YONIS

DÉCIDE

Article 1 : De confier à l’étude notariale Blanchard-Hautefeuille à Montreuil, la mise en publicité
par les moyens adéquats afin d’aboutir à la vente des biens susvisés, sachant que les prix de
vente ne pourront être inférieurs à l’évaluation rendue par France Domaine pour ces biens.

776



Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant délégué, à signer tout document
et acte liés à cette mission et aux cessions concernées relevant de ses attributions.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_41 : Exonération partielle des redevances d'occupation du domaine 
public permanente pour l'année 2021

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 49

Absent(s)  : 0

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,
Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE  GOURRIEREC,
Monsieur  LEGHMIZI,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,
Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur
MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame  POULARD,  Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,
Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : 

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_41  :  Exonération partielle  des redevances d'occupation du domaine
public permanente pour l'année 2021

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2331-
2 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 2125-1
et suivants ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire au 1er juin 2021 ;

Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour  faire  face  à  l'épidémie  de  covid-19  dans  le  cadre  de  l'état  d'urgence  sanitaire,  et
notamment son article 40 ;

Vu la délibération n°DEL2016615_27 du conseil municipal du 15 juin 2016 portant approbation
du règlement de voirie et des espaces publics de la ville de Montreuil ;

Vu  l'arrêté  du  maire  n°ARR2017_760  –  RT2017P/0003  du  29  juin  2017  portant  révision  du
règlement de voirie et des espaces publics ;

Vu la délibération n°DEL20210210_25 du conseil municipal du 10 février 2021 relative aux tarifs
municipaux 2021 ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant la fermeture de certains commerces durant la période d’état d’urgence sanitaire ;

Considérant  la  diminution voir  l'absence de chiffre d’affaires  de ces  commerces pendant la
période d’état d’urgence sanitaire ;

Considérant  la  nécessité  d'apporter  un  soutien  aux  acteurs  économiques  montreuillois  de
proximité en modulant le montant de la redevance d'occupation du domaine public ; 

Considérant qu'il convient par conséquent de procéder à l’exonération partielle à hauteur de
50 % du montant des redevances pour les bénéficiaires d’occupations du domaine public (ODP)
permanente exploitant une terrasse cités au I. de l'article 40 du décret du 29 octobre 2020
(restaurants et débits de boisson), au titre de l'année 2021 ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
54 voix pour

1 abstention(s): Pierre SERNE

DÉCIDE
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Article 1 : Décide d'exonérer partiellement les  bénéficiaires d’occupations du domaine public
(ODP) permanente exploitant une terrasse, cités au I. de l'article 40 du décret du 29 octobre
2020 (restaurants et débits de boisson), à hauteur de 50 % du tarif au titre de l'année 2021.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_42 : Approbation du rapport de la CLECT du 26 janvier 2021 de 
l'établissement public territorial Est Ensemble

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 49

Absent(s)  : 0

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,
Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE  GOURRIEREC,
Monsieur  LEGHMIZI,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,
Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur
MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame  POULARD,  Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,
Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : 

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_42  :  Approbation  du  rapport  de  la  CLECT  du  26  janvier  2021  de
l'établissement public territorial Est Ensemble

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29, L5211-4-1-
II, L5219-5 et L5219-10-II ;

Vu la loi  n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ; 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) ; 

Vu le décret n°2015-1661 du 11 décembre 2015 relatif à la Métropole du Grand Paris et fixant le
périmètre de l’Établissement Public Territorial Est Ensemble ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°09-3597 du 22 décembre 2009 portant création de la Communauté
d’agglomération Est Ensemble ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2012-1733 du 13 juin 2012 modifiant les statuts de la Communauté
d’agglomération Est Ensemble ; 

Vu  la  délibération  n°2010-02-16-7  du  6  février  2010  du  Conseil  communautaire  de  la
Communauté  d’agglomération  Est  Ensemble  portant  création  de  la  Commission  Locale
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ; 

Vu  la  délibération  n°2016-01-19-2  du  19  janvier  2016  du  Conseil  communautaire  de
l’Établissement  Public  Territorial  Est  Ensemble  portant  création  de  la  Commission  Locale
d’Évaluation des Charges Territoriales (CLECT) ; 

Vu  la  délibération  DEL20160406_14  du  6  avril  2016  du  Conseil  municipal  relative  à  la
désignation des délégués du Conseil municipal au sein de la CLECT de l’Établissement Public
Territorial Est Ensemble ;

Vu  la  délibération  DEL20200704_  46  du  4  juillet  2020  du  Conseil  municipal  relative  à  la
désignation des délégués du Conseil municipal au sein de la CLECT de l’Établissement Public
Territorial Est Ensemble ;

Vu le  rapport  écrit  de la  CLECT de l’Établissement Public  Territorial  Est  Ensemble  adopté à
l’unanimité par la Commission réunie le 26 janvier 2021, annexé à la présente délibération ;

Vu la tenue de la Commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant  la  transformation  de  la  Communauté  d’agglomération  Est  Ensemble  en
Établissement Public Territorial au 1er janvier 2016 sous l’effet de la loi n°2015-991 du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ;

Considérant que lors de la séance du 26 janvier 2021, les membres de la CLECT ont approuvé le
rapport annexé à la présente délibération portant, pour l'exercice 2021, sur le calcul du FCCT
1ère fraction (données provisoires), relatif à la fiscalité reversée et à la part équilibre, ainsi que
sur le FCCT 3ème fraction, relatif aux compétences transférées (PLU & PLUI; Renouvellement
urbain, RLPi, SIG phases 1 et 2, observatoire fiscal, actualisation cinéma Le Méliès et Parc des
Beaumonts, détransfert Parc Montreau, vitrerie) ;

Considérant  qu’à  défaut  d’approbation du rapport  de la  CLECT à  l’unanimité du Conseil  de
territoire, il  appartient aux Conseils municipaux d’approuver le rapport de la CLECT dans les
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conditions  de  majorité  qualifiée  requises  par  l’article  L.5211-5  II  du  Code  général  des
collectivités territoriales, à savoir la moitié des Conseillers municipaux représentant deux tiers
de la  population  ou les  deux tiers  des Conseillers  municipaux représentant  la  moitié  de la
population communautaire ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
52 voix pour

3 abstention(s): Murielle MAZE, Pierre SERNE, Choukri YONIS

DÉCIDE

Article  Unique  :  Approuve  le  rapport  de  la  Commission  Locale  d’Évaluation  des  Charges
Territoriales (CLECT) de l’Établissement Public Territorial Est Ensemble portant sur le calcul pour
2021 du FCCT 1ère fraction « part fiscale » et « équilibre » ainsi que du FCCT 3ème fraction «
charges transférées », adopté à l’unanimité par la Commission réunie le 26 janvier 2021.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_43 : Garantie à hauteur de 100% au bénéfice d'EMMAUS HABITAT d'un 
prêt global de 2 247 240 € consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations, 
destiné à financer l'acquisition en VEFA de 17 logements sis 37-43 boulevard Henri 
Barbusse.

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 49

Absent(s)  : 0

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,
Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE  GOURRIEREC,
Monsieur  LEGHMIZI,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,
Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur
MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame  POULARD,  Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,
Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : 

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_43 : Garantie à hauteur de 100% au bénéfice d'EMMAUS HABITAT d'un
prêt  global  de 2  247 240  €  consenti  par  la  Caisse des Dépôts  et  Consignations,
destiné à financer l'acquisition en VEFA de 17 logements sis 37-43 boulevard Henri
Barbusse.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29, L.2252-1 et
L.2252-2 ;
Vu le code civil, notamment son article 2298 ;
Vu le contrat de prêt N°119045 en annexe signé entre EMMAÜS HABITAT, ci-après l’Emprunteur,
et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu la convention de réservation de logements au titre de la garantie d'emprunt, annexée à la
présente délibération ;
Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ; 

Considérant  qu’EMMAÜS HABITAT envisage l'acquisition en VEFA de 17 logements sis  37-43
boulevard Henri Barbusse à Montreuil ;
Considérant  que,  pour  financer  cette  acquisition en VEFA,  EMMAÜS HABITAT se  propose de
contracter un emprunt d'un montant global de 2 247 240 € consenti par la Caisse des Dépôts et
Consignations ;
Considérant que l’octroi de ce prêt est conditionné par l’obtention de la garantie de la Ville à
hauteur de 100% ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
54 voix pour
1 voix contre : Murielle MAZE

DÉCIDE

Article 1 : Dit que la Ville accorde sa garantie à hauteur de 100 %, au bénéfice d' EMMAÜS
HABITAT, pour le remboursement d’un contrat de prêt d’un montant global de 2 247 240,00 €,
destiné à financer l'acquisition en VEFA de 17 logements (5 PLAI, 9 PLUS, 3 PLS) sis 37- 43
boulevard Henri Barbusse à Montreuil, souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat
de prêt N°119045 constitué de 7 lignes de prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
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Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 La garantie de la commune de Montreuil  est accordée pour  la durée totale du prêt,
jusqu’au  complet  remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes
contractuellement  dues par  l’emprunteur  dont  il  ne  se serait  pas  acquitté  à  la  date
d’exigibilité. 

 Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations,
la  commune  de  Montreuil  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Article 4 : Dit qu'en contrepartie de la garantie de l’emprunt, l’Emprunteur s’engage à réaliser
les attributions de logements en concertation avec la Ville de Montreuil qui se voit attribuer un
droit de réservation correspondant à 20% des 17 logements que compte l’opération globale, soit
3 logements, pour la durée du prêt concerné

Article 5 : Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant délégué, à signer la convention de
réservation de logements ayant pour objet de définir  le contingent communal ainsi  que les
modalités d’attribution, lorsque la présente délibération sera certifiée exécutoire.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_44 : Garantie à hauteur de 100%, au bénéfice de la S.A. d'HLM Antin 
Résidences, d'un prêt de 5 314 563 € consenti par la Caisse des Dépôts et 
Consignations, destiné financer la construction de 43 logements (13 PLAI, 21 PLUS, 9
PLS) sis 5/11 rue Mériel.

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 49

Absent(s)  : 0

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,
Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE  GOURRIEREC,
Monsieur  LEGHMIZI,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,
Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur
MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame  POULARD,  Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,
Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : 

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_44 : Garantie à hauteur de 100%, au bénéfice de la S.A. d'HLM Antin
Résidences,  d'un  prêt  de  5  314  563  €  consenti  par  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations, destiné financer la construction de 43 logements (13 PLAI, 21 PLUS, 9
PLS) sis 5/11 rue Mériel.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29, L. 2252-1
et L. 2252-2 ;

Vu le code civil, notamment son article 2298 ;

Vu le contrat de prêt N°119185 en annexe signé entre ANTIN Résidences Société Anonyme
d'Habitations à Loyer Modéré, ci-après l’Emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Vu le projet de la convention de réservation de logements annexé à la présente délibération ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant que ANTIN Résidences Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré envisage la
construction de 43 logements (13 PLAI, 21 PLUS, 9 PLS) sis 5/11 rue Mériel à Montreuil ; 

Considérant  que,  pour  financer  cette  opération  de  construction,  ANTIN  Résidences  Société
Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré se propose de contracter un emprunt d'un montant de
5 314 563 € consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Considérant que l’octroi de ce prêt est conditionné par l’obtention de la garantie de la Ville à
hauteur de 100% ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
54 voix pour
1 voix contre : Murielle MAZE

DÉCIDE

Article  1 :  Dit  que  la  Ville  accorde  sa  garantie  à  hauteur  de  100  %,  au  bénéfice  ANTIN
RESIDENCES SOCIETE  ANONYME D'HABITATIONS A  LOYER MODERE,  pour  le  remboursement
d’un contrat de prêt d’un montant global de 5 314 563 €, destiné à financer la construction de
43  logements  (13  PLAI,  21  PLUS,  9  PLS)  sis  5/11  rue  Mériel  à  Montreuil,  souscrit  par
l’Emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  selon  les  caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt N°119185 constitué de huit lignes du
prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 La garantie de la commune de Montreuil  est accordée pour  la durée totale du prêt,
jusqu’au  complet  remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes
contractuellement  dues par  l’emprunteur  dont  il  ne  se serait  pas  acquitté  à  la  date
d’exigibilité. 

 Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations,
la  commune  de  Montreuil  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à
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l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Article 4 : Dit qu'en contrepartie de la garantie de l’emprunt, l’Emprunteur s’engage à réaliser
les attributions de logements en concertation avec la Ville de Montreuil qui se voit attribuer un
droit de réservation correspondant à 20 % des 43 logements que compte l’opération, soit  8
logements, pour la durée du prêt concerné.

Article 5 : Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant délégué, à signer la convention de
réservation de logements ayant pour objet de définir  le contingent communal ainsi  que les
modalités d’attribution, lorsque la présente délibération sera certifiée exécutoire.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_45 : Garantie à hauteur de 100% au bénéfice de la S.A. d'HLM SEQENS 
d'un prêt de 5 004 923 € consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations, destiné 
financer l'acquisition en VEFA de 39 logements sis 289 rue de Rosny / ZAC Boissière.

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,
Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE  GOURRIEREC,
Monsieur  LEGHMIZI,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,
Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur
MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame  POULARD,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,
Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Monsieur SERNE.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20210331_45 : Garantie à hauteur de 100% au bénéfice de la S.A. d'HLM SEQENS
d'un prêt de 5 004 923 € consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations, destiné
financer l'acquisition en VEFA de 39 logements sis 289 rue de Rosny / ZAC Boissière.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29, L.2252-1 et
L.2252-2 ;
Vu le code civil, notamment son article 2298 ;
Vu  le  contrat  de  prêt  N°118604  en  annexe  signé  entre  SEQENS  SOCIETE  ANONYME
D'HABITATIONS  A  LOYER  MODÉRÉ,  ci-après  l’Emprunteur,  et  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations ;
Vu le projet de convention de réservation de logements annexé à la présente délibération ;
Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;

Considérant  que  SEQENS  SOCIETE  ANONYME  D'HABITATIONS  A  LOYER  MODÉRÉ  envisage
l'acquisition en VEFA de 39 logements (12 PLAI, 19 PLUS, 8 PLS) sis 289 rue de Rosny / ZAC
Boissière à Montreuil ; 
Considérant  que,  pour  financer  cette  opération  d'acquisition  en  VEFA,  SEQENS  SOCIETE
ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ se propose de contracter un emprunt d'un montant
de 5 004 923 € consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Considérant que l’octroi de ce prêt est conditionné par l’obtention de la garantie de la Ville à
hauteur de 100% ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
53 voix pour
1 voix contre : Murielle MAZE

DÉCIDE

Article 1 : Dit que la Ville accorde sa garantie à hauteur de 100%, au bénéfice SEQENS SOCIETE
ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ, pour le remboursement d’un contrat de prêt d’un
montant global de 5 004 923 €, destiné à financer l'acquisition en VEFA de 39 logements (12
PLAI,  19  PLUS,  8  PLS)  sis  289  rue  de  Rosny  /  ZAC  Boissière  à  Montreuil,  souscrit  par
l’Emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  selon  les  caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt N°118604 constitué de six lignes du
Prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 La garantie de la commune de Montreuil  est accordée pour  la durée totale du prêt,
jusqu’au  complet  remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes
contractuellement  dues par  l’emprunteur  dont  il  ne  se serait  pas  acquitté  à  la  date
d’exigibilité. 
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 Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations,
la  commune  de  Montreuil  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Article 4 : Dit qu’en contrepartie de la garantie de l’emprunt, l’Emprunteur s’engage à réaliser
les attributions de logements en concertation avec la Ville de Montreuil qui se voit attribuer un
droit  de réservation correspondant à 20% des 39 logements (12 PLAI,  19 PLUS, 8 PLS) que
compte l’opération, soit 7 logements, pour la durée du prêt concerné.

Article 5 : Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant délégué, à signer la convention de
réservation de logements ayant pour objet de définir  le contingent communal ainsi  que les
modalités d’attribution, lorsque la présente délibération sera certifiée exécutoire.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_46 : Rémunération des professionnels de santé dans le cadre de la 
mise en place du centre de vaccination de la ville de Montreuil

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 49

Absent(s)  : 0

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,
Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE  GOURRIEREC,
Monsieur  LEGHMIZI,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,
Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur
MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame  POULARD,  Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,
Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : 

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.

H Ô T E L  D E  V I L L E  •  1  P L A C E  J E A N - J A U R È S  •  9 3 1 0 5  M O N T R E U I L  C E D E X  • T É L .  :  0 1  4 8  7 0  6 0  0 0  •  W W W . M O N T R E U I L . F R793



DEL20210331_46 : Rémunération des professionnels de santé dans le cadre de la
mise en place du centre de vaccination de la ville de Montreuil

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi  n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,

Vu le décret n°92-861 du 28 août 1992 relatif au cadre d’emploi des infirmiers territoriaux,

Vu le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 et l’arrêté d’application du 25 avril 2002 relatifs aux
indemnités horaires pour travaux supplémentaires,

Vu le décret n°2012-1422 du 18 décembre  2012 portant échelonnement indiciaire applicable
aux infirmiers territoriaux,

Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et
d'avancement  de  grade  et  portant  dispositions  statutaires  diverses  applicables  aux
fonctionnaires de la fonction publique territoriale,

Vu l’arrêté ministériel du 24 décembre 2020 fixant la liste des indemnités attribuées au corps
des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense

Vu l’arrêté ministériel du 24 décembre 2020 fixant la liste des indemnités attribuées au corps
des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense

Vu l’arrêté n° AP-093-20210311 – Centres de vaccination – SSD désignant les centres assurant
la vaccination sur le département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre de la campagne de
vaccination contre la covid-19 sur lequel figure le centre de vaccination adossé au CHI André
Grégoire et le centre situé à l’Hôtel de ville,

Vu la  note  du Centre  opérationnel  de  régulation  et  de  réponse  aux urgences  sanitaires  et
sociales, N°2021_14 du 10 février 2021, concernant la stratégie vaccinale contre la COVID-19 et
les modalités de rémunération des établissements et professionnels de santé,

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021,

Considérant la désignation, à Montreuil, de centres pour assurer la campagne de vaccination
contre la Covid-19,

Considérant la nécessité de rémunérer la mobilisation supplémentaire des professionnels de
santé, médecins et infirmiers, qu’ils soient actuellement actifs au sein de la Ville de Montreuil ou
recrutés pour l’occasion,

Considérant le remboursement du montant de ces vacations par l’Assurance maladie.

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : A compter du 8 mars 2021, les médecins retraités, internes en médecine et étudiants
en médecine pourront être recrutés, en contrat à durée déterminée, pour exercer au sein des
centres de vaccination et payés par vacation, selon des modalités suivantes : 
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Tarif horaire de la vacation (en euros brut)
Statut Semaine de 08h00 à

20h00 
Semaine de 06h00 à
08h00 et de 20h00 à
23h00 

Dimanche  et  jours
fériés

Médecins retraités 32 € 48,5 € 64,5 €
Internes en médecine 32 € 48,5 € 64,5 €
Etudiants  en
médecine 

16 € 23,7 € 30,7 € 

Article 2 : A compter du 8 mars 2021, les infirmiers retraités et étudiants infirmiers pourront être
recrutés en contrat à durée déterminée pour exercer au sein des centres de vaccination et
payés par vacation, selon les modalités suivantes : 

Tarif horaire de la vacation (en euros brut)
Statut Semaine de 08h00 à

20h00 
Semaine de 06h00 à
08h00 et de 20h00 à
23h00 

Dimanche  et  jours
fériés

Infirmiers retraité 16 € 23,7 € 30,7 € 
Etudiants infirmiers 16 € 23,7 € 30,7 € 

Article 3 : A compter du 8 mars 2021, les cadres territoriaux de santé paramédicaux, les cadres
territoriaux de santé infirmiers, les infirmiers territoriaux en soins généraux et les infirmiers
territoriaux, les puéricultrices cadres de santé et les puéricultrices territoriales des indemnités
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pourront être versées aux agents mobilisés, en
dehors de leur temps de travail habituel, pour la gestion de la crise sanitaire (administration de
tests, de vaccins etc.).  

Article 4 : Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_47 : Création d'emplois saisonniers pour les séjours Enfance et 
Jeunesse dans les centres de vacances de la Ville pour la saison estivale 2021

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur CHESNEAUX, Monsieur CONSALVI, Madame CREACHCADEC, Madame DEHAY, Monsieur
DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame DOUCOURE,  Monsieur  GALERA,  Madame GLEMAS,
Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,  Madame  HEUGAS,  Madame
HRISTACHE, Monsieur JUMEAUX, Madame KA, Madame KEITA,  Monsieur LAMARCHE, Madame
LANA, Monsieur LE CHEQUER, Madame LE GOURRIEREC, Monsieur LEGHMIZI, Madame LELEU,
Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,  Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,
Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur  MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame
POULARD, Monsieur SERNE, Madame SERRES, Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur
TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : Madame DEFINEL.

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.

H Ô T E L  D E  V I L L E  •  1  P L A C E  J E A N - J A U R È S  •  9 3 1 0 5  M O N T R E U I L  C E D E X  •  T É L .  :  0 1  4 8  7 0  6 0  0 0  •  W W W . M O N T R E U I L . F R796



DEL20210331_47  :  Création  d'emplois  saisonniers  pour  les  séjours  Enfance  et
Jeunesse dans les centres de vacances de la Ville pour la saison estivale 2021

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2121-29;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations les fonctionnaires;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment son article 3, alinéa 2;

Vu la délibération DEL20200930_35 du conseil municipal du 30 septembre 2020 et portant sur
la création d'emplois saisonniers dans les centres de vacances d'Allevard et Saint-Bris-le-Vineux
pour les séjours d’hiver 2020/2021, de printemps 2021 et les classes de neige 2021 ;

Vu la  délibération  DEL20210210_29  du conseil  municipal  du 10  février  2021  portant  sur  la
modification de la délibération DEL20200930_35 susvisée ;

Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021,

Considérant, dans le cadre de la crise sanitaire, le report des séjours classes de neige 2 et 3
initialement prévus du 03/03/2021 au 16/03/2021 et du 17/03/2021 au 30/03/2021, et décalés
respectivement du 05/05/2021 au 18/05/2021 et du 19/05/2021 au 01/06/2021 ;

Considérant la préparation technique des centres de vacances et des accueils de loisirs pour le
montage, le transfert et le démontage des équipements pour les séjours Enfance ;

Considérant l’organisation et l’accueil des différents séjours Enfance sur l’ensemble de la saison
estivale  2021  au  centre  de  montagne  d’Allevard,  Saint-Bris-Le-Vineux,  Mouroux  et  l'espace
Ressources, il convient de procéder au recrutement des personnels saisonniers techniques et
pédagogiques nécessaires à l’ouverture et au fonctionnement de ces centres ;

Considérant l’organisation des séjours Jeunesse pour le centre de vacances de Sampzon pour
les séjours d’été 2021, du 2 juillet au 4 août 2021 et du 5 au 31 août 2021,

Considérant qu’il convient de procéder au recrutement des personnels saisonniers techniques et
pédagogiques nécessaires à l’ouverture et au fonctionnement de ce centre,

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1   : Dit que l’article 1 de la délibération DEL20210210_29 du conseil municipal du 10 
février 2021 est modifié comme suit dans le cadre d’un nouveau report de dates pour les 
séjours classes de neige 2021.

Ainsi, les emplois saisonniers suivants pour seront créés et rémunérés comme suit :

Pour le personnel technique:
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Intitulé du poste
 Nombre

de
postes 

Rémunération brute
journalière en €

Cuisinier : du 04/01/2021 au 
31/03/2021, et du 17/04/2021 au 
06/06/2021

1 93.67

Cette rémunération brute journalière suit l’évolution du SMIC. À cette rémunération brute 
s’ajoutent 10 % de congés payés pour le personnel saisonnier.

– 1 poste de second de cuisine : du 18/01/2021 au 16/04/2021 et du 05/05 au 16/06/2021
– 1 poste d’aide de cuisine : du 18/01/2021 au 20/06/2021 
– 1 poste d’aide lingère : du 04/01/2021 au 31/03/2021 et du 19/04 au 04/06/2021
– 1 poste Service / ménage : du 01/10/2020 au 31/08/2021
– 1 poste Service / ménage : du 01/12/2020 au 31/08/2021
– 1 poste Service / ménage : du 04/01/2021 au 04/06//2021
– 1 postes Service / ménage : du 18/01/2021 au 04/06/2021
– 5 postes Service / ménage : du 18/01/2021 au 20/06/2021
– 2 postes Service / ménage : du 04/01/2021 au 20/06/2021
– 1 poste de plongeur : du 18/01/2021 au 20/06/2021
– 1 factotum : du 16/11/2020 au 04/06/2021

Tous ces postes sont rémunérés en référence au grade d’adjoint technique (indice majoré 332) 
susceptible d’évoluer en lien avec la revalorisation du SMIC). À ces rémunérations brutes 
s’ajoutent 10 % de congés payés.

Afin de pallier d’éventuels remplacements (arrêt maladie, arrêt de travail), les personnels 
techniques et de cuisine pourront, de façon ponctuelle et pour 5 jours consécutifs maximum, être 
payés à la vacation sur la base d’un forfait journalier de 82.08 € brut pour les premiers et 93.67 € 
brut pour les seconds, auquel s’ajouteront les 10 % de congés payés. Bien entendu, le centre 
d’Allevard s’engage au suivi administratif des vacataires.
Afin de pallier un manque de personnels en cas de réservations de groupes extérieurs pour le mois
de mars, le centre pourra recruter ou prolonger du personnel à hauteur de 1 personne par 
bâtiments occupés. La rémunération se fera sur la même base.

 Pour le personnel pédagogique : 

Ces rémunérations brutes journalières suivent l’évolution du SMIC. À ces rémunérations brutes 
s’ajoutent 10 % de congés payés pour le personnel saisonnier.

Séjours Classes de Neige hiver 2021 : 3 séjours de 14 jours

Intitulé du poste
Nombre de

postes

Rémunération
brute journalière

en €
Période

Responsable des
activités

1 63.10
Du 01/10/2020 au

04/06/2021
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    • Séjour Classe de Neige 1 : du 20/01/2021 au 02/02/2021 : 132 enfants en prévisionnel
    • Séjour Classe de Neige 2 : du 05/05/2021 au 18/05/2021 : 148 enfants en prévisionnel
    • Séjour Classe de Neige 3 : du 19/05/2021 au 01/06/2021 : 157 enfants en prévisionnel

Intitulé du poste Nombre de
postes

Rémunératio
n brute

journalière
en €

Nombre de jours de
fonctionnement par

poste et jours
supplémentaires

hors séjour
(préparation, férié,

bilans)

Dates des
séjours

Assistant sanitaire 3 55.35 45 Mai-juin 2021

Animateurs * 17 52.30 45 Mai-juin 2021

Ces rémunérations brutes journalières suivent l’évolution du SMIC. À ces rémunérations brutes 
s’ajoutent 10 % de congés payés pour le personnel saisonnier.

*Renforts : suivant les inscriptions et les besoins, si l’un des centres de vacances doit accueillir un 
ou plusieurs enfants en situation de handicap ou nécessitant un accompagnement individualisé, le 
nombre d'animateur supplémentaire pour le ou les enfants pourra être renforcé pour la période.

Article 2     : Dit que les autres articles de la délibération DEL20210210_29 restent inchangés.

Article 3     : Décide de la création et de la rémunération des emplois saisonniers, pour les séjours
Enfance durant  l’été 2021 en centres de vacances, comme il suit :

1. Séjours Allevard – enfants de 6 à 11 ans

Le centre d’Allevard organise cet été 2021 des séjours de vacances pour les jeunes montreuillois 
durant les mois de juillet et août 2021.

 Pour le personnel technique, les emplois saisonniers suivants seront rémunérés comme 
suit pour cet été 2021 :

Intitulé du poste
 Nombre

de
postes 

Rémunération
brute

journalière en
€

Période

Cuisinier 1 93.57
Du 05/07 au 30/07/2021

Du 06/08 au 27/08/2021

 1 poste second de cuisine : du 12/07/2021 au 29/08/2021
 8 postes personnels de service : du 05/07/2021 au 31/08/2021
 1 poste plonge : du 05/07/2021 au 31/08/2021
 1 poste aide lingère : du 12/07/2021 au 29/08/2021

Tous ces postes sont rémunérés en référence au grade d’adjoint technique (indice majoré : 332).
À ces rémunérations brutes s’ajoutent 10 % de congés payés.

 Pour le personnel pédagogique

Juillet : 1 séjour de 19 jours pour 80 enfants 
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- Du 12 au 30 juillet 2021

Intitulé du poste
Nombre de

postes

Rémunératio
n brute

journalière
en €

Nombre de jours de
fonctionnement par poste et

Jours supplémentaires
(préparation, férié, bilans)

Adjoint de direction 
pédagogique

2 55.35 29

Assistant sanitaire 1 44.93 26

Animateurs * 14 41.36 26

Animateur spécifique
(Brevet d’État et autres)

1 44.93 29

Ces rémunérations brutes journalières suivent l’évolution du SMIC. À ces rémunérations brutes 
s’ajoutent 10% de congés payés pour le personnel saisonnier.

*Renforts : suivant les inscriptions et les besoins, si l’un des centres de vacances doit accueillir 
un ou plusieurs enfants en situation de handicap ou nécessitant un accompagnement 
individualisé, le nombre d'animateurs supplémentaire pour le ou les enfants pourra être 
renforcé pour la période.

Août : 1 séjour de 19 jours pour 60 enfants 

- Du 09 au 27 août 2021

Intitulé du poste
Nombre de

postes

Rémunération
brute

journalière en
€

Nombre de jours de
fonctionnement par poste et

Jours supplémentaires
(préparation, férié, bilans)

Adjoint de direction
pédagogique

2
55.35

29

Assistant sanitaire 1
44.93

26

Animateurs * 12
41.36

26

Animateur spécifique (Brevet
d’État et autres)

1
44.93

29

Ces rémunérations brutes journalières suivent l’évolution du SMIC. À ces rémunérations brutes 
s’ajoutent 10 % de congés payés pour le personnel saisonnier.

*Renforts : suivant les inscriptions et les besoins, si l’un des centres de vacances doit accueillir 
un ou plusieurs enfants en situation de handicap ou nécessitant un accompagnement 
individualisé, le nombre d'animateurs supplémentaire pour le ou les enfants pourra être 
renforcé pour la période.

Août : 1 séjour passerelle 11-13 ans de 14 jours pour 28 jeunes
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- Du 09 au 22 août 2021

Intitulé du poste
Nombre de

postes

Rémunération
brute

journalière en
€

Nombre de jours de
fonctionnement par

poste et Jours
supplémentaires

(préparation, férié,
bilans)

Adjoint de direction
pédagogique

1 55.35 25

Assistant sanitaire 1 44.93 22

Animateurs * 5 41.36 22

Animateur spécifique (Brevet
d’État et autres)

1 44.93 29

Ces rémunérations brutes journalières suivent l’évolution du SMIC. À ces rémunérations brutes 
s’ajoutent 10 % de congés payés pour le personnel saisonnier.

*Renforts : suivant les inscriptions et les besoins, si l’un des centres de vacances doit accueillir 
un ou plusieurs enfants en situation de handicap ou nécessitant un accompagnement 
individualisé, le nombre d'animateurs supplémentaire pour le ou les enfants pourra être 
renforcé pour la période.

2. Séjours Saint-Bris - enfants de 4 à 7 ans

 Juillet : 2 séjours de 10 jours (du 09 au 18 juillet 2021, et du 19 au 28 
juillet 2021) - 48 enfants  

Intitulé du poste
Nombr
e de

postes

Rémunération
brute

journalière en
€

Nombre de jours de
fonctionnement par poste
et Jours supplémentaires

(préparation, férié, bilans)
Directeur 1 62.12 29

Adjoint de direction pédagogique 1 44.93 28

Adjoint de direction Économe 1 44.93 28
Animateurs* 7 41.36 27
Animateur spécialisé (Poney / 
Surveillant de Baignade / Assistant
Sanitaire)

3 44.93 27

Cuisinier 1 93.57 27
Aide de cuisine 1 82.08 27
Lingère 1 82.08 27
Personnel de service 7 82.08 27

Ces rémunérations brutes journalières suivent l’évolution du SMIC. À ces rémunérations brutes 
s’ajoutent 10 % de congés payés pour le personnel saisonnier.

*Renforts : suivant les inscriptions et les besoins, si l’un des centres de vacances doit accueillir 
un ou plusieurs enfants en situation de handicap ou nécessitant un accompagnement 
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individualisé, le nombre d'animateurs supplémentaire pour le ou les enfants pourra être 
renforcé pour la période.

 Août : 2 séjours de 10 jours (du 03 au 12 août 2021, et du 13 au 22 août 2021) 
– 48 enfants 

Intitulé du poste
Nombre de

postes

Rémunération
brute

journalière en €

Nombre de jours de
fonctionnement par poste et Jours

supplémentaires (préparation,
férié, bilans)

Directeur 1 62.12 29
Adjoint de direction pédagogique 1 44.93 28
Adjoint de direction Économe 1 44.93 28
Animateur* 7 41.36 27
Animateur spécialisé (Poney, 
Surveillant de Baignade, Assistant
Sanitaire)

3
44.93

27

Cuisinier 1 93.57 27
Aide de cuisine 1 82.08 27

Lingère 1 82.08 27

Personnel de service 7 82.08 27

Ces rémunérations brutes journalières suivent l’évolution du SMIC. À ces rémunérations brutes 
s’ajoutent 10 % de congés payés pour le personnel saisonnier.

*Renforts : suivant les inscriptions et les besoins, si l’un des centres de vacances doit accueillir un 
ou plusieurs enfants en situation de handicap ou nécessitant un accompagnement individualisé, le 
nombre d'animateurs supplémentaire pour le ou les enfants pourra être renforcé pour la période.

Suite au contexte sanitaire actuel, à l'évolution des protocoles imposés par la DSDEN pour les 
accueils avec ou sans hébergements, les besoins en personnels technique et pédagogique 
pourront être renforcés et le format des séjours adaptés.

3. Espace Ressources     : préparation technique des séjour  s de vacances et des 

accueils de loisirs

Préparation montage/démontage des séjours, livraison et transfert du matériel de plein-air dans 
les accueils de loisirs, transfert de matériel de plein-air, nettoyage/rangement et inventaire du 
matériel.

 De juin 2021 à décembre 2021 : soutiens Espace Ressources logistique 
(fonctionnement du local, préparation estivale, montage/démontage 
investissements)

Intitulé du
poste

Nombre
de

poste

Taux
horaire

brut en €

Volume
horaire

Hebdomadai
re maximum

Nombre de
jours de

fonctionnem
ent par
poste

Date du 

séjour

Jours
supplémentai

res hors
séjour 

(préparation
bilans, férié,

journée
familles) par
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poste

Personnel 
technique 
factotum

1 10.25 48h 108

Juin à

Octobre
2021

Personnel 
technique

factotum

1 10.25 48h 1 Juin 2021
Montage

 Saint-Bris

Personnel 
technique

factotum

1 10.25 48h 85
Août à

Décembre
2021

Ces rémunérations brutes suivent l’évolution du SMIC. A ces rémunérations brutes s’ajoutent 
10% de congés payés.

 De juin 2021 à juillet 2021 (montage Mouroux, livraison matériel plein-air)

Intitulé du poste
Nombr
e de

poste

Taux
horaire

brut en €

Volume
horaire

Hebdomadai
re maximum

Nombre de
jours de

fonctionnem
ent par
poste

Date du

séjour

Personnel 
technique factotum

7 10.25 48h 11
Juin à Juillet

2021

Ces rémunérations brutes suivent l’évolution du SMIC. A ces rémunérations brutes s’ajoutent 10% 
de congés payés.

 Juillet 2021 (transfert matériel)

Intitulé du
poste

Nombre
de poste

Taux
horaire

brut en €

Volume
horaire

Hebdomadai
re maximum

Nombre de
jours de

fonctionnem
ent par
poste

Date du 

séjour

Personnel 
technique 
factotum

4 10.25 48h 2 Juillet 2021

Ces rémunérations brutes suivent l’évolution du SMIC. A ces rémunérations brutes s’ajoutent 10% 
de congés payés.

 Août 2021 à Septembre 2021 (retour matériel plein-air, démontage 
Mouroux, rangement)
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Intitulé du
poste

Nombre
de poste

Taux
horaire

brut en €

Volume
horaire

Hebdomadai
re maximum

Nombre de
jours de

fonctionnem
ent par
poste

Date du 

séjour

Personnel 
technique 
factotum

6 10.25 48h 11

Août à
Septembre

2021

Ces rémunérations brutes suivent l’évolution du SMIC. A ces rémunérations brutes s’ajoutent 
10% de congés payés.

 Fonctionnement séjours MOUROUX

Juillet 2021 - (19 jours)

Intitulé du
poste

Nombre
de

postes

Taux
horaire
brut en

€

Volume
horaire

Hebdomadai
re maximum

Nombre de
jours de

fonctionneme
nt par poste

Date
du

séjour

Jours
supplémentair
es hors séjour
(préparation
bilans, férié,

journée
famille) par

poste

Personnel 
technique
Factotum

4 10.25 48h 19

du
07/07

au
30/07

6

Ces rémunérations brutes suivent l’évolution du SMIC. A ces rémunérations brutes s’ajoutent 10
% de congés payés.

Août 2021 - (22 jours)

Intitulé du
poste

Nombre
de

postes

Taux
horaire
brut en

€

Volume
horaire

Hebdomadai
re maximum

Nombre de
jours de

fonctionneme
nt par poste

Date
du

séjour

Jours
supplémentai

res hors
séjour

(préparation
bilans, férié,

journée
famille) par

poste
Personnel 
technique
factotum

4 10.25 48h 22 du
02/08

au

6
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31/08

Ces rémunérations brutes suivent l’évolution du SMIC. A ces rémunérations brutes s’ajoutent 10
% de congés payés.

Il est également nécessaire de recruter des personnels pédagogiques pour le fonctionnement 
des séjours Mouroux. Un directeur et 2 animateurs seront embauchés parmi les animateurs 
vacataires et/ou permanents des accueils de loisirs.

Article 4     : Décide de la création et de la rémunération des emplois saisonniers, pour les séjours
Jeunesse durant l’été 2021 pour le centre de Sampzon, comme il suit :

 pour le personnel pédagogique

Mois : Juillet 2021

Intitulé du poste
Nombre

de postes
Rémunération brute

journalière en €

Nombres de jours de
fonctionnement par

poste et Jours
supplémentaires

(préparation, férié,
bilans)

Directeur 1 62.12 39

Animateurs 5 41.36 37

Animateurs EBEP* 2 41.36 37

Animateurs spécialisé 2 44.93 37

Cuisinier 1 93.57 37

Personnel de service 2 82.08 38

Ces rémunérations brutes journalières suivent l’évolution du SMIC.
À ces rémunérations brutes s’ajoutent 10 % de congés payés pour le personnel saisonnier.

*Renforts :
Suivant les inscriptions, si l’un des séjours doit accueillir un enfant en situation de handicap, un
animateur supplémentaire peut être embauché pour la période.  

Mois : Août 2021
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Intitulé du poste
Nombre

de postes
Rémunération brute

journalière en €

Nombres de jours de
fonctionnement par

poste et Jours
supplémentaires

(préparation, férié,
bilans)

Directeurs 1 62.12 32

Animateurs 5 41.36 30

Animateurs EBEP* 2 41.36 30

Animateurs spécialisé 2 44.93 30

Cuisinier 1 93.57 30

Personnel de service 2 82.08 31

Ces rémunérations brutes journalières suivent l’évolution du SMIC.
À ces rémunérations brutes s’ajoutent 10 % de congés payés pour le personnel saisonnier.

*Renforts :
Suivant les inscriptions, si l’un des centres de vacances doit accueillir un enfant en situation de
handicap, un animateur supplémentaire peut être embauché pour la période.  

 Pour le personnel technique

Intitulé du poste
Nombre

de postes
Rémunération brute

journalière en €

Nombres de jours de
fonctionnement par

poste et Jours
supplémentaires

(préparation, férié,
bilans)

Personnel de service 
(mois de mai 2021)

4 82.08 11

Ces rémunérations brutes journalières suivent l’évolution du SMIC.
À ces rémunérations brutes s’ajoutent 10 % de congés payés pour le personnel saisonnier.

Intitulé du poste
Nombre

de postes
Rémunération brute

journalière en €

Nombres de jours de
fonctionnement par

poste et Jours
supplémentaires

(préparation, férié,
bilans)
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Personnel de service
 (mois de septembre 2021)

2 82.08 5

Ces rémunérations brutes journalières suivent l’évolution du SMIC.
À ces rémunérations brutes s’ajoutent 10 % de congés payés pour le personnel saisonnier.

Article 5 :  Dit que les dépenses résultant de ces décisions sont inscrites au budget et seront
imputées au budget de l’exercice en cours (chapitre 012 rémunérations).

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20210331_48 : Modification du tableau des effectifs.

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 49

Absent(s)  : 0

Pouvoir(s) : 6
 
L'an 2021 le 31 mars, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance
publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 22 mars 2021

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,  Madame  CARLIER,
Monsieur  CHESNEAUX,  Monsieur  CONSALVI,  Madame  CREACHCADEC,  Madame  DEFINEL,
Madame  DEHAY,  Monsieur  DELAUNAY,  Monsieur  DI  GALLO,  Madame  DOUCOURE,  Monsieur
GALERA,  Madame  GLEMAS,  Monsieur  GUEGUEN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,
Madame  HEUGAS,  Madame  HRISTACHE,  Monsieur  JUMEAUX,  Madame  KA,  Madame  KEITA,
Monsieur  LAMARCHE,  Madame  LANA,  Monsieur  LE  CHEQUER,  Madame  LE  GOURRIEREC,
Monsieur  LEGHMIZI,  Madame  LELEU,  Monsieur  LEROY,  Madame  LORCA,  Madame  MAZE,
Monsieur  MBARKI,  Madame  MENHOUDJ,  Monsieur  METTEY,  Monsieur  MOLOSSI,  Monsieur
MOLOSSI,  Madame  PEYRAMAURE,  Madame  POULARD,  Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,
Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Murielle BENSAID à Monsieur Mathieu TOME, Monsieur
Baptiste PERREAU à Monsieur Stéphan BELTRAN, Monsieur Olivier CHARLES à Madame Méline LE
GOURRIEREC,  Madame Paule  GUERIN à Monsieur  Yann LEROY,  Monsieur  Olivier  MADAULE à
Madame Nathalie LANA, Madame Michelle BONNEAU à Monsieur Olivier STERN.
Absent(s) : 

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement en exécution des  articles  L.  2121-17,  20 et  21  du code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.
À la majorité des voix, Méline LE GOURRIEREC a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.

H Ô T E L  D E  V I L L E  •  1  P L A C E  J E A N - J A U R È S  •  9 3 1 0 5  M O N T R E U I L  C E D E X  •  T É L .  :  0 1  4 8  7 0  6 0  0 0  •  W W W . M O N T R E U I L . F R808



DEL20210331_48 : Modification du tableau des effectifs.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la  loi  n°84-53 du 26 janvier  1984 portant  dispositions statutaires  relatives à la  fonction
publique territoriale ;
Vu la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2003 portant notamment sur la création
d’un poste de kinésithérapeute à temps non complet 27h30 hebdomadaires ;
Vu la délibération du conseil municipal du 10 novembre 2005 portant notamment sur la création
d’un poste de médecin gynécologie à temps non complet 6 h hebdomadaires ;
Vu la délibération DEL20140206_83 du conseil municipal du 06 février 2014 portant notamment
sur la précision d'emploi des postes de journalistes à la direction de la communication ;
Vu  la  délibération  DEL20140626_51  du  conseil  municipal  du  26  juin  2014  portant  sur  la
modification du tableau des effectifs ;
Vu la délibération DEL20141002_39 du conseil  municipal du 02 octobre 2014 portant sur la
modification du tableau des effectifs ;
Vu la délibération DEL20160706_47 du conseil municipal du 06 juillet 2016 portant notamment
sur la précision d’emploi pour le poste de responsable du SAF Bâtiments à l'administration de la
DGA Technique ;
Vu la  délibération  DEL20170201_29  du conseil  municipal  du 1er février  2017  portant  sur  la
modification du tableau des effectifs ;
Vu  la  délibération  DEL20170628_93  du  conseil  municipal  du  28  juin  2017  portant  sur  la
modification du tableau des effectifs ;
Vu  la  délibération  DEL20200704_40  du  conseil  municipal  du  04  juillet  2020  portant  sur  la
modification du tableau des effectifs ;
Vu la délibération DEL20200930_37 du conseil municipal du 30 septembre 2020 portant sur la
modification du tableau des effectifs ;
Vu la délibération DEL20201209_64 du conseil municipal du 09 décembre 2020 portant sur la
modification du tableau des effectifs ;
Vu l’avis du comité technique du 18 mars 2021 ;
Vu la tenue de la commission technique permanente en date du 29 mars 2021 ;
Vu le tableau des effectifs ;

Considérant qu’il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs en raison des besoins des
services, des mouvements de personnels, et de la carrière des agents ;
Considérant les spécificités et l’expertise des métiers pour les emplois créés de catégorie A ;
Considérant  les  difficultés  de recrutement liées aux spécificités  et  à  l’expertise de certains
métiers sur des postes de catégorie B ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
54 voix pour

1 abstention(s): Murielle MAZE

DÉCIDE

Article 1 : de créer les postes suivants au tableau des effectifs : (+74 postes)

– création d’un poste d’attaché hors classe
– création d’un poste d’attaché principal
– création de 5 postes d’attaché
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– création de 2 postes de rédacteur
– création de 15 postes d’adjoint administratif
– création de 2 postes d’ingénieur principal
– création d’un poste d’ingénieur
– création d’un poste de technicien principal 2ᵉ classe
– création de 31 postes d’adjoint technique
– création d’un poste de psychologue de classe normale
– création d’un poste d’éducateur des Activités Physiques et Sportives principal 2ᵉ classe
– création de 11 postes d’adjoint d’animation
– création d’un poste de brigadier-chef principal de police municipale
– création d’un poste de chirurgien-dentiste à temps non complet (27 heures hebdomadaires

Article 2 : Dit que 109 postes sont supprimés au tableau des effectifs.

Article 3 : Supprime les postes au tableau des effectifs tels que présentés dans l’annexe.

Article  4 :  précise  que  la  création  du  poste  d’attaché  hors  classe  concerne  la  fonction  de
directeur·rice mutualisé·e de la direction de la Communication et de la direction des Systèmes
d’Informations et de l’Innovation Numérique (DS2IN).

Article 5 : précise que la création du poste d’attaché principal concerne la fonction de chargé·e
de mission « animal en ville » à la Direction Environnement et Cadre de Vie.

Article 6 : précise que la création de 4 postes d’attaché concernent les fonctions de chargé·e de
mission « stratégie alimentaire de territoire » à la Direction Générale, de responsable du service
Propreté urbaine à la direction Environnement et Cadre de Vie, d’assistant·e / collaborateur-rice
à la direction des Bâtiments, et de chargé·e de mission « formations en santé et sécurité au
travail » au service Santé et Qualité de Vie au Travail de la direction des Ressources Humaines.

Article 7 : précise que la création des 2 postes d’ingénieur principal concerne les fonctions de
chargé·e de mission « zéro déchets » à la Direction Générale et de directeur-rice adjoint·e de la
direction des Systèmes d’Informations et de l’Innovation Numérique (DS2IN).

Article 8 : précise que la création du poste d’ingénieur concerne la fonction de responsable du
service Applications et Projets de la direction des Systèmes d’Informations et de l’Innovation
Numérique (DS2IN).

Article  9 :  précise que la  création  du poste  de psychologue de classe  normale  concerne la
fonction  de  psychologue  au  service  Santé  et  Qualité  de  Vie  au  Travail  de  la  direction  des
Ressources Humaines.

Article 10 : dit que tous les postes créés et susvisés dans les articles précédents seront pourvus
par des agents titulaires de la fonction publique territoriale ou, le cas échéant, par des agents
contractuels recrutés par voie de contrat à durée déterminée d’une durée maximale de 3 ans
dans les conditions de l’article 3-3/2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Article 11 : précise que le 5ᵉ poste d’attaché créé dans cette délibération concerne la fonction
de  chargé·e  de  mission  d'accompagnement  de  relogement  des  gens  du  voyage  dans  les
secteurs des Murs à pêches et des Ruffins à la direction des Solidarités / CCAS.

Article  12 :  dit  que  le  poste  de  chirurgien-dentiste  à  temps  non  complet  créé  dans  cette
délibération sera pourvu par un agent titulaire de la fonction publique territoriale ou, le cas
échéant, par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée d'une durée
maximale de 3 ans dans les conditions de l’article 3-3/2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
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Article 13 : Dit que le poste d’ingénieur en chef hors classe faisant fonction de directeur·rice des
Systèmes d’Informations et de l’Innovation Numérique (DS2IN) est supprimé.

Article 14 : Dit que le poste d’ingénieur en chef faisant fonction de chargé·e de mission à la
Direction Générale Adjointe Ressources est supprimé.

Article 15 :  Dit que le poste d’ingénieur principal faisant fonction de responsable du service
Applications et Projets de la DS2IN est supprimé.

Article 16 : Dit que le poste de directeur faisant fonction de responsable du service Propreté
Urbaine à la direction Environnement et Cadre de Vie est supprimé.

Article 17 : Dit que 2 postes d’attaché principal sont supprimés et concernent les fonctions de
directeur·rice de la Communication et de chargé·e de mission Formation à l’Administration de la
DGA Technique.

Article 18 : Dit que 11 postes d’attaché sont supprimés et concernent les fonctions de chef de
projets applications au service Applications et Projets de la DS2IN, d’adjoint·e au responsable du
service  Propreté  Urbaine,  de  chargé·e  de  communication  à  la  Direction  Générale  Adjointe
Éducation Émancipation, de collaborateur·rice du DGS à la Direction Générale, de chargé·e de
mission  SIRH/GF/dématérialisation  à  la  DGA  Ressources  de  chargé·e  de  mission  Vie  des
Quartiers  et  Démocratie  participative  à  la  DGA  Ville  inclusive,  de  responsable  du  SAF  –
Bâtiments  Administration  DGA  Technique,  de  journaliste  pour  3  postes,  et  de  renfort
administratif dans l’équipe permanente « renforts » à la direction des Ressources Humaines.

Article 19 : Dit que le poste de chirurgien dentiste à temps non complet 22h30 hebdomadaires
(créé au Conseil  Municipal  du 02/10/2014),  le  poste de médecin gynécologue à  temps non
complet  6 h  hebdomadaires  (créé  au  Conseil  Municipal  du  10/11/2005)  et  le  poste  de
kinésithérapeute à temps non complet 27h30 hebdomadaires (créé au Conseil  Municipal  du
18/12/2003) sont supprimés au tableau des effectifs.

Article  20 :  Dit  que 2 postes d'éducateur  de jeunes enfants sont supprimés au tableau des
effectifs.

Article 21 : Précise qu’au regard de la spécificité des métiers, les postes de catégorie B déjà
créés au tableau des effectifs et mentionnés à l'article 22 de la présente délibération seront
pourvus par des agents titulaires de la fonction publique territoriale ou, le cas échéant, par des
agents contractuels recrutés par voie de contrat à durée déterminée d’une durée maximale de
3 ans dans les conditions de l’article 3-3/2° de la loi  n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
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Article 22 : les postes concernés par l’article 21 de la présente délibération sont les 6 postes de
médiateur  (grade  de  référence  rédacteur)  du  service  Médiation  sociale  à  la  direction
Citoyenneté  Politique de la  Ville  et  Vie des  Quartiers,  le  poste  d’assistant  archiviste (grade
assistant de conservation principal 2ᵉ classe) au service Archives/Documentation de la direction
Démarches-Droit et Document, le poste d’assistant de prévention / adjoint au responsable du
pôle Prévention des risques professionnels  (grade technicien principal  1ʳᵉ classe) au service
Santé  et  Qualité  de  Vie  au  Travail  de  la  direction  des  Ressources  Humaines,  le  poste  de
responsable  administratif  et  financier  (grade  rédacteur)  de  la  direction  du  Développement
Culturel, et le poste de responsable du pôle restauration scolaire (grade technicien paramédical
de classe normale) au service Propreté des Bâtiments de la direction de l’Éducation.

Le maire :
– Certifie  le  caractère  exécutoire  de  cette  délibération  compte-tenu  de  sa  transmission  en  préfecture,  de  son
affichage ou de sa notification.
– Informe que la présente délibération peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  devant  Monsieur  le  Maire  de
Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit
devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage
ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de
l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services

Véronique TARTIE-LOMBARD

812

http://www.telerecours.fr/
cdupont
Nouveau tampon






	RECUEIL DES ACTES
	Janvier – Février - Mars

	Sommaire
	INDEX
	DÉCISIONS DU MAIRE
	DÉLIBÉRATIONS
	DU 10 février 2021
	DÉLIBÉRATIONS
	DU 31 MARS 2021
	RECUEIL 1E TRI 21.pdf
	SOMMAIRE
	voirie circulation
	DELIBERATIONS

	Binder5.4_pagenumber.pdf
	ARR2021_0009
	ARR2021_0001
	ARR2021_0124
	ARR2021_0136
	ARR2021_0137
	ARR2021_0138
	ARR2021_0158
	ARR2021_0211
	ARR2021_0218
	ARR2021_0213
	ARR2021_0214

	Binder 5.5_pagenumber-1.pdf
	ARR2021_0008
	ARR2021_0089
	ARR2021_0123
	ARR2021_0088
	ARR2021_0141
	ARR2021_0085
	ARR2021_0086
	ARR2021_0087
	ARR2021_0090
	ARR2021_0135
	ARR2021_0159

	Binder6.1_pagenumber.pdf
	ARR2021_0018
	ARR2021_0059
	ARRÊTÉ DU MAIRE
	Objet : Fermeture temporaire du groupe scolaire Marceau sis 27 rue Marceau à Montreuil


	Binder6.4_pagenumber.pdf
	ARR2021_0016
	ARR2021_0017
	ARR2021_0019
	ARR2021_0075
	ARR2021_0074
	ARR2021_0125
	ARR2021_0126
	ARR2021_0128
	ARR2021_0129
	ARR2021_0130
	ARR2021_0127
	ARR2021_0142
	ARR2021_0143
	ARR2021_0144
	ARR2021_0146
	ARR2021_0166
	ARR2021_0167
	ARR2021_0168
	ARR2021_0212
	ARR2021_0150
	ARR2021_0151
	ARR2021_0165A
	ARR2021_0169
	ARR2021_0216
	ARR2021_0217

	Binder8_pagenumber.pdf
	ARR2021_0145
	2021 03 04 arrêté modalités consultation
	page2


	Binder1_pagenumber-1.pdf
	voirie permanent 1T

	Binder1JANV_pagenumber.pdf
	ARR voirie temp janvier21

	Binder1FEV_pagenumber.pdf
	ARR voirie temp fevrier21

	Binder1MARS_pagenumber-1.pdf
	ARR voirie temp mars21

	Binder1_pagenumber.pdf
	DEC2021_001
	DEC2021_001
	DEC2021_001A
	DEC2021_001B

	DEC2021_002
	DEC2021_002
	DEC2021_002A
	DEC2021_002B

	DEC2021_003
	DEC2021_003
	DEC2021_003A
	DEC2021_003B

	DEC2021_053
	DEC2021_055
	DEC2021_056
	DEC2021_057
	DEC2021_058
	DEC2021_059
	DEC2021_060
	DEC2021_061
	DEC2021_062
	DEC2021_174
	DEC2021_175
	DEC2021_176
	DEC2021_177
	DEC2021_178
	DEC2021_179
	DEC2021_180
	DEC2021_181 AVT 6 ETUDE URBAINE
	Page vierge

	Binder7.1_pagenumber.pdf
	DEC2021_118
	DEC2021_119

	Binder7.5_pagenumber.pdf
	DEC2021_120
	DEC2021_121
	DEC2021_122
	DEC2021_089
	DEC2021_090
	DEC2021_091
	DEC2021_092
	DEC2021_093
	DEC2021_094

	Binder7.10_pagenumber.pdf
	DEC2021_184

	Binder1_pagenumber.pdf
	DEL20210210_1
	DEL20210210_2
	DEL20210210_3
	DEL20210210_4
	DEL20210210_5
	DEL20210210_6
	DEL20210210_8
	DEL20210210_9
	DEL20210210_10
	DEL20210210_11
	DEL20210210_12
	DEL20210210_13
	DEL20210210_14
	DEL20210210_15
	DEL20210210_16
	DEL20210210_17
	DEL20210210_18
	DEL20210210_19
	DEL20210210_20
	DEL20210210_21
	DEL20210210_22
	DEL20210210_23
	DEL20210210_24
	DEL20210210_25
	DEL20210210_26
	DEL20210210_27
	DEL20210210_28
	DEL20210210_29
	DEL20210210_30
	DEL20210210_32

	Binder1_pagenumber-1.pdf
	DEL20210331_1
	DEL20210331_2
	DEL20210331_3
	DEL20210331_3
	DEL20210331_3
	DEL20210331_3



	DEL20210331_4
	DEL20210331_4
	DEL20210331_4
	DEL20210331_4



	DEL20210331_5
	DEL20210331_6
	DEL20210331_7
	DEL20210331_8
	DEL20210331_9
	DEL20210331_10
	DEL20210331_13
	DEL20210331_14
	DEL20210331_15
	DEL20210331_16
	DEL20210331_17
	DEL20210331_18
	DEL20210331_19
	DEL20210331_20
	DEL20210331_21
	DEL20210331_22
	DEL20210331_23
	DEL20210331_24
	DEL20210331_25
	DEL20210331_26
	DEL20210331_26

	DEL20210331_27
	DEL20210331_28
	DEL20210331_29
	DEL20210331_30
	DEL20210331_31
	DEL20210331_32
	DEL20210331_33
	DEL20210331_34
	DEL20210331_35
	DEL20210331_36
	DEL20210331_37
	DEL20210331_38
	DEL20210331_39
	DEL20210331_40
	DEL20210331_41
	DEL20210331_42
	DEL20210331_43
	DEL20210331_44
	DEL20210331_45
	DEL20210331_46
	Vu le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 et l’arrêté d’application du 25 avril 2002 relatifs aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,

	DEL20210331_47
	DEL20210331_48

	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



