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générale domaine public, environnement, bâtiments, tranquillité publique (DGA DPEBTP), durant la période d'absence de 
Mme Corinne DE FILIPPIS, directrice des bâtiments
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6. LIBERTES PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE

6.1 POLICE MUNICIPALE

ARR2020_0067 Arrêté portant restriction des horaires d'ouverture de l'ancien et du nouveau cimetière 06/05/20 P.251

ARR2020_0084 29/05/20 P.252

ARR2020_0220 23/06/20 P.253

6.4 AUTRES ACTES REGLEMENTAITRES

ARR2020_0215 Autorisation de travaux de nuit rue Pierre de Montreuil à Montreuil 26/06/20 P.256

ARR2020_0219 Modification du règlement intérieur du centre sportif Arthur Ashe et des conditions générales de vente 26/06/20 P.258

DÉCISION DU MAIRE

1 COMMANDE PUBLIQUE

1.1 MARCHES PUBLICS

DEC2020_247 03/04/20 P.500

DEC2020_248 26/05/20 P.502

DEC2020_249 Marché 2020T02605 de travaux de câblage banalisé VDI pour les besoins de la Ville de Montreuil 22/05/20 P.510

DEC2020_250 26/05/20 P.526

DEC2020_251 26/05/20 P.553

DEC2020_354 25/06/20 P.572

DEC2020_355 25/06/20 P.575

DEC2020_356 30/06/20 P.577

Arrêté portant interdiction de l'accueil du public dans les terrains de proximité et sportifs et de l'utilisation des aires de jeux et 
sportifs se trouvant dans les parcs, squares et jardins

Arrêté portant interdiction de la vente et de l'utilisation d'artifices de divertissements et d'articles pyrotechniques sur le 
territoire de la ville de Montreuil pour la période du 1er juillet 2020 au 4 janvier 2021

Acceptation de la modification n° 2 au marché  n° : 2016EDE138F d'acquisition de fournitures scolaires et parascolaires pour 
les membres du groupement de commande Ville de Montreuil et sa caisse des écoles. Lot 2 : Manuels scolaires à destination 
des écoles. 

Attribution du marché subséquent 2 à l'AC n°2016EDE138F acquisition de fournitures  scolaires et parascolaires,  livres pour 
bibliothèque et centre de documentaires écoles et des  ALSH pour les membres du groupement de commande  Ville de  
Montreuil et sa caisse des écoles. ACHAT DE LIVRES DE FIN D'ANNEE

Acceptation de l'avenant n° 3 au marché d'exploitation des installations de chauffage des bâtiments communaux de la Ville 
de Montreuil

Attribution du contrat de maintenance et d'assistance et acquisition de modules complémentaires de LITTERALIS EXPERT 
pour les besoins de la Ville de Montreuil

Acceptation de la modification n° 5 au LOT 1 (étude urbaine stratégique) du marche 201717DHU : Etude de stratégie urbaine 
et mission d'assistance à la mise en œuvre de la concertation avec les habitants dans le cadre du protocole de préfiguration 
NPNRU LA NOUE MALASSIS MONTREUIL BAGNOLET

Acceptation de la modification n° 3 au LOT2 (Mission d'assistance à la mise en œuvre de la concertation avec les habitants) 
du marche 201717DHU : Etude de stratégie urbaine et mission d'assistance à la mise en œuvre de la concertation avec les 
habitants dans le cadre du protocole de préfiguration NPNRU LA NOUE MALASSIS MONTREUIL BAGNOLET

Acceptation de la modification n° 1 au marché  2018005 relatif aux diagnostics amiante et diagnostics techniques avant 
travaux 
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3. DOMAINE ET PATRIMOINE

3.3 LOCATION

DEC2020_275 26/05/20 P.579

7. FINANCES LOCALES

7.1 DECISIONS BUDGETAIRES

DEC2020_156 Création d'une régie d'avances d'aides financières exceptionnelles aux familles 24/04/20 P.581

7.3 EMPRUNTS

DEC2020_131 02/04/20 P.583

7.10 DIVERS

DEC2020_181 28/04/20 P.585

DEC2020_228 Renouvellement de l’adhésion à l’association France Urbaine pour l'année 2020 12/05/20 P.586

DEC2020_229 12/05/20 P.587

DEC2020_278 Renouvellement annuel de l'adhésion à l'association Electrons solaires 93 15/06/20 P.594

Acceptation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public consentie par la ville de Montreuil à l'association 
Ohcyclo pour un local sis 1 rue de Romainville à Montreuil

Acceptation du contrat de crédit de trésorerie d’un montant de 10 000 000 € consentie par l'AGENCE FRANCE LOCALE 
utilisable par versements et remboursements successifs pour la période du 6 avril 2020 au 5 avril 2021

Versement d'une 2ème avance sur les subventions 2020 aux établissements publics locaux  et
à certaines associations avant l'adoption du Budget Primitif 2020

Attribution du marché N° 2019S0087 pour la réalisation de prestations de Médiation familiale et d'analyse des pratiques au 
sein du service médiation Sociale de la Ville de Montreuil – Lots 1 Prestation de Médiation familiale. 



VOIRIE – CIRCULATION - STATIONNEMENT

Type N° Demandeur OBJET Localisation PAGE

PERMANENT

PERMANENT 2020P.0560 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR RUE ETIENNE MARCEL 01/05/2020 P.260

PERMANENT 2020P.0529 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR RUE DE PARIS 05/05/2020 P.261

PERMANENT 2020P.0530 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR RUE DE VINCENNES 05/05/2020 P.262

PERMANENT 2020P.0531 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR RUE DESIRE PREAUX 05/05/2020 P.263

PERMANENT 2020P.0532 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR RUE DELPECHE 05/05/2020 P.264

PERMANENT 2020P.0533 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR RUE LAVOISIER 05/05/2020 P.265

PERMANENT 2020P.0534 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR RUE MICHELET 05/05/2020 P.266

PERMANENT 2020P.0535 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR RUE DES MESSIERS 05/05/2020 P.267

PERMANENT 2020P.0536 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR AVENUE DE LA RESISTANCE 05/05/2020 P.268

PERMANENT 2020P.0537 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR AVENUE DE LA RESISTANCE 05/05/2020 P.269

PERMANENT 2020P.0538 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR AVENUE DE LA RESISTANCE 05/05/2020 P.270

PERMANENT 2020P.0539 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR RUE HOCHE 05/05/2020 P.271

PERMANENT 2020P.0540 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR RUE DE LAGNY 05/05/2020 P.272

PERMANENT 2020P.0541 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR RUE DE LAGNY 05/05/2020 P.273

PERMANENT 2020P.0542 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR RUE DE LAGNY 05/05/2020 P.274

PERMANENT 2020P.0543 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR BOULEVARD ROUGET DE LISLE 05/05/2020 P.275

PERMANENT 2020P.0544 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR AVENUE JEAN MOULI 05/05/2020 P.276

PERMANENT 2020P.0545 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR RUE DESIRE CHEVALIER 05/05/2020 P.277

PERMANENT 2020P.0546 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR BOULEVARD HENRI BARBUSSE 05/05/2020 P.278

PERMANENT 2020P.0548 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR RUE DES BLANCS VILAINS 05/05/2020 P.279

PERMANENT 2020P.0549 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR BOULEVARD THEOPHILE SUEUR 05/05/2020 P.280

PERMANENT 2020P.0550 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR BOULEVARD DE LA BOISSIERE 06/05/2020 P.281

PERMANENT 2020P.0551 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR RUE LAVOISIER 06/05/2020 P.282

PERMANENT 2020P.0552 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR PLACE DU MARCHE 06/05/2020 P.283

PERMANENT 2020P.0553 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR RUE DES BRAVES 06/05/2020 P.284

PERMANENT 2020P.0554 VILLE DE MONTREUIL AIRE PMR PLACE LE MORILLON 06/05/2020 P.285

PERMANENT 2020P.0565 VILLE DE MONTREUIL ALIGNEMENT INDIVIDUEL DE VOIRIE PLACE DU MARCHE 02/06/2020
P.286

PERMANENT 2020P.0566 VILLE DE MONTREUIL ALIGNEMENT INDIVIDUEL DE VOIRIE AVENUE DU PRESIDENT WILSON 02/06/2020
P.287

PERMANENT 2020P.0567 VILLE DE MONTREUIL ALIGNEMENT INDIVIDUEL DE VOIRIE RUE BUFFON 02/06/2020
P.288

PERMANENT 2020P.0568 VILLE DE MONTREUIL ALIGNEMENT INDIVIDUEL DE VOIRIE RUE JEAN LOLIVE 02/06/2020
P.289

PERMANENT 2020P.0569 VILLE DE MONTREUIL ALIGNEMENT INDIVIDUEL DE VOIRIE RUE DE PARIS 02/06/2020
P.290

DATE 
SIGNATUR

E



Type N° Demandeur OBJET Localisation PAGE
DATE 

SIGNATUR
E

TEMPORAIRE

TEMPORAIRE 2020T.7185 VILLE DE MONTREUIL 24ème CIE DE SAPEURS POMPIERS AVENUE PASTEUR, RUE BUFFON 09/03/2020
P.291

TEMPORAIRE 2020T.7179 VILLE DE MONTREUIL RUE AUX ENFANTS RUE DE LA FONDERIE 10/03/2020
P.292

TEMPORAIRE 2020T.7180 VILLE DE MONTREUIL ÉVÉNEMENT RUE MARCELLIN BERTHELOT 10/03/2020
P.293

TEMPORAIRE 2020T.7181 VILLE DE MONTREUIL VIDE-GRENIERS RUE DES CHARMES, RUE MOLIERE 12/03/2020
P.294

TEMPORAIRE 2020T.7183 VILLE DE MONTREUIL BRIC A BRAC 12/03/2020
P.295

TEMPORAIRE 2020T.7188 VILLE DE MONTREUIL TOURNAGE DE FILM BOULEVARD HENRI BARBUSSE 12/03/2020
P.296

TEMPORAIRE 2020T.7192 VILLE DE MONTREUIL FETE DE QUARTIER RUE DES ROCHES 12/03/2020
P.297

TEMPORAIRE 2020T.7174 VEOLIA TRAVAUX RUE JOSEPH GAILLARD 16/03/2020
P.298

TEMPORAIRE 2020T.7202 EST ENSEMBLE GRAND PARIS TRAVAUX RUE DU DOCTEUR CHARCOT 28/04/2020
P.299

TEMPORAIRE 2020T.7205 EST ENSEMBLE GRAND PARIS TRAVAUX RUE BABEUF 28/04/2020
P.300

TEMPORAIRE 2020T.7231 RUE DES GRAVIERS 29/04/2020
P.301

TEMPORAIRE 2020T.7232 AXIANS TRAVAUX AVENUE PASTEUR 29/04/2020
P.302

TEMPORAIRE 2020T.7233 AXIANS TRAVAUX AVENUE BERLIOZ 29/04/2020
P.303

TEMPORAIRE 2020T.7234 AXIANS TRAVAUX RUE DES CHANTEREINES 29/04/2020
P.304

TEMPORAIRE 2020T.7235 AXIANS TRAVAUX RUE VICTOR BEAUSSE 29/04/2020
P.305

TEMPORAIRE 2020T.7236 ALLIANCE RUE DEU PETIT BOIS ET RUE ETIENNE DOLET 29/04/2020
P.306

TEMPORAIRE 2020T.7237 VILLE DE MONTREUIL RUE DE LA SOLIDARITE 30/04/2020
P.307

TEMPORAIRE 2020T.7238 STPS TRAVAUX RUE ARMAND CARREL 30/04/2020
P.308

TEMPORAIRE 2020T.7170 TCI BAT MONTAGE DE GRUE RUE DU SERGENT GODEFROY 30/04/2020
P.309

TEMPORAIRE 2020T.7239 IDF EST TRAVAUX POSE DE PALISSADE RUE SIMONE DE BEAUVOIR 04/05/2020
P.310

TEMPORAIRE 2020T.7240 NGE GENIE CIVIL CREATION D'UN QUAI DE BUS AVENUE LEO LAGRANGE 05/05/2020
P.311

TEMPORAIRE 2020T.7241 TPSM-TP TRAVAUX RUE DE ROSNY 05/05/2020
P.312

RUE MARCELLIN BERTHELOT, RUE DE 
VINCENNES

ECD ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION DUARTE

PASSAGE DE CONVOIS 
EXCEPTIONNELS POUR LIVRAISON 
D'UNE GRUE

OPERATION DE LEVAGE SUR TOIT 
TERRASSE



Type N° Demandeur OBJET Localisation PAGE
DATE 

SIGNATUR
E

TEMPORAIRE 2020T.7242 STPS TRAVAUX RUE CONDORCET 05/05/2020
P.313

TEMPORAIRE 2020T.7243 GREENSTEP LIVRAISON VOIES DIVERSES 05/05/2020
P.314

TEMPORAIRE 2020T.7176 TERCA RACCORDEMENT FOOD TRUCK RUE DE LA REPUBLIQUE 05/05/2020
P.315

TEMPORAIRE 2020T.7244 MONTCOCOL TRAVAUX RUE DES GRANDS PECHERS 06/05/2020
P.316

TEMPORAIRE 2020T.7245 MONTCOCOL TRAVAUX RUE DE LA PATTE D'OIE 06/05/2020
P.317

TEMPORAIRE 2020T.7246 MONTCOCOL TRAVAUX RUE DES RUFFINS 06/05/2020
P.318

TEMPORAIRE 2020T.7247 MONTCOCOL TRAVAUX BOULEVARD THEOPHILE SUEUR 06/05/2020
P.319

TEMPORAIRE 2020T.7248 06/05/2020
P.320

TEMPORAIRE 2020T.7250 VEOLIA TRAVAUX RUE DE L'ACQUEDUC 06/05/2020
P.321

TEMPORAIRE 2020T.7251 ENEDIS TRAVAUX RUE ETIENNE MARCEL 07/05/2020
P.322

TEMPORAIRE 2020T.7254 VEOLIA TRAVAUX BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 13/05/2020
P.323

TEMPORAIRE 2020T.7258 CIRCET TRAVAUX RUE DE LA REPUBLIQUE 14/05/2020
P.324

TEMPORAIRE 2020T.7259 CIRCET TRAVAUX RUE DE LA REPUBLIQUE 14/05/2020
P.325

TEMPORAIRE 2020T.7260 CIRCET TRAVAUX RUE RASPAIL 14/05/2020
P.326

TEMPORAIRE 2020T.7261 ART CHANTIERS RUE ELSA TRIOLET 14/05/2020
P.327

TEMPORAIRE 2020T.7151 EMSA BATIMENT BENNE BOULEVARD PAUL VAILLANT COUTURIER 14/05/2020
P.328

TEMPORAIRE 2020T.7263 SUIRE DEPOT DE MATERIAUX RUE DES CHANTEREINES 15/05/2020
P.329

TEMPORAIRE 2020T.7264 LISANDRE BENNE RUE CONDORCET 15/05/2020
P.330

TEMPORAIRE 2020T.7267 SOGEA VINCI CONSTRUCTION TRAVAUX RUE DE LA NOUE 18/05/2020
P.331

TEMPORAIRE 2020T.7268 ATELIER DES COMPAGNONS MONTAGE DE GRUE RUE ARMAND CARREL 19/05/2020
P.332

TEMPORAIRE 2020T.7243 GREENSTEP LIVRAISON VOIES DIVERSES 19/05/2020
P.333

TEMPORAIRE 2020T.7270 CIRCET TRAVAUX ANGLE RUE FRANKLIN ET RUE DE ROSNY 19/05/2020
P.334

MICRO ENTREPRISE THEO 
GENTIL

SURVOL DE DRONE DES CREATIONS 
DE PISTES CYCLABLES D'URGENCE

AVENUE GABRIEL PERI , BOULEVARD CHANZY, 
AVENUE DE LA RESISTANCE, AVENUE PASTEUR 
ET RUE DE VILLIERS

UTILISATION D'UN ENGIN DE 
LEVAGE



Type N° Demandeur OBJET Localisation PAGE
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TEMPORAIRE 2020T.7274 CIRCET TRAVAUX RUE FRANKLIN 19/05/2020
P.335

TEMPORAIRE 2020T.7275 CIRCET TRAVAUX AVENUE WALWEIN 19/05/2020
P.336

TEMPORAIRE 2020T.7276 VILLE DE MONTREUIL BOULEVARD CHANZY 19/05/2020
P.337

TEMPORAIRE 2020T.7269 CIRCET TRAVAUX RUE COLMET LEPINAY 20/05/2020
P.338

TEMPORAIRE 2020T.7277 CJL TRAVAUX RUE DE ROSNY 20/05/2020
P.339

TEMPORAIRE 2020T.7278 CJL TRAVAUX AVENUE PAUL SIGNAC 20/05/2020
P.340

TEMPORAIRE 2020T.7279 ARBONIS LIVRAISON 20/05/2020
P.341

TEMPORAIRE 2020T.7280 SRMG DEMONTAGE D'UNE GRUE RUE DES RUFFINS ET RUE DES BRAVES 20/05/2020
P.342

TEMPORAIRE 2020T.7281 CARL CONSTRUCTION TRAVAUX RUE SAINT DENIS 20/05/2020
P.343

TEMPORAIRE 2020T.7282 SDVM TRAVAUX RUE MARCEL LARGILLIERE 20/05/2020
P.344

TEMPORAIRE 2020T.7284 CIRCET TRAVAUX 20/05/2020
P.345

TEMPORAIRE 2020T.7285 CIRCET TRAVAUX BOULEVARD CHANZY 20/05/2020
P.346

TEMPORAIRE 2020T.7286 CIRCET TRAVAUX RUE PIERRE DE MONTREUIL 20/05/2020
P.347

TEMPORAIRE 2020T.7208 SLTP TRAVAUX RUE MARCEAU 25/05/2020
P.348

TEMPORAIRE 2020T.7309 GOYARD LIVRAISON ALLEE DU PRINTEMPS 25/05/2020
P.349

TEMPORAIRE 2020T.7216 BIR TRAVAUX RUE VICTOR HUGO 25/05/2020
P.350

TEMPORAIRE 2020T.7287 VEOLIA TRAVAUX RUE PARMENTIER 25/05/2020
P.351

TEMPORAIRE 2020T.7288 VEOLIA TRAVAUX RUE DES 4 RUELLES 26/05/2020
P.352

TEMPORAIRE 2020T.7289 DUBUISSON ASSOCIES POSE DE PALISSADE RUE DU CENRENAIRE 26/05/2020
P.353

TEMPORAIRE 2020T.7290 CAPPOCCI SAS TRAVAUX RUE DE ROMAINVILLE 26/05/2020
P.354

TEMPORAIRE 2020T.7291 CAPPOCCI SAS TRAVAUX 26/05/2020
P.355

TEMPORAIRE 2020T.7300 SCI  BRAGANCE GRUE MOBILE RUE VICTOR HUGO 26/05/2020
P.356

CREATION DE PISTES CYCLABLES 
D'URGENCE

RUE HENRI MARTIN ET PLACE COLETTE 
LEPAGE

ANGLE BOULEVARD PAUL VAILLANT 
COUTURIER ET BOULEVARD HENRI BARBUSSE

RUE JEAN BAPTISTE LAMARCK ET RUE 
MAURICE WOLJUNG



Type N° Demandeur OBJET Localisation PAGE
DATE 

SIGNATUR
E

TEMPORAIRE 2020T.7292 ZUB POSE DE PALISSADE RUE DES GRANDS PECHERS 27/05/2020
P.357

TEMPORAIRE 2020T.7294 DL BATIMENT MONTAGE DE GRUE AVENUE DU PRESIDENT WILSON 27/05/2020
P.358

TEMPORAIRE 2020T.7211 VEOLIA TRAVAUX RUE DE VITRY 27/05/2020
P.359

TEMPORAIRE 2020T.7395 ATM LEVAGE AVENUE DU PRESIDENT WILSON 27/05/2020
P.360

TEMPORAIRE 2020T.7296 VEOLIA GTR RUE PEPIN 27/05/2020
P.361

TEMPORAIRE 2020T.7297 TECHNIFERMA OPERATION DE LEVAGE 28/05/2020
P.362

TEMPORAIRE 2020T.7298 SEEEF SA DEPOT DE MATERIAUX RUE FRANKLIN 28/05/2020
P.363

TEMPORAIRE 2020T.7299 VILLE DE MONTREUIL RUE DE STALINGRAD 28/05/2020
P.364

TEMPORAIRE 2020T.7301 COLAS RUE ROBESPIERRE 29/05/2020
P.365

TEMPORAIRE 2020T.7303 VEOLIA TRAVAUX RUE BARBES 02/06/2020
P.366

TEMPORAIRE 2020T.7305 CAUVAS – OCCILEV OPERATION DE LEVAGE RUE CATHERINE PUIG 02/06/2020
P.367

TEMPORAIRE 2020T.7306 CIRCET TRAVAUX RUE FRANKLIN 02/06/2020
P.368

TEMPORAIRE 2020T.7307 VEOLIA TRAVAUX RUE DES GRANDS PECHERS 02/06/2020
P.369

TEMPORAIRE 2020T.7308 VEOLIA TRAVAUX RUE D'ESTIENNE D'ORVES 02/06/2020
P.370

TEMPORAIRE 2020T.7310 HAPY HOME DEPOT DE MATERIAUX RUE DES 4 RUELLES 03/06/2020
P.371

TEMPORAIRE 2020T.7311 AMODEV BENNE RUE GAMBETTA ET RUE DES HAYEPS 04/06/2020
P.372

TEMPORAIRE 2020T.7312 SGEP COMMEMORATION DU 18 JUIN 1940 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 04/06/2020
P.373

TEMPORAIRE 2020T.7313 PRODIGIOUS FRANCE TOURNAGE DE FILM RUE PIERRE DE MONTREUIL ET RUE DOMBASLE 04/06/2020
P.374

TEMPORAIRE 2020T.7314 DEPOT DE MATERIAUX RUE RASPAIL 05/06/2020
P.375

TEMPORAIRE 2020T.7315 AXIANS TRAVAUX BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 05/06/2020
P.376

TEMPORAIRE 2020T.7316 AXIANS TRAVAUX RUE DE LA FRATERNITE 05/06/2020
P.377

TEMPORAIRE 2020T.7317 AXIANS TRAVAUX RUE DES RAMENAS 05/06/2020
P.378

OPERATION MAINTENANCE 
ANTENNES GSM

RUE ROBESPIERRE ET RUE DES LONGS 
QUARTIERS

INSTALLATIONN PROVISOIRE 
BUNGALOW ET BENNE

AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA 
REPUBLIQUE

ILE DE FRANCE 
ECHAFFAUDAGES
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DATE 

SIGNATUR
E

TEMPORAIRE 2020T.7318 AXIANS TRAVAUX AVENUE DU COLONEL FABIEN 05/06/2020
P.379

TEMPORAIRE 2020T.7319 AXIANS TRAVAUX RUE DES MESSIERS 05/06/2020
P.380

TEMPORAIRE 2020T.7321 AXIANS TRAVAUX RUE DES RAMENAS 05/06/2020
P.381

TEMPORAIRE 2020T.7322 AXIANS TRAVAUX RUE DESIRE PREAUX 08/06/2020
P.382

TEMPORAIRE 2020T.7323 AXIANS TRAVAUX RUE DES ROULETTES 08/06/2020
P.383

TEMPORAIRE 2020T.7325 AXIANS TRAVAUX RUE HOCHE 08/06/2020
P.384

TEMPORAIRE 2020T.7326 AXIANS TRAVAUX RUE COLBERT 08/06/2020
P.385

TEMPORAIRE 2020T.7327 AXIANS TRAVAUX RUE EMILE BEAUFILS 08/06/2020
P.386

TEMPORAIRE 2020T.7328 AXIANS TRAVAUX RUE JULES FERRY 08/06/2020
P.387

TEMPORAIRE 2020T.7329 AXIANS TRAVAUX RUE DES GRANDES CULTURES 08/06/2020
P.388

TEMPORAIRE 2020T.7332 AXIANS TRAVAUX AVENUE DU COLONEL FABIEN 08/06/2020
P.389

TEMPORAIRE 2020T.7333 AXIANS TRAVAUX AVENUE DE LA RESISTANCE 08/06/2020
P.390

TEMPORAIRE 2020T.7334 AXIANS TRAVAUX RUE DES CLOS FRANCAIS 08/06/2020
P.391

TEMPORAIRE 2020T.7335 AXIANS TRAVAUX RUE DES LILAS 08/06/2020
P.392

TEMPORAIRE 2020T.7336 AXIANS TRAVAUX RUE DES PAPILLONS 08/06/2020
P.393

TEMPORAIRE 2020T.7337 AXIANS TRAVAUX RUE LEON LOISEAU 08/06/2020
P.394

TEMPORAIRE 2020T.7338 AXIANS TRAVAUX RUE DU MOULIN A VENT 08/06/2020
P.395

TEMPORAIRE 2020T.7339 AXIANS TRAVAUX RUE DES GROSEILLERS 08/06/2020
P.396

TEMPORAIRE 2020T.7340 AXIANS TRAVAUX BOULEVARD HENRI BARBUSSE 08/06/2020
P.397

TEMPORAIRE 2020T.7341 AXIANS TRAVAUX RUE DES GRAVIERS 08/06/2020
P.398

TEMPORAIRE 2020T.7342 AXIANS TRAVAUX RUE DES RIGONDES 08/06/2020
P.399

TEMPORAIRE 2020T.7343 STPS TRAVAUX RUE MICHELET 08/06/2020
P.400



Type N° Demandeur OBJET Localisation PAGE
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SIGNATUR
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TEMPORAIRE 2020T.7344 SLTP TRAVAUX RUE EDOUARD  VAILLANT 08/06/2020
P.401

TEMPORAIRE 2020T.7345 AXIANS TRAVAUX RUE DANIELLE CASANOVA 08/06/2020
P.402

TEMPORAIRE 2020T.7346 AXIANS TRAVAUX RUE GABRIEL 08/06/2020
P.403

TEMPORAIRE 2020T.7347 TERGI TRAVAUX RUE JEAN LOLIVE 08/06/2020
P.404

TEMPORAIRE 2020T.7348 AXIANS TRAVAUX RUE HONORE DE BALZAC 09/06/2020
P.405

TEMPORAIRE 2020T.7349 AXIANS TRAVAUX RUE MADELEINE LAFFITE 09/06/2020
P.406

TEMPORAIRE 2020T.7350 AXIANS TRAVAUX AVENUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 09/06/2020
P.407

TEMPORAIRE 2020T.7351 AXIANS TRAVAUX RUE SAINT DENIS 09/06/2020
P.408

TEMPORAIRE 2020T.7352 AXIANS TRAVAUX RUE DE ROSNY ET RUE SAINT DENIS 09/06/2020
P.409

TEMPORAIRE 2020T.7353 TERCA TRAVAUX RUE LEON LOISEAU 09/06/2020
P.410

TEMPORAIRE 2020T.7354 AXIANS TRAVAUX RUE DE ROSNY 09/06/2020
P.411

TEMPORAIRE 2020T.7355 AXIANS TRAVAUX RUE DU CLOS DES ARRACHIS 09/06/2020
P.412

TEMPORAIRE 2020T.7356 AXIANS TRAVAUX RUE BRULEFER ET RUE DE L'ACACIA 09/06/2020
P.413

TEMPORAIRE 2020T.7357 STPS TRAVAUX RUE DES GRAVIERS 09/06/2020
P.414

TEMPORAIRE 2020T.7358 AXIANS TRAVAUX RUE DES ROCHES ET RUE EDOUARD BRANLY 09/06/2020
P.415

TEMPORAIRE 2020T.7359 AXIANS TRAVAUX RUE EDOUARD BRANLY ET RUE DE NANTEUIL 09/06/2020
P.416

TEMPORAIRE 2020T.7360 AXIANS TRAVAUX 09/06/2020
P.417

TEMPORAIRE 2020T.7361 AXIANS TRAVAUX BOULEVARD DE LA BOISSIERE 09/06/2020
P.418

TEMPORAIRE 2020T.7362 AXIANS TRAVAUX RUE SAINT DENIS 09/06/2020
P.419

TEMPORAIRE 2020T.7363 AXIANS TRAVAUX RUE EMILE BEAUFILS 09/06/2020
P.420

TEMPORAIRE 2020T.7364 AXIANS TRAVAUX RUE TRAVERSIERE 09/06/2020
P.421

TEMPORAIRE 2020T.7365 AXIANS TRAVAUX RUE BRULEFER 09/06/2020
P.422

RUE EDOUARD BRANLY ET RUE DE LA 
MONTAGNE PIERREUSE
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TEMPORAIRE 2020T.7366 AXIANS TRAVAUX AVENUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 09/06/2020
P.423

TEMPORAIRE 2020T.7367 EST ENSEMBLE TRAVAUX RUE DES PAPILLONS 09/06/2020
P.424

TEMPORAIRE 2020T.7368 TERGI TRAVAUX RUE PEPIN 09/06/2020
P.425

TEMPORAIRE 2020T.7302 ENEDIS TRAVAUX SEN DU TOURNIQUET 09/06/2020
P.426

TEMPORAIRE 2020T.7212 ENEDIS TRAVAUX RUE DES ROULETTES 09/06/2020
P.427

TEMPORAIRE 2020T.7215 TERCA TRAVAUX BOULEVARD THEOPHILE SUEUR 11/06/2020
P.428

TEMPORAIRE 2020T.7324 HUET LIVRAISON RUE ROCHEBRUNE 11/06/2020
P.429

TEMPORAIRE 2020T.7369 SOCIETE SRT TRAVAUX BOULEVARD THEOPHILE SUEUR 11/06/2020
P.430

TEMPORAIRE 2021T.7369 MODULE CREATION LIVRAISON RUE DES ROCHES 11/06/2020
P.431

TEMPORAIRE 2022T.7371 VEOLIA TRAVAUX RUE DE ROSNY 11/06/2020
P.432

TEMPORAIRE 2023T.7372 ICART TRAVAUX RUE FRANKLIN 11/06/2020
P.433

TEMPORAIRE 2023T.7373 VEOLIA TRAVAUX RUE FERNAND COMBETTE 11/06/2020
P.434

TEMPORAIRE 2023T.7375 A2M TP TRAVAUX RUE JULES GUESDE ET RUE DANIEL RENOULT 11/06/2020
P.435

TEMPORAIRE 2023T.7376 VEOLIA TRAVAUX RUE SIMON DEREURE 11/06/2020
P.436

TEMPORAIRE 2023T.7377 VEOLIA TRAVAUX RUE SAINT EXUPERY 11/06/2020
P.437

TEMPORAIRE 2023T.7378 SCI EST PARISIEN DEMONTAGE D'UNE GRUE RUE DE LAGNY 12/06/2020
P.438

TEMPORAIRE 2023T.7379 STPS TRAVAUX RUE KLEBER 12/06/2020
P.439

TEMPORAIRE 2023T.7380 EPTEE TRAVAUX RUE DE LA PAIX 12/06/2020
P.440

TEMPORAIRE 2023T.7381 EPTEE TRAVAUX RUE DES BRAVES 12/06/2020
P.441

TEMPORAIRE 2023T.7383 EPTEE TRAVAUX RUE DE LA DEFENSE 15/06/2020
P.442

TEMPORAIRE 2023T.7384 EPTEE TRAVAUX RUE DANIEL RENOULT ET RUE JULES GUESDE 15/06/2020
P.443

TEMPORAIRE 2023T.7385 EPTEE TRAVAUX RUE DES BATTERIES 15/06/2020
P.444



Type N° Demandeur OBJET Localisation PAGE
DATE 

SIGNATUR
E

TEMPORAIRE 2023T.7386 EPTEE TRAVAUX RUE DE LA TRANCHEE 15/06/2020
P.445

TEMPORAIRE 2023T.7388 ANNELTI DEMONTAGE D'UNE GRUE RUE MARCEL LARGILLIERE 15/06/2020
P.446

TEMPORAIRE 2023T.7389 SAS WIGOS HORIZON CIEL LIVRAISON RUE PIERRE DE MONTREUIL 15/06/2020
P.447

TEMPORAIRE 2023T.7390 ID VERDE TRAVAUX 15/06/2020
P.448

TEMPORAIRE 2023T.7391 TLA ENVIRONNEMENT POSE DE PALISSADE RUE DE LA CONVENTION 16/06/2020
P.449

TEMPORAIRE 2023T.7392 VEOLIA TRAVAUX RUE DESGRANGES 16/06/2020
P.450

TEMPORAIRE 2023T.7393 SLTP TRAVAUX RUE SAIGNE 16/06/2020
P.451

TEMPORAIRE 2023T.7331 SEQUEIRA POSE DE PALISSADE RUE DE LA CONVENTION 16/06/2020
P.452

TEMPORAIRE 2023T.7387 EPTEE TRAVAUX RUE CHARLES DELAVACQUERIE 16/06/2020
P.453

TEMPORAIRE 2023T.7394 CIRCET IDF NORD TRAVAUX AVENUE DU PRESIDENT WILSON 16/06/2020
P.454

TEMPORAIRE 2023T.7395 CAPOCCI SAS TRAVAUX BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 16/06/2020
P.455

TEMPORAIRE 2023T.7396 CIRCET IDF NORD TRAVAUX RUE VICTOR HUGO 16/06/2020
P.456

TEMPORAIRE 2023T.7397 CAPOCCI SAS TRAVAUX RUE DE ROSNY 17/06/2020
P.457

TEMPORAIRE 2023T.7398 EPTEE TRAVAUX RUE CHARLES DELAVACQUERIE 17/06/2020
P.458

TEMPORAIRE 2023T.7399 AMCM TRAVAUX RUE DU CENTENAIRE 17/06/2020
P.459

TEMPORAIRE 2023T.7400 EIFFAGE TRAVAUX RUE PIERRE DE MONTREUIL 17/06/2020
P.460

TEMPORAIRE 2023T.7401 IDVERDE TRAVAUX RUE LENAIN DE TILLEMONT 17/06/2020
P.461

TEMPORAIRE 2023T.7330 VEOLIA TRAVAUX BOULEVARD HENRI BARBUSSE 17/06/2020
P.462

TEMPORAIRE 2023T.7402 CAUVAS OCCILEV MISE EN PLACE D'UNE GRUE RUE DES 2 COMMUNES 19/06/2020
P.463

TEMPORAIRE 2023T.7403 VEOLIA TRAVAUX RUE DES JARDINS DUFOUR 19/06/2020
P.464

TEMPORAIRE 2023T.7404 IDVERDE TRAVAUX 19/06/2020
P.465

TEMPORAIRE 2023T.7405 EIFFAGE TRAVAUX 19/06/2020
P.466

RUE SAINT DENIS ET AVENUE DU COLONEL 
FABIEN

RUE SAINT DENIS ET AVENUE DU COLONEL 
FABIEN

RUE MARCEL LARGILLIERE, RUE DE COTTBUS 
ET RUE DE BEIT SIRA



Type N° Demandeur OBJET Localisation PAGE
DATE 

SIGNATUR
E

TEMPORAIRE 2023T.7406 CAPPOCCI SAS TRAVAUX RUE DU DOCTEUR ROGER BRANDON 19/06/2020
P.467

TEMPORAIRE 2023T.7412 GH2E TRAVAUX BOULEVARD HENRI BARBUSSE 20/06/2020
P.468

TEMPORAIRE 2023T.7407 STPS TRAVAUX RUE EMILE RAYNAUD 22/06/2020
P.469

TEMPORAIRE 2023T.7408 STPS TRAVAUX AVENUE FAIDHERBE 22/06/2020
P.470

TEMPORAIRE 2023T.7409 PIERRE BASE DE VIE RUE DESIRE PREAUX 22/06/2020
P.471

TEMPORAIRE 2023T.7410 UTB ROMAINVILLE LIVRAISON RUE COLMET LEPINAY 22/06/2020
P.472

TEMPORAIRE 2023T.7411 BIR TRAVAUX RUE GASTON LAURIAU 22/06/2020
P.473

TEMPORAIRE 2023T.7413 IMPRO DEMENAGEMENT RUE ALEXIS PINSON 22/06/2020
P.474

TEMPORAIRE 2023T.7414 MODULE CREATION LIVRAISON RUE DES ROCHES  ET RUE DE L'ACACIA 22/06/2020
P.475

TEMPORAIRE 2023T.7415 TERCA TRAVAUX RUE CONDORCET 23/06/2020
P.476

TEMPORAIRE 2023T.7416 ITOVICH MISE EN PLACE D'UN SOLIN RUE SAINT EXUPERY 23/06/2020
P.477

TEMPORAIRE 2023T.7417 ALLIANCE TRAVAUX RUE MOLIERE 23/06/2020
P.478

TEMPORAIRE 2023T.7418 FAYOLL ET FILS TRAVAUX RUE DES SORINS 23/06/2020
P.479

TEMPORAIRE 2023T.7419 TEMSOL BENNE RUE DES CAILLOTS 23/06/2020
P.480

TEMPORAIRE 2023T.7420 VEOLIA TRAVAUX RUE ARMAND CARREL 24/06/2020
P.481

TEMPORAIRE 2023T.7421 VEOLIA TRAVAUX RUE ANNE FRANCK 25/06/2020
P.482

TEMPORAIRE 2023T.7423 SNTPP TRAVAUX RUE DE VILLIERS 25/06/2020
P.483

TEMPORAIRE 2023T.7425 STORNER PROD TOURNAGE DE FILM 26/06/2020
P.484

TEMPORAIRE 2023T.7426 UTB ROMAINVILLE DEPOT DE MATERIAUX RUE GEORGES MELIES 26/06/2020
P.485

TEMPORAIRE 2023T.7427 SNTPP TRAVAUX  AVENUE FAIDHERBE ET RUE ALEXIS LEPERE 26/06/2020
P.486

TEMPORAIRE 2023T.7428 AMCM TRAVAUX RUE DU CENTENAIRE 26/06/2020
P.487

TEMPORAIRE 2023T.7429 STPS TRAVAUX RUE ETIENNE MARCEL 26/06/2020
P.488

RUE DE VINCENNES, RUE DOUY DELCUPE, RUE 
DES LONGS QUARTIERS ET RUE FRANKLIN



Type N° Demandeur OBJET Localisation PAGE
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SIGNATUR
E

TEMPORAIRE 2023T.7431 ETAIR ILE DE FRANCE DEPOT DE MATERIAUX BOULEVARD PAUL VAILLANT COUTURIER 29/06/2020
P.489

TEMPORAIRE 2023T.7433 VILLE DE MONTREUIL RUE AUX ENFANTS RUE DES ROCHES 29/06/2020
P.490

TEMPORAIRE 2023T.7434 BASTER BENNE RUE DES CAILLOTS 29/06/2020
P.491

TEMPORAIRE 2023T.7435 VILLE DE MONTREUIL NETTOYAGE DE VITRES RUE ROBESPIERRE 29/06/2020
P.492

TEMPORAIRE 2023T.7430 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 30/06/2020
P.493ECD ENTREPRISE DE 

CONSTRUCTION DUARTE
SUPPRESSION ALIMENTATION 
ELECTRIQUE PROVISOIRE



DÉLIBÉRATIONS

N° Objet Page

7.10 Divers Election du maire
P.596

DEL20200528_ 2 8.8 Environnement Détermination du nombre d'adjoints au maire
P.599

DEL20200528_ 3 4.4.3 autres Election des adjoints au maire
P.601

DEL20200528_ 4 8.7 Transports Charte de l'élu local
P.604

DEL20200528_ 5 Délibération d'attributions du conseil municipal au maire
P.607

DEL20200528_ 6

P.612

DEL20200528_ 7 7.10 Divers
P.616

DEL20200528_ 8 7.5 Subventions Création de quatre postes de collaborateurs de cabinet

P.620

DEL20200528_ 9 Indemnités des élus

P.623

Conseil municipal : séance du 28 mai 2020 

Nomenclature
@ctes

DEL20200528_ 1

3.6 Autres actes de 
gestion du domaine prive

3.6 Autres actes de 
gestion du domaine prive

Détermination du nombre de membres du conseil d'administration du Centre communal d'action social et désignation des  
représentants du conseil municipal

Détermination du nombre de membres du comité de la caisse des écoles d'action et désignation des  représentants du conseil 
municipal

1.4 Autres types de 
contrats



N° Objet PageNomenclature
@ctes

DEL20200624_ 1 Débat sur les orientations budgétaires 2020

P.626

DEL20200624_ 2 8.8 Environnement Rapport 2019 sur la situation en matière de développement durable
P.628

DEL20200624_ 3
P.630

DEL20200624_ 4 Compte de gestion du comptable des finances publiques – Exercice 2019
P.633

DEL20200624_ 5 Compte administratif - Exercice 2019 et affectation des résultats

P.636

DEL20200624_ 6 Adoption du budget primitif 2020
P.639

DEL20200624_ 7 7.2 Fiscalité Vote des taux de fiscalité locale directe pour l'année 2020

P.642

DEL20200624_ 8 7.10 Divers

P.644

DEL20200624_ 9 4.4.3 autres Création d’emplois saisonniers dans les différents services de la ville pour l’été 2020 (hors secteur animation)

P.647

DEL20200624_ 10

P.650

DEL20200624_ 11

P.653

DEL20200624_ 12
P.656

DEL20200624_ 13 Désignation des représentants du conseil municipal au sein de l'association SYNCOM
P.659

DEL20200624_ 14
P.662

DEL20200624_ 15 Désignation des délégués du conseil municipal au sein de la commission d’appel d’offres (CAO) 
P.665

DEL20200624_ 16 Désignation des représentants au sein de la commission de délégation de service public 

P.668

DEL20200624_ 17 Désignation des représentants du conseil municipal au sein du groupement d’intérêt public Maximilien 
P.672

DEL20200624_ 18 Désignation des délégués du conseil municipal au sein de l’Agence France locale (AFL) 
P.675

DEL20200624_ 19 Désignation d'un représentant du conseil municipal au sein du comité de la caisse des écoles 
P.678

DEL20200624_ 20 Désignation de représentants du conseil municipal au sein des écoles maternelles et élémentaires 
P.680

Conseil municipal : séance du 24 juin 2020

7.1 Decisions 
budgetaires

9.1 Autres domaines 
de compétences des 

communes

Présentation du rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes au sein de la ville de Montreuil 
pour l'année 2019

7.1 Decisions 
budgetaires

7.1 Decisions 
budgetaires

7.1 Decisions 
budgetaires

Mise en place d'accès gratuit sur les créneaux loisirs du centre sportif Arthur Ashe, à compter de sa réouverture 
au 31 août 2020 

5.3 Désignation de 
représentants

Désignation des délégués du conseil municipal au syndicatintercommunal funéraire de la région parisienne 
(SIFUREP) 

5.3 Désignation de 
représentants

Désignation des délégués du conseil municipal au sein du comité d'administration du syndicat intercommunal 
pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF) 

5.3 Désignation de 
représentants

Désignation des représentants du conseil municipal au sein du comité du syndicat intercommunal de la périphérie 
de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC) 

5.3 Désignation de 
représentants

5.3 Désignation de 
représentants

Désignation de représentants du conseil municipal au sein de la conférence intercommunale relative à l'entente 
entre la ville de Fontenay-sous-Bois et la ville de Montreuil pour la gestion d'un service d'intérêt commun de 
chauffage urbain, et au sein du conseil d'administration de la régie du chauffage urbain de la ville de Fontenay-
sous Bois

5.3 Désignation de 
représentants

5.3 Désignation de 
représentants

5.3 Désignation de 
représentants

5.3 Désignation de 
représentants

5.3 Désignation de 
représentants

5.3 Désignation de 
représentants



N° Objet PageNomenclature
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DEL20200624_ 21 Désignation de représentants du conseil municipal au sein des établissements scolaires du 2nd degré P.682

DEL20200624_ 22 Désignation d'un représentant du conseil municipal au comité des oeuvres sociales (COS) P.685

DEL20200624_ 24 Désignation du représentant au comité stratégique de la société du Grand Paris
P.687

DEL20200624_ 25 Désignation de représentants du conseil municipal au sein du conseil d’administration de la SEMIMO
P.690

DEL20200624_ 26 Désignation d'un représentant au sein du syndicat mixte Autolib Vélib Métropole 
P.693

DEL20200624_ 27 Désignation d’un représentant du conseil municipal au sein de l’association club des villes et territoires cyclables 
P.695

DEL20200624_ 28 Désignation d’un représentant du conseil municipal au sein de l’association européenne Energie-Cités 
P.697

DEL20200624_ 29

P.700

DEL20200624_ 30

P.703

DEL20200624_ 31
P.705

DEL20200624_ 32
P.707

DEL20200624_ 33
P.709

DEL20200624_ 34 Désignation du représentant du conseil municipal auprès de l’association « Villes des musiques du Monde » 
P.712

DEL20200624_ 35 Désignation des représentants du conseil municipal au sein du groupement d’intérêt public « cafés cultures » 
P.714

DEL20200624_ 36
P.716

DEL20200624_ 37 Désignation de représentants du conseil municipal au sein de l’association Lieu, Ecoute, Accueil (LEA) 
P.719

DEL20200624_ 38 Désignation de représentants du conseil municipal au sein du Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU) 
P.721

DEL20200624_ 39
P.723

DEL20200624_ 40
P.725

DEL20200624_ 41
P.727

DEL20200624_ 42
P.730

DEL20200624_ 43
P.733

DEL20200624_ 44
P.735

DEL20200624_ 45
P.737

DEL20200624_ 46
P.739

DEL20200624_ 47 Désignation des représentants du conseil municipal à l'ESAT Henri Marsoulan
P.741

DEL20200624_ 48 Désignation d’un représentant du conseil municipal à l’institut médico éducatif (IME) Bernadette Coursol

P.743

5.3 Désignation de 
représentants

5.3 Désignation de 
représentants

5.3 Désignation de 
représentants

5.3 Désignation de 
représentants

5.3 Désignation de 
représentants

5.3 Désignation de 
représentants

5.3 Désignation de 
représentants

5.3 Désignation de 
représentants

Désignation des représentants du conseil municipal au sein del’association des villes pour la propreté urbaine 
(AVPU)

5.3 Désignation de 
représentants

Désignation d’un représentant du conseil municipal au sein de laSociété de Requalification des Quartiers Anciens 
(SOREQA) 

5.3 Désignation de 
représentants

Désignation des représentants du conseil municipal au sein de l'association « réseau national des collectivités 
pour l’habitat participatif » 

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”

5.3 Désignation de 
représentants

Désignation d’un représentant de la ville auprès de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la 
culture (FNCC) 

5.3 Désignation de 
représentants

5.3 Désignation de 
représentants

5.3 Désignation de 
représentants

Désignation des représentants du conseil municipal au sein de l'association du Réseau des Villes 
Correspondants de Nuit et de la Médiation Sociale 

5.3 Désignation de 
représentants

5.3 Désignation de 
représentants

5.3 Désignation de 
représentants

Désignation de représentants du conseil municipal au sein de l’association Prévention des Risques, Orientation 
Sociale,Echange de Seringues (PROSES) 

5.3 Désignation de 
représentants

Désignation d’un représentant du conseil municipal au sein de l'association nationale des élus en charge du sport 
(ANDES) 

5.3 Désignation de 
représentants

Désignation du représentant au sein de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 
des personnes âgées de Seine-Saint-Denis

5.3 Désignation de 
représentants

Désignation des représentants du conseil municipal auprès de l’association « Fédération Française des Villes et 
des Conseils des Sages 

5.3 Désignation de 
représentants

Désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant au sein de la fédération nationale des 
centres de santé « FNCS 

5.3 Désignation de 
représentants

Désignation d’un représentant du conseil municipal au sein de l’association Elu(e)s contre les violences faites aux 
femmes ' (ECVF)

5.3 Désignation de 
représentants

Désignation des représentants du conseil municipal au sein de l’association Paul Langevin -centre médico-
psycho-pédagogique

5.3 Désignation de 
représentants Désignation d’un représentant du conseil municipal au sein de l’institut Théophraste Renaudot

5.3 Désignation de 
représentants

5.3 Désignation de 
représentants



N° Objet PageNomenclature
@ctes

DEL20200624_ 49 Désignation de représentants du conseil municipal au sein de l'association “Archipel Montreuil”
P.745

DEL20200624_ 51 Désignation des représentants du conseil municipal au sein du conseil de la vie associative 
P.747

DEL20200624_ 52 Désignation de représentants du conseil municipal au sein de la bourse du travail de Montreuil 
P.750

DEL20200624_ 53 Désignation d'un correspondant défense au sein du conseil municipal 
P.752

DEL20200624_ 54 Désignation d’un représentant titulaire du conseil municipal au sein de l’Institut des risques majeurs (IRMa) 

P.754

DEL20200624_ 55
P.756

DEL20200624_ 56 Désignation d’un représentant du conseil municipal auprès de l’association cités unies France (CUF) 
P.758

DEL20200624_ 57
P.760

DEL20200624_ 58

P.762

5.3 Désignation de 
représentants

5.3 Désignation de 
représentants

5.3 Désignation de 
représentants

5.3 Désignation de 
représentants

5.3 Désignation de 
représentants

5.3 Désignation de 
représentants

Désignation de deux représentants du conseil municipal au sein del’association “Foyer montreuillois des anciens 
combattants et victimes de guerre”

5.3 Désignation de 
représentants

5.3 Désignation de 
représentants

Désignation d’un représentant du conseil municipal auprès du réseaude coopération décentralisée pour la 
Palestine (RCDP) 

5.3 Désignation de 
représentants

Désignation d’un représentant du conseil municipal auprès de l’association F3E (Fonds pour la promotion des 
études préalables, des études transversales et des évaluations) 
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

Direction de Démarches, du Droit et du Document
Service Affaires juridiques et assemblées

ARRÊTÉ DU MAIRE

Objet     :  Délégation  de  fonction  temporaire  à  Monsieur  Bélaïde  BEDREDDINE  au  sein  du  Comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Le Maire,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2122-18 ; 
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 la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et
à  la  sécurité  du  travail  ainsi  qu'à  la  médecine  professionnelle  et  préventive  dans  la  fonction  publique
territoriale ;
Vu la délibération n°DEL20140626_48 du Conseil municipal en date du 26 juin 2014 prorogeant un comité
d'hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions  de  travail  (CHSCT)  commun  Ville/CCAS,  fixant  le  nombre  de
représentants du personnel, et instituant le paritarisme ;
Vu  l’arrêté  du  Maire  n°2017_1025 du  4  décembre  2017 portant  désignation  des  membres  titulaires  et
suppléants représentant la commune au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (arrêté
modificatif) ;
Considérant que Monsieur le Maire est président de droit du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, et qu'il a délégué cette fonction de façon permanente à Madame Mireille ALPHONSE ;
Considérant l'empêchement de Madame Mireille ALPHONSE le jeudi 14 mai 2020 ;
Considérant qu’afin d’assurer la continuité du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il
convient de désigner un président, représentant du Maire, pour la séance du 14 mai 2020 ;

ARRÊTE

Article 1     :  Donne, sous ma surveillance et  ma responsabilité,  délégation temporaire à  Monsieur Bélaïde
BEDREDDINE,  neuvième  adjoint,  pour  assurer  la  présidence  du  Comité  d’hygiène,  de  sécurité  et  des
conditions de travail, qui se déroulera le :

Jeudi 14 mai 2020 à 14h
par visioconférence via Zoom

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressée, inscrit au registre des arrêtés et publié au recueil des
actes administratifs de la commune.
Ampliation en sera adressée à Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 3 : Le Maire,

- Certifie le caractère exécutoire de cet acte compte tenu de sa transmission en préfecture et de sa
publication ou son affichage ou sa notification.

- Informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception
par le représentant de l’État.

Fait à Montreuil, le 7 mai 2020
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Entre : 

 

VILLE DE MONTREUIL, Hôtel de ville, 1 Place Jean JAURES 93 105 MONTREUIL 

 

Représentée par Monsieur LE MAIRE, 

 

Ci-après désigné « LE MAITRE D’OUVRAGE », 

D’une part 

ET 
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GENNEVILLIERS 
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D’autre part, 
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I. OBJET DU PRESENT AVENANT 

 

 Le présent avenant N°3 a pour objet de prendre en compte les nouvelles valeurs des NB à 
appliquer sur l’ensemble des sites en annexe N°1, et à partir du 01/09/2019 pour la saison 

(2019/2020). 
 

 Le présent avenant N°3 a pour objet de fixer les valeurs des NB probatoires pour les sites 
suivants : 

 Code 73 : GS Marceau sise au 25-27 rue Marceau. 

 Code 150 : Foyer des  Blancs Vilains. 

 Code 151 : GS Louis et Madeleine Odru sise au Rue des Acacias. 

 Code 152 : Maison du projet (ex CPAM) sise au 100 Rue Hoche. 
 

 Le présent avenant N°3 a pour objet de supprimer la prestation d’entretien de tous les 
équipements de climatisation de type split ou direct, et donc cette prestation P2.8 sera retirée du 
marché de base; cependant les groupes froids alimentant les CTA restent dans le marché de base 
de Gesten. 

 

 Le présent avenant a pour objet d’ajouter et d’intégrer l’entretien et l’exploitation des 
équipements suivants: 

 2 Ballons électriques de 300 litres de marque CHAROT et deux Mitigeurs DN 20/27 de marque 
DELABIE pour le site 90 Gymnase Jean Moulin (yc salle de lutte) 

 Un caisson simple flux de marque ALDES ainsi qu’un caisson simple flux ALDES avec 
résistance 7.5 kW pour le site154 (Salle la rencontre 1 place Anne marie BOYER). 

 Pompe puisard (regard cuve colza) pour le site 143 (Elémentaire Stéphane Hessel + Maternelle 
Les Zéfirottes + CDL mixte Hessel Zéfirottes + Logement de fonction Hessel Zéfirottes (1) + Salle 
Polyvalente Hessel Zéfirottes) 

 

 Le présent avenant a pour objet de fixer la température ambiante dans les crèches à 21°C. 

 Le présent avenant a pour objet de fixer la température ambiante dans le bâtiment 124 mairie 
annexe à 21°C. 

  

I.1. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

 

Les prestations de type P2 et P3 ainsi que la prestation du P1 en fonction du type de marché sont 

définis dans le marché d’exploitation de base N°16 BAT 114S. 

Toutes les clauses et conditions générales du marché de base non modifiées par le présent 

avenant demeurent applicables. 

Et donc, l’ensemble des prestations (P1, P2 et P3) seront exécutées selon le Cahier des Clauses 

Techniques Particulières (CCTP) et le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

ainsi que selon les modifications apportées dans l’avenant N°1. 
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I.2. RECALAGE DES DONNEES CONTRACTUELLES 

I.2.1. SUR L’ENSEMBLE DES SITES 

 

Les nouvelles valeurs des NB à appliquer sur l’ensemble des sites voir annexe N°1, et à partir du 

01/09/2019 pour la saison (2019/2020). 

 

I.2.2. SITE 124 

Mairie annexe + Antenne de vie de quartier Blancs Vilains: modifier la température de consigne. 

o La nouvelle valeur de température ambiante est de 21°C 

I.2.3. SITE 73 

GS Marceau sis au 25-27 rue Marceau: Fixer la valeur du NB probatoire 

 Valeur du NB pour la saison 2019/2020 et pour une rigueur climatique de 2371 DJU : 

 

o La valeur du NB est de 415,00 MWh_pcs 

I.2.4. SITE 150 

Foyer des  Blancs Vilains : Fixer la valeur du NB probatoire 

 Valeur du NB pour la saison 2019/2020 et pour une rigueur climatique de 2371 DJU : 

 

o La valeur du NB est de 616 MWh_pcs 

I.2.5. SITE 151 

GS Louis et Madeleine Odru sise au Rue des Acacias: Fixer la valeur du NB probatoire 

 Valeur du NB pour la saison 2019/2020 et pour une rigueur climatique de 2371 DJU : 

 

o La valeur du NB est de 271,00 MWh_utile 

I.2.6. SITE 152 

Maison du projet (ex CPAM) sise au 100 Rue Hoche.: Fixer la valeur du NB probatoire 

 Valeur du NB pour la saison 2019/2020 et pour une rigueur climatique de 2371 DJU : 

 

o La valeur du NB est de 18 m3 Fioul 
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I.2.7. SITE 5 

COS: La suppression de la prestation d’entretien P2 .8 relatif à l’entretien des installations de 

climatisation 

  Nouvelle redevance P2.8: 0,0 €HT à partir du 01/02/2020 (une moins-value de -220,00 € 

HT/an par rapport au montant de base contractuel de P2) 

I.2.8. SITE 71 

Crèche Miriam Makeba + Multi-accueil Miriam Makeba: La suppression de la prestation 

d’entretien P2 .8 relatif à l’entretien des installations de climatisation 

  Nouvelle redevance P2.8: 0,0 €HT à partir du 01/02/2020 (une moins-value de -220,00 € 

HT/an par rapport au montant de base contractuel de P2) 

I.2.9. SITE 72 

Hôtel de ville: La suppression de la prestation d’entretien P2 .8 relatif à l’entretien des 

installations de climatisation 

  Nouvelle redevance P2.8: 0,0 €HT à partir du 01/02/2020 (une moins-value de -880,00 € 

HT/an par rapport au montant de base contractuel de P2) 

I.2.10. SITE 79 

Studio Cargo (climatisation) : La suppression de la prestation d’entretien P2 .8 relatif à 

l’entretien des installations de climatisation 

  Nouvelle redevance P2.8: 0,0 €HT à partir du 01/02/2020 (une moins-value de -220,00 € 

HT/an par rapport au montant de base contractuel de P2) 

I.2.11. SITE 84 

Musée de l'Histoire Vivante: La suppression de la prestation d’entretien P2 .8 relatif à 

l’entretien des installations de climatisation 

  Nouvelle redevance P2.8: 0,0 €HT à partir du 01/02/2020 (une moins-value de -440,00 € 

HT/an par rapport au montant de base contractuel de P2) 

I.2.12. SITE 105 

Centre de quartier les Ramenas + Résidence Les Ramenas: La suppression de la prestation 

d’entretien P2 .8 relatif à l’entretien des installations de climatisation 

  Nouvelle redevance P2.8: 0,0 €HT à partir du 01/02/2020 (une moins-value de -890,00 € 

HT/an par rapport au montant de base contractuel de P2) 

I.2.13. SITE 150 

Foyer des blancs vilains: La suppression de la prestation d’entretien P2 .8 relatif à l’entretien 

des installations de climatisation 

  Nouvelle redevance P2.8: 0,0 €HT à partir du 01/02/2020 (une moins-value de -880,00 € 

HT/an par rapport au montant de base contractuel de P2) 
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I.2.14. SITE 90 

Gymnase Jean Moulin (yc salle de lutte) : Ajouter et intégrer l’entretien et l’exploitation des 

équipements suivants :   

 2 Ballons électriques de 300 litres de marque CHAROT et deux Mitigeurs DN 20/27 de 

marque DELABIE 

  Nouvelle redevance P2: 3845 €HT à partir du 01/02/2020 (sans aucune plus-value par 

rapport au montant de base contractuel de P2) 

 Nouvelle redevance P3: 1 945,00 €HT à partir du 01/02/2020 (sans aucune plus-value par 

rapport au montant de base contractuel de P3). 

I.2.15. SITE 154 

Salle la rencontre 1 Place Anne-Marie BOYER: Ajouter et intégrer l’entretien et l’exploitation des 

équipements suivants : 

 Un caisson simple flux de marque ALDES ainsi qu’un caisson simple flux ALDES avec 

résistance de 7.5 KW. 

 Contrat : type PF 

  Nouvelle redevance P2: 350 €HT à partir du 01/02/2020 (sans aucune plus-value par 

rapport au montant de base contractuel de P2) 

 Nouvelle redevance P3: 0,00 €HT à partir du 01/02/2020 (sans aucune plus-value par rapport 

au montant de base contractuel de P3) 

I.2.16. SITE 143 

Elémentaire Stéphane Hessel + Maternelle Les Zéfirottes + CDL mixte Hessel Zéfirottes + 

Logement de fonction Hessel Zéfirottes (1) + Salle Polyvalente Hessel Zéfirottes : Ajouter et intégrer 

l’entretien et l’exploitation des équipements suivants : 

 Pompe puisard (regard cuve colza). 

  Nouvelle redevance P2: 46 452,00 €HT à partir du 01/02/2020 (sans aucune plus-value 

par rapport au montant de l’avenant N°2 de P2) 

 Nouvelle redevance P3: 4080,00 €HT à partir du 01/02/2020 (sans aucune plus-value par 

rapport au montant de de l’avenant N°2 de P3) 

I. REDEVANCES 

 

Pièces contractuelles modifiées : 

 Les nouvelles valeurs des NB à appliquer sur l’ensemble des sites:    Annexe 1 

 Redevance P1          :   Annexe 2 

 Redevance P2 et P3          :   Annexe 3 

 Liste des matériels (des sites ajoutés ou modifiés) :       Annexes 4 

531



      – Ville de Montreuil 

Réactualisation pour prise en charge Page8/28 

 

Le présent avenant est valable pour la durée du contrat de base auquel il est annexé. 

I. INCIDENCE FINANCIERE DE L’AVENANT 

 

Marché initial 
Avenant N°1 (2ème 

année) 

Avenant N°2 

(3ème année) 
Avenant N°3 (4ème année) 

évolution du montant de 

l'avenant N°3 par rapport 

au marché initial en % 

Montant P1 en €TTC / an 1 047 904,50 €TTC 1 086 444,90 €TTC 1 087 704,90 €TTC 1 107 166,75 €TTC 5,66% 

Montant P2 en €TTC / an 415 704,00 €TTC 427 749,60 €TTC 448 032,00 €TTC 443 952,00 €TTC 6,80% 

Montant P3 en €TTC / an 356 280,00 €TTC 354 175,20 €TTC 395 823,60 €TTC 398 223,60 €TTC 11,77% 

Montant de la TICGN / an   49 393,80 €TTC 49 393,80 €TTC 49 393,80 €TTC   

Montant Total en TTC / an 1 819 888,50 €TTC 1 917 763,50 €TTC 1 980 954,30 €TTC 1 998 736,15 €TTC 9,83% 

Montant Total en € HT/an 1 516 573,75 €HT 1 598 136,25 €HT 1 650 795,25 €HT 1 665 613,45 €HT   

Augmentation en €HT par / an 0,00 €HT 81 562,50 €HT 52 659,00 €HT 14 818,20 €HT   

Augmentation en €TTC par / an 0,00 €TTC 97 875,00 €TTC 63 190,80 €TTC 17 781,85 €TTC   

Augmentation  en €HT des avenants 0,00 €HT 
407812,5€ HT; c-à-d 

81562,50 * 5 ans 

157977 € HT; c-à-

d; 52659 * 3ans 

restants du 

marché 

29636,41€ HT; c-à-d 

14818,20*2ans restant du 

marché 

  

Augmentation  en €TTC des avenants 0,00 €TTC 489 375,00 €TTC 189 572,40 €TTC 35 563,69 €TTC   

Cummul d'augmentation en €HT/an 0,00 €HT 81 562,50 €HT 215 784,00 €HT 513 863,41 €HT   

Cummul en €HT à la fin du marché 1 516 573,75 €HT 3 114 710,00 €HT 4 765 505,25 €HT 8 096 732,16 €HT   

Cummul en €TTC à la fin du marché 1 819 888,50 €HT 3 737 652,00 €HT 5 718 606,30 €HT 9 716 078,59 €HT   

Incidence financier de l'avenant 8 096 732,16 - (1 516 573,75 (montant initial) *5) = 513 863,41 €HT   

Montant total  en TTC : 1er année 1 819 888,50 €TTC       1 819 888,50 €TTC 

Montant total  en HT : 1er année 1 516 573,75 €HT       1 516 573,75 €HT 

Montant total  en TTC : 2éme année   1 917 763,50 €TTC     1 917 763,50 €TTC 

Montant total  en HT : 2éme année   1 598 136,25 €HT     1 598 136,25 €HT 

Montant total  en TTC : 3éme année     1 980 954,30 €TTC   1 980 954,30 €TTC 

Montant total  en HT : 3éme année     1 650 795,25 €HT   1 650 795,25 €HT 

Montant total  en TTC: 4éme année       1 998 736,15 €TTC 1 998 736,15 €TTC 

Montant total  en HT: 4éme année       1 665 613,45 €HT 1 665 613,45 €HT 

Montant total  en TTC : 5ème année       1 998 736,15 €TTC 1 998 736,15 €TTC 

Montant total  en HT : 5ème année       1 665 613,45 €HT 1 665 613,45 €HT 

Montant total  en TTC : (fin marché) 9 716 078,59 €TTC 

Montant total  en HT : (fin marché) 8 096 732,16 €TTC 

Incidence financier de l'avenant 8 096 732,16 - (1 516 573,75 (montant initial) *5) = 513 863,41 €HT 
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Le montant total du marché (P1+P2+P3) passe donc de 7 582 868,75 € HT sur cinq ans (montant 

du marché initial) à 8 096 732,75, 16 € HT, soit  9 716 078, 59 € TTC (avenant N°1, N°2 et N°3 

compris). 

Les montants cumulés des avenants 1, 2 et 3, générent  une augmentation de 9,83 % du montant 

initial du marché . 
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III. ANNEXE 1 

III.1. LES NOUVELLES VALEURS DES NB A APPLIQUER SUR L’ENSEMBLE DES SITES (AVENANT N°3 SUR LA SAISON 2019/2020) 

Code Site 
Type de 

contrat de 
base 

type de 
contrat 
avenant 

N°1 

Station 
Météorologique 

de référence 
avenant N°1 

DJU 
contractuel 

avenant 
N°1 

type de 
contrat 
avenant 

N°2 

NB en 
MWh 

contrat de 
base avant 

travaux 

NB en 
MWh 

contrat 
de base 

après 
travaux 

NB en MWh 
Avenant N°1 

NB en MWh 
Avenant N°2 

NB en MWh 
Avenant N°3 

écart en % des 
NB entre 

avenant N°3 et 
le contrat de 
base avant 

travaux 

1 Centre de vacances Allevard 
MTI 

aucun 
changement 

CHAMBERY-AIX-LES-
B 

2657 
aucun 

changement 
89 84 88,70 m3 fod aucun changement 77,00 m3 fod -13% 

2 Théâtre des roches MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

231 219 256 aucun changement 223,00 -3% 

3 Maternelle Louis Aragon + CDL Louis Aragon MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

133 125 170 aucun changement 143,00 8% 

4 Crèche parental Bambino PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

5 COS MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

17 17 17 aucun changement 76,00 347% 

6 Local PU La Noue Villiers MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

113 107 48 aucun changement 48,00 -58% 

7 Magasin intérieur SGEP MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

126 126 126 aucun changement 46,00 -63% 

8 

Bureaux AM SGEP + Bureaux Chef de quai 
SGEP + hangar panneaux de signa SGEP + 

vestiaires PU + bureau AM PU + bureaux AM 
SJNV 

PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

9 Antenne de jeunesse Bel pêche MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

80 76 42 aucun changement 45,00 -44% 

10 Multi-accueil Maurice Titran PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

11 
Maternelle Françoise Dolto + CDL Françoise 

Dolto 
MTI 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
138 130 161 aucun changement 197,00 43% 

12 CDL Françoise Dolto MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

20 19 24 aucun changement 23,00 15% 

13 

Elémentaire Paul Bert + 2 logements de 
fonction + DSDEN (transfo en classe) + CDL 
Paul Bert + Local SJNV Bas Montreuil + local 

PU bas Montreuil 

MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

629 597 597 aucun changement 597,00 -5% 

14 Gymnase Paul Bert MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

90 90 87 aucun changement 87,00 -3% 

15 

Elémentaire Marcelin Berthelot + Maternelle 
Marcelin Berthelot + Collège Marcelin 
Berthelot + Théâtre Marcelin Berthelot 
+Logement de fonction + CDL Marcelin 

Berthelot + Gymnase + Réfectoire + Extension 
2 classes 

MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

1362 1294 1294 aucun changement 1349,00 -1% 

16 Antenne de jeunesse Diabolo MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

65 65 65 aucun changement 53,00 -18% 

17 1 Logement de fonction Marcelin Berthelot PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

18 Vestiaires André Blain MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

11 10 site supprimé aucun changement site supprimé site supprimé 

19 CMS Bobillot + PMI Bobillot MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

128 121 121 aucun changement 131,00 2% 
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20 

Elémentaire Boissière + Elémentaire Fabien + 
CDL Fabien Boissière + Economat + 

Association des bouchons d’amour + Local PU 
Boissière + Local SJNV Boissière Ramenas 

MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

657 624 624 aucun changement 562,00 -14% 

Code Site 
Type de 

contrat de 
base 

type de 
contrat 
avenant 

N°1 

Station 
Météorologique 

de référence 
avenant N°1 

DJU 
contractuel 

avenant 
N°1 

type de 
contrat 
avenant 

N°2 

NB en 
MWh 

contrat de 
base avant 

travaux 

NB en 
MWh 

contrat 
de base 

après 
travaux 

NB en MWh 
Avenant N°1 

NB en MWh 
Avenant N°2 

NB en MWh Avenant N°3 

écart en % des 
NB entre 

avenant N°3 et 
le contrat de 
base avant 

travaux 

21 Logement de fonction Boissière RDC CP 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

14 14 14 aucun changement 
CP : Pas de calcul 
d'intéressement 

  

22 Logement de fonction Boissière R+1 PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

23 Logement de fonction Fabien R+1 PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

24 Logement de fonction Fabien R+2 PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

25 
Centre de quartier Marcel Cachin + Antenne 

vie de quartier Marcel Cachin 
MTI 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
81 76 93 aucun changement 82,00 1% 

26 Café La Pèche PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

27 
Maternelle Danielle Casanova + CDL Danielle 

Casanova 
MTI 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
192 175 219 aucun changement 189,00 -2% 

28 Gymnase Boissière MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

139 131 102 aucun changement 73,00 -47% 

29 Salle Maria Casares PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

30 CDL La Cerisaie MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

77 77 52 aucun changement 47,00 -39% 

31 
Accueil cimetière + Salle d’attente + Logement 

de fonction 
CP 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
134 113 113 aucun changement 

CP : Pas de calcul 
d'intéressement 

  

32 Vestiaire cimetière Galilée CP 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

58 58 58 aucun changement 
CP : Pas de calcul 
d'intéressement 

  

33 Vestiaire cimetière Jean Moulin CP 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

60 52 52 aucun changement 
CP : Pas de calcul 
d'intéressement 

  

34 

Elémentaire Joliot Curie 1 + Elémentaire Joliot 
Curie 2 + maternelle Joliot Curie + CDL 

Elémentaire + CDL Maternelle + gymnase 
Joliot Curie 

MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

586 498 716 aucun changement 552,00 -6% 

35 Pavillon de logements Joliot Curie CP 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

86 81 81 aucun changement 
CP : Pas de calcul 
d'intéressement 

  

36 
Maternelle Danton + Logement de fonction 

Danton + CDL Danton 
MTI 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
234 189 237 aucun changement 197,00 -16% 

37 Elémentaire Danton + CDL Danton MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

492 467 422 aucun changement 371,00 -25% 

38 Logement de fonction gardienne Danton CP PF PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
14 14 PF: Pas de calcul "à l'€/€ aucun changement PF: Pas de calcul " facture à l'€/€   

39 Logement de fonction Danton A PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

40 Logement de fonction Danton B PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

41 Logement de fonction Danton C CP PF PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
14 14 PF: Pas de calcul "à l'€/€ aucun changement PF: Pas de calcul " facture à l'€/€   

42 Multi-accueil Julie Daubié PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

43 Maternelle Berthelot annexe (Debergue) MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

34 32 52 aucun changement 46,00 35% 

44 
Gymnase Auguste Delaune + Vestiaire Robert 

Barran 
MTI CPI PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

503 457 457 aucun changement 466,00 -7% 

45 
Local Rugby et foot US Robert Barran + 
Pavillon de logement Auguste Delaune 

PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   
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Code Site 
Type de 

contrat de 
base 

type de 
contrat 
avenant 

N°1 

Station 
Météorologique 

de référence 
avenant N°1 

DJU 
contractuel 

avenant 
N°1 

type de 
contrat 
avenant 

N°2 

NB en 
MWh 

contrat de 
base 
avant 

travaux 

NB en 
MWh 

contrat 
de base 

après 
travaux 

NB en MWh 
Avenant N°1 

NB en MWh 
Avenant N°2 

NB en MWh Avenant 
N°3 

écart en % des 
NB entre 

avenant N°3 et 
le contrat de 
base avant 

travaux 

46 Stand de tir carabine et pistolet Robert Barran MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

143 135 135 aucun changement 124,00 -13% 

47 
Elémentaire Diderot 1 + Elémentaire Diderot 

2 + CDL Diderot 1 + CDL Diderot 2 + 2 
Logements de fonction Diderot 2 

MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

636 603 603 aucun changement 632,00 -1% 

48 
Maternelle Diderot + Gymnase Diderot 2 + 
Maternelle Diderot annexe + CDL Diderot 

MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

252 203 231 aucun changement 265,00 5% 

49 Maison Populaire MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

263 249 238 aucun changement 225,00 -14% 

50 
Les ateliers municipaux (TCE + bureaux) + 

SGEP + 2 Logements de fonction + bureaux et 
vestiaires du garage 

MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

883 838 838 aucun changement 857,00 -3% 

51 Les ateliers municipaux (atelier serrurerie) MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

34 34 34 aucun changement 36,00 6% 

52 
Les ateliers municipaux (atelier peinture 

carrosserie) 
MTI 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
292 277 277 aucun changement 416,00 42% 

53 
Les ateliers municipaux (atelier mécanique + 

magasin) 
MTI 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
51 51 51 aucun changement 226,00 343% 

54 Garage municipal PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

55 

Elémentaire Voltaire + Elémentaire Françoise 
Héritier + CDL élémentaire Françoise Héritier 

+  Salle polyvalente + Gymnase Voltaire 
Robespierre +  Multi-accueil Pauline 

Kergomard + Relais petite enfance Pauline 
Kergomard + Nouveau réfectoire Françoise 

Héri 

MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

1263 1200 1260 aucun changement 1128,00 -11% 

56 Maternelle Voltaire (locaux agents) MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

24 22 16 aucun changement 16,00 -33% 

57 
Logement de fonction élémentaire Voltaire 

(1) 
CP 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
41 38 38 aucun changement 

CP : Pas de calcul 
d'intéressement 

  

58 

Elémentaire Jules Ferry 1 + CDL Jules Ferry 1 + 
Logement de fonction JF 1 (1) + Elémentaire 
Jules Ferry 2 + CDL Jules Ferry 2+ Logements 

de fonction JF 2 (2) 

MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

329 312 

563 

aucun changement 

594,00 -2% 

59 
Elémentaire Jules Ferry 1 (réfectoire + 
extension) + Elémentaire Jules Ferry 2 

(réfectoire + extension) 
MTI 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
276 251 aucun changement 

60 
Maternelle Jules Ferry + CDL maternel Jules 

Ferry 
MTI 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
315 255 255 aucun changement 246,00 -22% 

61 

Elémentaire Anatole France + CDL 
élémentaire Anatole France + 1 Logement de 

fonction élémentaire Anatole France + 
Maternelle Anatole France + CDL maternel 
Anatole France + 1 Logement de fonction 

maternelle Anatole France 

MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

628 533 
605 

aucun changement 608,00 -15% 

62 Salle des sciences MTI   PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
85 72 aucun changement Regroupé au 61 Regroupé au 61 

63 
Maternelle Anne Frank + CDL Anne Frank + 1 

Logement de fonction 
MTI 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
71 67 67 aucun changement 53,00 -25% 
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64 
CDL Garibaldi + salle Garibaldi + salle 

révolution 
MTI 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
125 106 119 aucun changement 135,00 8% 

65 
Pavillon de logement de fonction Jardin école 

(1) 
PF 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

 

Code Site 
Type de 

contrat de 
base 

type de 
contrat 
avenant 

N°1 

Station 
Météorologique 

de référence 
avenant N°1 

DJU 
contractuel 

avenant 
N°1 

type de 
contrat 
avenant 

N°2 

NB en 
MWh 

contrat de 
base avant 

travaux 

NB en 
MWh 

contrat 
de base 
après 

travaux 

NB en MWh 
Avenant N°1 

NB en MWh 
Avenant N°2 

NB en MWh Avenant N°3 

écart en % des 
NB entre 

avenant N°3 et 
le contrat de 
base avant 

travaux 

66 
Elémentaire Jean Jaurès + CDL élémentaire 
Jean Jaurès + Maternelle Jean Jaurès + CDL 

Jean Jaurès + Local voirie Villiers 
MTI 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
464 440 440 aucun changement 384,00 -17% 

67 

Elémentaire Paul Lafargue + CDL élémentaire 
Paul Lafargue (+ extension préfa) + 

Maternelle Paul Lafargue + CDL maternel Paul 
Lafargue + Local SJNV Morillon-Ruffins-Bel Air 

+ Local PU Bel Air + CMPP Lucien Madras 

MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

592 562 437 aucun changement 565,00 -5% 

68 
Pavillon de logements de fonction Paul 

Lafargue (4) 
CP 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
114 108 108 aucun changement 

CP : Pas de calcul 
d'intéressement 

  

69 

Elémentaire Louise Michel + Maternelle 
Louise Michel + CDL mixte Louise Michel + 

Salle polyvalente Julie Daubié + Logement de 
fonction Louise Michel 

MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

487 462 536 aucun changement 472,00 -3% 

70 Centre de quartier Jean Lurçat MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

157 148 230 aucun changement 121,00 -23% 

71 
Crèche Miriam Makeba + Multi-accueil 

Miriam Makeba 
PF 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

72 Hôtel de ville MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

1142 1085 1085 aucun changement 1126,00 -1% 

73 
Maternelle Marceau + 3 logements de 

fonction Marceau 
MTI 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 MTI 220 186 site supprimé 
Probatoire 1er 

année 
415,00 89% 

74 
Pavillon de logements de fonction Marceau 

(1) 
PF 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
0   site supprimé aucun changement site supprimé site supprimé 

75 
CDL maternel Marceau (+ extension préfa) + 

Ludothèque Marceau 
MTI 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
157 149 site supprimé aucun changement site supprimé site supprimé 

76 
Maison de quartier (yc salle polyvalente) + 

Multi-accueil Lounes Matoub 
MTI 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
73 59 59 aucun changement 89,00 22% 

77 
Maternelle Georges Méliès + CDL maternel 

Georges Méliès 
MTI 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
206 187 187 aucun changement 173,00 -16% 

78 
Centre de quartier Mendès France + Locaux 

associatifs + CDL Mendès France (Elem 
Berthelot) + studio Cargo 

MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

114 108 143 aucun changement 125,00 10% 

79 Studio Cargo (climatisation) PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

80 Logement de fonction Centre horticole (1) CP 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 48 45 45 aucun changement 

CP : Pas de calcul 
d'intéressement 

  

81 
CDL Elémentaire Parc Montreau + Grand Hall 

du Parc Montreau + Petit Hall du parc 
Montreau + Vestiaires Babeuf (sous le CDL) 

MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

251 228 228 aucun changement 182,00 -27% 

82 
Centre horticole Parc Montreau + Bureaux + 

Vestiaires centre horticole + Hangar de 
stockage centre horticole 

MTI MTI PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
1317 1251 1251 aucun changement 1226,00 -36% 

83 
Pavillon de logement de fonction Parc 
Montreau et centre d'hébergement (1) 

CP CP PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
14 14 Regroupé au 82 aucun changement Regroupé au 82 Regroupé au 82 

84 Musée de l'Histoire Vivante MTI CP PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
235 235 Regroupé au 82 aucun changement Regroupé au 82 Regroupé au 82 

85 
CMS Daniel Renoult  + Multi-accueil Célestin 

Freinet 
MTI CP PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

238 238 Regroupé au 82 aucun changement Regroupé au 82 Regroupé au 82 

86 Centre d'hébergement Parc Montreau MTI CP PARIS-LE-BOURGET 2371 aucun 113 113 Regroupé au 82 aucun changement Regroupé au 82 Regroupé au 82 
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changement 

 

 

 

Code Site 
Type de 

contrat de 
base 

type de 
contrat 
avenant 

N°1 

Station 
Météorologique 

de référence 
avenant N°1 

DJU 
contractuel 

avenant 
N°1 

type de 
contrat 
avenant 

N°2 

NB en 
MWh 

contrat 
de base 
avant 

travaux 

NB en 
MWh 

contrat de 
base après 

travaux 

NB en MWh 
Avenant N°1 

NB en MWh 
Avenant N°2 

NB en MWh Avenant N°3 

écart en % des 
NB entre 

avenant N°3 et 
le contrat de 
base avant 

travaux 

87 
Pavillon de logements de fonction CDL et Petit 

Hall (2) 
CP CP PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

47 44 44 aucun changement 
CP : Pas de calcul 
d'intéressement 

  

88 

Maternelle Guy Moquet  (yc préfa) +  CDL 
maternel Guy Moquet + Logement de fonction 

Guy Moquet (Logement doit être en PF à l’€ 
l'€) 

MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 MTI 224 212 281 317 273,00 22% 

89 Maternelle Jean Moulin + CDL Jean Moulin MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

127 115 115 aucun changement 108,00 -15% 

90 Gymnase Jean Moulin (yc salle de lutte) MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

244 231 301 aucun changement 282,00 16% 

91 Mozinor Local n°6 + Local n° 10 PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

92 
Elémentaire Nanteuil + Maternelle Nanteuil + 

CDL Nanteuil 
MTI 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
627 533 281 aucun changement 597,00 -5% 

93 Pavillon de logements de fonction Nanteuil (4) CP 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

80 75 75 aucun changement 
CP : Pas de calcul 
d'intéressement 

  

94 
Elémentaire d’Estienne d’Orves + CDL 

élémentaire Estienne d’Orves + Gymnase 
Estienne d’Orves 

MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

524 497 469 aucun changement 502,00 -4% 

95 
Pavillon de logements de fonction Estienne 

d’Orves (4) 
CP 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
96 91 91 aucun changement 

CP : Pas de calcul 
d'intéressement 

  

96 Club des Goëlands PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

97 Multi-accueil Où tu crèches PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

98 Antenne de jeunesse La Passerelle MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

29 27 27 aucun changement 21,00 -28% 

99 
Complexe sportif des Grands Pêchers 

Logement de fonction (1) 
CP 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
14 14 14 aucun changement 

CP : Pas de calcul 
d'intéressement 

  

100 
Complexe sportif des Grands Pêchers Tribunes 

et vestiaires Robert Legros 
MTI 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
91 77 112 aucun changement 81,00 -11% 

101 
Complexe sportif des Grands Pêchers Tribunes 

et vestiaires Jean Delbert 
PF 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

102 Local PU Centre Ville MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

18 15 15 aucun changement 16,00 -11% 

103 
Crèche Emmi Pikler + Multi-accueil Emmi 

Pikler 
MTI 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
141 133 113 aucun changement 81,40 -42% 

104 Gymnase René Doriant PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

105 
Centre de quartier les Ramenas + Résidence 

Les Ramenas 
PF 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

106 

Elémentaire Daniel Renoult + CDL élémentaire 
Daniel Renoult + Maternelle Daniel Renoult 
+CDL maternel Daniel Renoult + Gymnase 

Daniel Renoult 

MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

702 666 788 aucun changement 788,00 12% 
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Code Site 
Type de 

contrat de 
base 

type de 
contrat 
avenant 

N°1 

Station 
Météorologique 

de référence 
avenant N°1 

DJU 
contractuel 

avenant 
N°1 

type de 
contrat 
avenant 

N°2 

NB en 
MWh 

contrat de 
base avant 

travaux 

NB en 
MWh 

contrat 
de base 

après 
travaux 

NB en MWh 
Avenant N°1 

NB en MWh 
Avenant N°2 

NB en MWh Avenant 
N°3 

écart en % des 
NB entre 

avenant N°3 et 
le contrat de 
base avant 

travaux 

107 
Logement de fonction Daniel Renoult (1) + 

Inspection de l’Education Nationale (DSDEN) 
Daniel Renoult 

CP 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

134 122 122 aucun changement 
CP : Pas de calcul 
d'intéressement 

  

108 Antenne de vie de quartier République MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

82 77 93 aucun changement 70,00 -15% 

109 Maison de quartier Gérard Rinçon MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

23 21 34 aucun changement 31,00 35% 

110 

Elémentaire Romain Rolland + Maternelle 
Romain Rolland + CDL maternel Romain 
Rolland + Salle de judo Romain Rolland + 

Gymnase Romain Rolland + CDL élémentaire 
Charles Delavacquerie + Maison de quartier 
Esperanto espace Romain Rolland + Multi-

accueil Romai 

MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

688 653 653 aucun changement 590,00 -14% 

111 
Pavillon de logements de fonction Romain 

Rolland (4) 
CP 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
196 185 185 aucun changement 

CP : Pas de calcul 
d'intéressement 

  

112 
Maternelle Julius Rosenberg + CDL maternel 

Rosenberg 
MTI 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
93 84 84 aucun changement 90,00 -3% 

113 Crèche Ethel Rosenberg (yc extension) MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

154 140 140 aucun changement 193,60 26% 

114 

Instrumentarium + Logement de fonction 
Instrumentarium+ Antenne de vie Clos 

Français + Multi-accueil Les Bambins de  La 
Noue 

MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

76 68 166 aucun changement 125,00 64% 

115 CMS Savaterro MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

113 103 91 aucun changement 99,00 -12% 

116 Eglise Saint André PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

117 Centre de vacances Saint Bris le Vineux PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

118 Eglise Saint Pierre Saint Paul MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

180 180 388 aucun changement 298,00 66% 

119 Bourse du travail Maison des syndicats MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

147 139 139 aucun changement 153,00 4% 

120 Centre sportif Arthur Ashe Hall MTI CPI PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
554 504 415 aucun changement 340,00 -39% 

120 bis 
Centre sportif Arthur Ashe + Logement de 

fonction Arthur Ashe (1) 
SO CP PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

    89 aucun changement 
CP : Pas de calcul 
d'intéressement 

  

121 
Tribunal d’instance + SMJ BIJ (bâtiment 

jeunesse) + Salle Franklin + Eglise Saint Pierre 
Saint Paul 

MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

245 208 Regroupé au 118 aucun changement Regroupé au 118 Regroupé au 118 

122 CDL Jules Verne (élémentaire Nanteuil) MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

69 65 65 aucun changement 56,00 -19% 

123 Vestiaires Jules Verne PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

124 
Mairie annexe + Antenne de vie de quartier 

Blancs Vilains 
MTI 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
81 68 57 aucun changement 48,00 -41% 
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125 

Elémentaire Henri Wallon + CDL élémentaire 
Henri Wallon + Maternelle Henri Wallon + CDL 

maternel Henri Wallon + Gymnase Henri 
Wallon 

MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

522 443 558 aucun changement 514,00 -2% 

126 
Pavillon de logements de fonction Henri 

Wallon (4) 
CP 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
9 8   aucun changement 

CP : Pas de calcul 
d'intéressement 

  

127 Maternelle Henri Wallon (extension) MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

14 14 27 aucun changement 31,00 121% 

Code Site 
Type de 

contrat de 
base 

type de 
contrat 
avenant 

N°1 

Station 
Météorologique 

de référence 
avenant N°1 

DJU 
contractuel 

avenant 
N°1 

type de 
contrat 
avenant 

N°2 

NB en 
MWh 

contrat de 
base avant 

travaux 

NB en 
MWh 

contrat 
de base 

après 
travaux 

NB en MWh 
Avenant N°1 

NB en MWh 
Avenant N°2 

NB en MWh Avenant 
N°3 

écart en % des 
NB entre 

avenant N°3 et 
le contrat de 
base avant 

travaux 

128 
Service de Médiation Sociale (pavillon 

Frachon) 
MTI 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
53 50 37 aucun changement 33,00 -38% 

129 
Crèche Nelson Mandela + Multi-accueil Doris 

Lessing 
MTI 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
171 162 179 aucun changement 138,60 -19% 

130 Local SJNV Centre-Ville Wilson MTI   PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
17,00 17,00 Regroupé au 129 aucun changement Regroupé au 129 Regroupé au 129 

131 CMS Tawhida Ben Cheikh PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

132 Multi-accueil Mamans Poules PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

133 
Maternelle Pablo Picasso + CDL maternel 

Pablo Picasso 
PF 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

134 Maternelle Pablo Picasso PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

135 Maternelle Pablo Picasso (en projet) PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

136 Centre de quartier Pablo Picasso PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

137 
Maternelle Grands Pêchers + CDL Grands 

Pêchers 
PF 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

138 Maison de quartier du Grand Air – espace 18 MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

74 74 40 aucun changement 42,00 -43% 

139 Vestiaires des Guillands PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

140 
Crèche Sur le Toit + Relais petite enfance Sur 

le Toit 
MTI 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
154 145 125 aucun changement 104,50 -32% 

141 Le 116 MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

76 72 66 aucun changement 59,00 -22% 

142 
Elémentaire ou maternelle Ecole Relais + CDL 

Ecole relais 
MTI 

aucun 
changement 

PARIS-LE-BOURGET 2371 
aucun 

changement 
723 723 368 aucun changement 306,00 -58% 

143 

Elémentaire Stéphane Hessel + Maternelle 
Les Zéfirottes + CDL mixte Hessel Zéfirottes + 
Logement de fonction Hessel Zéfirottes (1) + 

Salle Polyvalente Hessel Zéfirottes 

MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

275 275 275 aucun changement 275,00 0% 

144 CIO PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

145 Maison de quartier du Grand Air – espace 40 MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

81 81 48 aucun changement 49,00 -40% 

146 Gymnase Diderot 1 / Dojo MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

51 51 51 aucun changement 49,00 -4% 

147 CMS Léo Lagrange PFI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

82 82 82 aucun changement 82,00 0% 

148 Atrium - Imprimerie PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

149 Centre de vacances Mouroux PF 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

0   PF: Pas de calcul aucun changement PF: Pas de calcul d'intéressement   

150 Foyer des  Blancs Vilains MTI 
aucun 

changement 
PARIS-LE-BOURGET 2371 

aucun 
changement 

Année 
Probatoire 

  Année Probatoire aucun changement 616,00   

151 GS Madeleine et Louis Odru sis au 5 Rue SO SO PARIS-LE-BOURGET 2371 PFI SO   SO Probatoire 1er 271,00   
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Henri Martin: année 

152 
Maison du projet (ex CPAM) sise au 100 Rue 

Hoche 
SO SO PARIS-LE-BOURGET 2371 MTI SO   SO 

Probatoire 1er 
année 

18 m3 Fioul   

153 Salle Beckrich sise Allée Jean-Pierre Bernard SO SO PARIS-LE-BOURGET 2371 PF SO   SO PF: Pas de calcul PF: Pas de calcul d'intéressement   

154 Salle la rencontre 1 place Anne-Marie BOYER SO SO PARIS-LE-BOURGET 2371 PF SO  SO PF: Pas de calcul PF: Pas de calcul d'intéressement  

  Total           26361 24560 23770,7   23532,1   

IV. ANNEXE 2 

IV.1. REDEVANCE P1 

 

  P1 -CONTRAT DE BASE P1 -Avenant N° 3 

Code Site 
Prix en € HT/MWh -

Contrat de base 

P1 chauffage en 
€HT contrat de 

Base 

P1 - chauffage  en 
€TTC contrat de Base 

P1 -ECS en 
€HT contrat 

de Base 

P1 -ECS en 
€TTC contrat 

de Base 

Prix en € HT/MWh -
Avenant N°3 sans la TICGN 

--> Kg =30,99 

P1 chauffage en 
€HT Avenant N°3 

P1 chauffage en €TTC 
Avenant N°3 

P1-ECS en €HT 
Avenant N°3 

P1-ECS en €TTC 
Avenant N°3 

1 Centre de vacances Allevard                                  50 €            4 200,00 €                5 040,00 €     500,00 €HT/ m3 Fod            38 500,00 €              46 200,00 €                150,00 €                180,00 € 

2 Théâtre des roches 35 €HT/MWh            7 665,00 €                9 198,00 €     35 €HT/MWh               7 797,72 €                 9 357,27 €                             -   €                             -   € 

3 Maternelle Louis Aragon + CDL Louis Aragon 35 €HT/MWh            4 375,00 €                5 250,00 €     35 €HT/MWh               4 989,03 €                 5 986,84 €                             -   €                             -   € 

4 Crèche parental Bambino                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

5 COS 35 €HT/MWh                595,00 €                    714,00 €     35 €HT/MWh               2 660,00 €                 3 192,00 €                             -   €                             -   € 

6 Local PU La Noue Villiers 35 €HT/MWh            3 745,00 €                4 494,00 €     35 €HT/MWh               1 680,00 €                 2 016,00 €                             -   €                             -   € 

7 Magasin intérieur SGEP 35 €HT/MWh            4 410,00 €                5 292,00 €     35 €HT/MWh               1 610,00 €                 1 932,00 €                             -   €                             -   € 

8 
Bureaux AM SGEP + Bureaux Chef de quai SGEP + hangard panneaux de 

signa SGEP + vestiaires PU + bureau AM PU + bureaux AM SJNV 
                              -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

9 Antenne de jeunesse Bel pêche 35 €HT/MWh            2 660,00 €                3 192,00 €     35 €HT/MWh               1 575,00 €                 1 890,00 €                             -   €                             -   € 

10 Multi-accueil Maurice Titran                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

11 Maternelle Françoise Dolto + CDL Françoise Dolto 35 €HT/MWh            4 550,00 €                5 460,00 €     35 €HT/MWh               6 895,00 €                 8 274,00 €                             -   €                             -   € 

12 CDL Françoise Dolto 35 €HT/MWh                665,00 €                    798,00 €     35 €HT/MWh                   805,00 €                     966,00 €                             -   €                             -   € 

13 
Elémentaire Paul Bert + 2 logements de fonction + DSDEN (transfo en 

classe) + CDL Paul Bert + Local SJNV Bas Montreuil + local PU bas 
Montreuil 

35 €HT/MWh         20 895,00 €             25 074,00 €          264,25 €           317,10 € 35 €HT/MWh            20 895,00 €              25 074,00 €                             -   €                             -   € 

14 Gymnase Paul Bert 35 €HT/MWh            3 150,00 €                3 780,00 €     35 €HT/MWh               3 045,00 €                 3 654,00 €                700,00 €                840,00 € 

15 
Elémentaire Marcelin Berthelot + Maternelle Marcelin Berthelot + Collège 
Marcelin Berthelot + Théatre Marcelin Berthelot +Logement de fonction + 

CDL Marcelin Berthelot + Gymnase + Réfectoire + Extension 2 classes 
35 €HT/MWh         45 290,00 €             54 348,00 €      1 068,55 €       1 282,26 € 35 €HT/MWh            47 215,00 €              56 658,00 €            1 068,55 €            1 282,26 € 

16 Antenne de jeunesse Diabolo 35 €HT/MWh            2 275,00 €                2 730,00 €     35 €HT/MWh               1 855,00 €                 2 226,00 €                             -   €                             -   € 

17 1 Logement de fonction Marcelin Berthelot                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

18 Vestiaires André Blain 35 €HT/MWh                350,00 €                    420,00 €     site supprimé site supprimé site supprimé site supprimé site supprimé 

19 CMS Bobillot + PMI Bobillot 35 €HT/MWh            4 235,00 €                5 082,00 €     35 €HT/MWh               4 585,00 €                 5 502,00 €                             -   €                             -   € 

20 
Elémentaire Boissière + Elémentaire Fabien + CDL Fabien Boissière + 

Economat + Association des bouchons d’amour + Local PU Boissière + 
Local SJNV Boissière Ramenas 

35 €HT/MWh         21 840,00 €             26 208,00 €     35 €HT/MWh            19 670,00 €              23 604,00 €                             -   €                             -   € 

21 Logement de fonction Boissière RDC 35 €HT/MWh                490,00 €                    588,00 €     35 €HT/MWh                   490,00 €                     588,00 €                             -   €                             -   € 

22 Logement de fonction Boissière R+1                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 
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23 Logement de fonction Fabien R+1                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

24 Logement de fonction Fabien R+2                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

25 Centre de quartier Marcel Cachin + Antenne vie de quartier Marcel Cachin 35 €HT/MWh            2 660,00 €                3 192,00 €     35 €HT/MWh               2 870,00 €                 3 444,00 €                             -   €                             -   € 

 

 

 

  P1 -CONTRAT DE BASE P1 -Avenant N° 3 

Code Site 
Prix en € HT/MWh -

Contrat de base 

P1 chauffage en 
€HT contrat de 

Base 

P1 - chauffage  en 
€TTC contrat de Base 

P1 -ECS en €HT 
contrat de Base 

P1 -ECS en €TTC 
contrat de Base 

Prix en € HT/MWh -
Avenant N°3 sans la TICGN 

--> Kg =30,99 

P1 chauffage en 
€HT Avenant N°3 

P1 chauffage en €TTC 
Avenant N°3 

P1-ECS en €HT 
Avenant N°3 

P1-ECS en €TTC 
Avenant N°3 

26 Café La Pèche                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

27 Maternelle Danielle Casanova + CDL Danielle Casanova 35 €HT/MWh            6 125,00 €                7 350,00 €     35 €HT/MWh               6 615,00 €                 7 938,00 €                             -   €                             -   € 

28 Gymnase Boissière 35 €HT/MWh            4 585,00 €                5 502,00 €     35 €HT/MWh               2 555,00 €                 3 066,00 €                             -   €                             -   € 

29 Salle Maria Casares                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

30 CDL La Cerisaie 35 €HT/MWh            2 695,00 €                3 234,00 €     35 €HT/MWh               1 645,00 €                 1 974,00 €                             -   €                             -   € 

31 Accueil cimetière + Salle d’attente + Logement de fonction 35 €HT/MWh            3 955,00 €                4 746,00 €     35 €HT/MWh               3 955,00 €                 4 746,00 €                             -   €                             -   € 

32 Vestiaire cimetière Galilée 35 €HT/MWh            2 030,00 €                2 436,00 €     35 €HT/MWh               2 030,00 €                 2 436,00 €                   35,00 €                   42,00 € 

33 Vestiaire cimetière Jean Moulin 50 €HT/MWh            2 600,00 €                3 120,00 €     50 €HT/MWh               2 600,00 €                 3 120,00 €                             -   €                             -   € 

34 
Elémentaire Joliot Curie 1 + Elémentaire Joliot Curie 2 + maternelle Joliot 

Curie + CDL Elémentaire + CDL Maternelle + gymnase Joliot Curie 
35 €HT/MWh         17 430,00 €             20 916,00 €     35 €HT/MWh            19 320,00 €              23 184,00 €                             -   €                             -   € 

35 Pavillon de logements Joliot Curie 35 €HT/MWh            2 835,00 €                3 402,00 €     35 €HT/MWh               2 835,00 €                 3 402,00 €                             -   €                             -   € 

36 Maternelle Danton + Logement de fonction Danton + CDL Danton 35 €HT/MWh            6 615,00 €                7 938,00 €     35 €HT/MWh               6 895,00 €                 8 274,00 €                             -   €                             -   € 

37 Elémentaire Danton + CDL Danton 35 €HT/MWh         16 345,00 €             19 614,00 €     35 €HT/MWh            12 985,00 €              15 582,00 €                             -   €                             -   € 

38 Logement de fonction gardienne Danton 35 €HT/MWh                490,00 €                    588,00 €     35 €HT/MWh                   490,00 €                     588,00 €                             -   €                             -   € 

39 Logement de fonction Danton A                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

40 Logement de fonction Danton B                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

41 Logement de fonction Danton C 35 €HT/MWh                490,00 €                    588,00 €     35 €HT/MWh                   490,00 €                     588,00 €                             -   €                             -   € 

42 Multi-accueil Julie Daubié                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

43 Maternelle Berthelot annexe (Debergue) 35 €HT/MWh            1 120,00 €                1 344,00 €     35 €HT/MWh               1 610,00 €                 1 932,00 €                350,00 €                420,00 € 

44 Gymnase Auguste Delaune + Vestiaire Robert Barran 35 €HT/MWh         15 995,00 €             19 194,00 €          113,75 €           136,50 € 35 €HT/MWh            16 310,00 €              19 572,00 €                             -   €                             -   € 

45 
Local Rugby et foot US Robert Barran + Pavillon de logement Auguste 

Delaune 
                              -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

46 Stand de tir carabine et pistolet Robert Barran 35 €HT/MWh            4 725,00 €                5 670,00 €     35 €HT/MWh               4 340,00 €                 5 208,00 €                             -   €                             -   € 

47 
Elémentaire Diderot 1 + Elémentaire Diderot 2 + CDL Diderot 1 + CDL 

Diderot 2 + 2 Logements de fonction Diderot 2 
35 €HT/MWh         21 105,00 €             25 326,00 €     35 €HT/MWh            22 120,00 €              26 544,00 €                             -   €                             -   € 

48 
Maternelle Diderot + Gymnase Diderot 2 + Maternelle Diderot annexe + 

CDL Diderot 
35 €HT/MWh            7 105,00 €                8 526,00 €     35 €HT/MWh               9 275,00 €              11 130,00 €                             -   €                             -   € 

49 Maison Populaire 35 €HT/MWh            8 715,00 €             10 458,00 €     35 €HT/MWh               7 875,00 €                 9 450,00 €                             -   €                             -   € 

50 
Les ateliers municipaux (TCE + bureaux) + SGEP + 2 Logements de fonction 

+ bureaux et vestiaires du garage 
35 €HT/MWh         29 330,00 €             35 196,00 €     35 €HT/MWh            29 995,00 €              35 994,00 €                             -   €                             -   € 
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  P1 -CONTRAT DE BASE P1 -Avenant N° 3 

Code Site 
Prix en € HT/MWh -

Contrat de base 

P1 chauffage en 
€HT contrat de 

Base 

P1 - chauffage  en 
€TTC contrat de Base 

P1 -ECS en €HT 
contrat de Base 

P1 -ECS en €TTC 
contrat de Base 

Prix en € HT/MWh -
Avenant N°3 sans la TICGN 

--> Kg =30,99 

P1 chauffage en 
€HT Avenant N°3 

P1 chauffage en €TTC 
Avenant N°3 

P1-ECS en €HT 
Avenant N°3 

P1-ECS en €TTC 
Avenant N°3 

51 Les ateliers municipaux (atelier serrurerie) 35 €HT/MWh            1 190,00 €                1 428,00 €     35 €HT/MWh               1 260,00 €                 1 512,00 €                             -   €                             -   € 

52 Les ateliers municipaux (atelier peinture carrosserie) 35 €HT/MWh            9 695,00 €             11 634,00 €     35 €HT/MWh            14 560,00 €              17 472,00 €                             -   €                             -   € 

53 Les ateliers municipaux (atelier mécanique + magasin) 35 €HT/MWh            1 785,00 €                2 142,00 €     35 €HT/MWh               7 910,00 €                 9 492,00 €                             -   €                             -   € 

54 Garage municipal                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

55 

Elémentaire Voltaire + Elémentaire Françoise Héritier + CDL élémentaire 
Françoise Héritier +  Salle polyvalente + Gymnase Voltaire Robespierre +  

Multi-accueil Pauline Kergomard + Relais petite enfance Pauline 
Kergomard + Nouveau réfectoire Françoise Héri 

35 €HT/MWh         42 000,00 €             50 400,00 €     35 €HT/MWh            39 480,00 €              47 376,00 €            1 925,00 €            2 310,00 € 

56 Maternelle Voltaire (locaux agents) 35 €HT/MWh                770,00 €                    924,00 €     35 €HT/MWh                   560,00 €                     672,00 €                             -   €                             -   € 

57 Logement de fonction élémentaire Voltaire (1) 35 €HT/MWh            1 330,00 €                1 596,00 €     35 €HT/MWh               1 330,00 €                 1 596,00 €                             -   €                             -   € 

58 
Elémentaire Jules Ferry 1 + CDL Jules Ferry 1 + Logement de fonction JF 1 

(1) + Elémentaire Jules Ferry 2 + CDL Jules Ferry 2+ Logements de fonction 
JF 2 (2) 

35 €HT/MWh         10 920,00 €             13 104,00 €     35 €HT/MWh 

           20 790,00 €              24 948,00 € 

               525,00 €                630,00 € 

59 
Elémentaire Jules Ferry 1 (réfectoire + extension) + Elémentaire Jules 

Ferry 2 (réfectoire + extension) 
35 €HT/MWh            8 785,00 €             10 542,00 €          512,75 €           615,30 € 35 €HT/MWh                             -   €                             -   € 

60 Maternelle Jules Ferry + CDL maternel Jules Ferry 35 €HT/MWh            8 925,00 €             10 710,00 €          393,75 €           472,50 € 35 €HT/MWh               8 610,00 €              10 332,00 €                393,75 €                472,50 € 

61 

Elémentaire Anatole France + CDL élémentaire Anatole France + 1 
Logement de fonction élémentaire Anatole France + Maternelle Anatole 

France + CDL maternel Anatole France + 1 Logement de fonction 
maternelle Anatole France 

35 €HT/MWh         18 655,00 €             22 386,00 €     35 €HT/MWh 
           21 280,00 €              25 536,00 € 

                            -   €                             -   € 

62 Salle des sciences 35 €HT/MWh            2 520,00 €                3 024,00 €     35 €HT/MWh                             -   €                             -   € 

63 Maternelle Anne Frank + CDL Anne Frank + 1 Logement de fonction 35 €HT/MWh            2 345,00 €                2 814,00 €     35 €HT/MWh               1 855,00 €                 2 226,00 €                             -   €                             -   € 

64 CDL Garibaldi + salle Garibaldi + salle révolution 35 €HT/MWh            3 710,00 €                4 452,00 €     35 €HT/MWh               4 725,00 €                 5 670,00 €                             -   €                             -   € 

65 Pavillon de logement de fonction Jardin école (1)                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

66 
Elémentaire Jean Jaurès + CDL élémentaire Jean Jaurès + Maternelle Jean 

Jaurès + CDL Jean Jaurès + Local voirie Villiers 
35 €HT/MWh         15 400,00 €             18 480,00 €     35 €HT/MWh            13 440,00 €              16 128,00 €                             -   €                             -   € 

67 
Elémentaire Paul Lafargue + CDL élémentaire Paul Lafargue (+ extension 
préfa) + Maternelle Paul Lafargue + CDL maternel Paul Lafargue + Local 
SJNV Morillon-Ruffins-Bel Air + Local PU Bel Air + CMPP Lucien Madras 

35 €HT/MWh         19 670,00 €             23 604,00 €     35 €HT/MWh            19 775,00 €              23 730,00 €                             -   €                             -   € 

68 Pavillon de logements de fonction Paul Lafargue (4) 35 €HT/MWh            3 780,00 €                4 536,00 €     35 €HT/MWh               3 780,00 €                 4 536,00 €                             -   €                             -   € 
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69 
Elémentaire Louise Michel + Maternelle Louise Michel + CDL mixte Louise 

Michel + Salle polyvalente Julie Daubié + Logement de fonction Louise 
Michel 

35 €HT/MWh         16 170,00 €             19 404,00 €          840,00 €       1 008,00 € 35 €HT/MWh            16 520,00 €              19 824,00 €                840,00 €            1 008,00 € 

70 Centre de quartier Jean Lurçat 35 €HT/MWh            5 180,00 €                6 216,00 €             98,00 €           117,60 € 35 €HT/MWh               4 235,00 €                 5 082,00 €                   98,00 €                117,60 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  P1 -CONTRAT DE BASE P1 -Avenant N° 3 

Code Site 
Prix en € HT/MWh -

Contrat de base 

P1 chauffage en 
€HT contrat de 

Base 

P1 - chauffage  en 
€TTC contrat de Base 

P1 -ECS en €HT 
contrat de Base 

P1 -ECS en €TTC 
contrat de Base 

Prix en € HT/MWh -
Avenant N°3 sans la TICGN 

--> Kg =30,99 

P1 chauffage en 
€HT Avenant N°3 

P1 chauffage en €TTC 
Avenant N°3 

P1-ECS en €HT 
Avenant N°3 

P1-ECS en €TTC 
Avenant N°3 

71 Crèche Miriam Makeba + Multi-accueil Miriam Makeba                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

72 Hôtel de ville 35 €HT/MWh         37 975,00 €             45 570,00 €     35 €HT/MWh            39 410,00 €              47 292,00 €                             -   €                             -   € 

73 GS Marceau ex (Maternelle Marceau + 3 logements de fonction Marceau) 35 €HT/MWh            6 510,00 €                7 812,00 €     35 €HT/MWh            14 525,00 €              17 430,00 €                             -   €                             -   € 

74 Pavillon de logements de fonction Marceau (1)                               -   €                                 -   €     site supprimé site supprimé site supprimé site supprimé site supprimé 

75 CDL maternel Marceau (+ extension préfa) + Ludothèque Marceau 35 €HT/MWh            5 215,00 €                6 258,00 €     site supprimé site supprimé site supprimé site supprimé site supprimé 

76 Maison de quartier (yc salle polyvalente) + Multi-accueil Lounes Matoub 35 €HT/MWh            2 065,00 €                2 478,00 €     35 €HT/MWh               3 115,00 €                 3 738,00 €                             -   €                             -   € 

77 Maternelle Georges Méliès + CDL maternel Georges Méliès 35 €HT/MWh            6 545,00 €                7 854,00 €     35 €HT/MWh               6 055,00 €                 7 266,00 €                             -   €                             -   € 

78 
Centre de quartier Mendès France + Locaux associatifs + CDL Mendès 

France (Elem Berthelot) + studio Cargo 
35 €HT/MWh            3 780,00 €                4 536,00 €     35 €HT/MWh               4 375,00 €                 5 250,00 €                             -   €                             -   € 

79 Studio Cargo (climatisation)                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

80 Logement de fonction Centre horticole (1) 35 €HT/MWh            1 575,00 €                1 890,00 €     35 €HT/MWh               1 575,00 €                 1 890,00 €                             -   €                             -   € 

81 
CDL Elémentaire Parc Montreau + Grand Hall du Parc Montreau + Petit 

Hall du parc Montreau + Vestiaires Babeuf (sous le CDL) 
35 €HT/MWh            7 980,00 €                9 576,00 €          641,55 €           769,86 € 35 €HT/MWh               6 370,00 €                 7 644,00 €                641,55 €                769,86 € 

82 
Centre horticole Parc Montreau + Bureaux + Vestiaires centre horticole + 

Hangar de stockage centre horticole 
35 €HT/MWh         43 785,00 €             52 542,00 €          332,50 €           399,00 € 35 €HT/MWh 

           42 910,00 €              51 492,00 € 

               332,50 €                399,00 € 

83 
Pavillon de logement de fonction Parc Montreau et centre d'hébergement 

(1) 
35 €HT/MWh                490,00 €                    588,00 €     35 €HT/MWh                             -   €                             -   € 

84 Musée de l'Histoire Vivante 35 €HT/MWh            8 225,00 €                9 870,00 €     35 €HT/MWh                             -   €                             -   € 

85 CMS Daniel Renoult  + Multi-accueil Célestin Freinet 35 €HT/MWh            8 330,00 €                9 996,00 €     35 €HT/MWh                             -   €                             -   € 

86 Centre d'hébergement Parc Montreau 35 €HT/MWh            3 955,00 €                4 746,00 €     35 €HT/MWh                             -   €                             -   € 

87 Pavillon de logements de fonction CDL et Petit Hall (2) 35 €HT/MWh            1 540,00 €                1 848,00 €     35 €HT/MWh               1 540,00 €                 1 848,00 €                             -   €                             -   € 

88 
Maternelle Guy Moquet  (yc préfa) +  CDL maternel Guy Moquet + 

Logement de fonction Guy Moquet (Logement doit être en PF à l’€l'€) 
35 €HT/MWh            7 420,00 €                8 904,00 €     35 €HT/MWh               9 555,00 €              11 466,00 €                             -   €                             -   € 
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89 Maternelle Jean Moulin + CDL Jean Moulin 35 €HT/MWh            4 025,00 €                4 830,00 €          308,00 €           369,60 € 35 €HT/MWh               3 780,00 €                 4 536,00 €                308,00 €                369,60 € 

90 Gymnase Jean Moulin (yc salle de lutte) 35 €HT/MWh            8 085,00 €                9 702,00 €          133,00 €           159,60 € 35 €HT/MWh               9 870,00 €              11 844,00 €                133,00 €                159,60 € 

91 Mozinor Local n°6 + Local n° 10                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

92 Elémentaire Nanteuil + Maternelle Nanteuil + CDL Nanteuil 35 €HT/MWh         18 655,00 €             22 386,00 €      1 317,75 €       1 581,30 € 35 €HT/MWh            20 895,00 €              25 074,00 €            1 317,75 €            1 581,30 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  P1 -CONTRAT DE BASE P1 -Avenant N° 3 

Code Site 
Prix en € HT/MWh -

Contrat de base 

P1 chauffage en 
€HT contrat de 

Base 

P1 - chauffage  en 
€TTC contrat de Base 

P1 -ECS en €HT 
contrat de Base 

P1 -ECS en €TTC 
contrat de Base 

Prix en € HT/MWh -
Avenant N°3 sans la TICGN 

--> Kg =30,99 

P1 chauffage en 
€HT Avenant N°3 

P1 chauffage en €TTC 
Avenant N°3 

P1-ECS en €HT 
Avenant N°3 

P1-ECS en €TTC 
Avenant N°3 

93 Pavillon de logements de fonction Nanteuil (4) 35 €HT/MWh            2 625,00 €                3 150,00 €     35 €HT/MWh               2 625,00 €                 3 150,00 €                             -   €                             -   € 

94 
Elémentaire d’Estienne d’Orves + CDL élémentaire Estienne d’Orves + 

Gymnase Estienne d’Orves 
35 €HT/MWh         17 395,00 €             20 874,00 €     35 €HT/MWh            17 570,00 €              21 084,00 €                             -   €                             -   € 

95 Pavillon de logements de fonction Estienne d’Orves (4) 35 €HT/MWh            3 185,00 €                3 822,00 €     35 €HT/MWh               3 185,00 €                 3 822,00 €                             -   €                             -   € 

96 Club des Goëlands                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

97 Multi-accueil Où tu crèches                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

98 Antenne de jeunesse La Passerelle 35 €HT/MWh                945,00 €                1 134,00 €     35 €HT/MWh                   735,00 €                     882,00 €                             -   €                             -   € 

99 Complexe sportif des Grands Pêchers Logement de fonction (1) 35 €HT/MWh                490,00 €                    588,00 €     35 €HT/MWh                   490,00 €                     588,00 €                             -   €                             -   € 

100 Complexe sportif des Grands Pêchers Tribunes et vestiaires Robert Legros 35 €HT/MWh            2 695,00 €                3 234,00 €     35 €HT/MWh               2 835,00 €                 3 402,00 €                             -   €                             -   € 

101 Complexe sportif des Grands Pêchers Tribunes et vestiaires Jean Delbert                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

102 Local PU Centre-Ville 35 €HT/MWh                525,00 €                    630,00 €     35 €HT/MWh                   560,00 €                     672,00 €                             -   €                             -   € 

103 Crèche Emmi Pikler + Multi-accueil Emmi Pikler 35 €HT/MWh            4 655,00 €                5 586,00 €      1 373,75 €       1 648,50 € 35 €HT/MWh               2 849,00 €                 3 418,80 €            1 373,75 €            1 648,50 € 

104 Gymnase René Doriant                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

105 Centre de quartier les Ramenas + Résidence Les Ramenas                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

106 
Elémentaire Daniel Renoult + CDL élémentaire Daniel Renoult + 

Maternelle Daniel Renoult +CDL maternel Daniel Renoult + Gymnase 
Daniel Renoult 

35 €HT/MWh         23 310,00 €             27 972,00 €     35 €HT/MWh            27 580,00 €              33 096,00 €                             -   €                             -   € 

107 
Logement de fonction Daniel Renoult (1) + Inspection de l’Education 

Nationale (DSDEN) Daniel Renoult 
35 €HT/MWh            4 270,00 €                5 124,00 €     35 €HT/MWh               4 270,00 €                 5 124,00 €                             -   €                             -   € 
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108 Antenne de vie de quartier République 35 €HT/MWh            2 695,00 €                3 234,00 €     35 €HT/MWh               2 450,00 €                 2 940,00 €                             -   €                             -   € 

109 Maison de quartier Gérard Rinçon 35 €HT/MWh                735,00 €                    882,00 €     35 €HT/MWh               1 085,00 €                 1 302,00 €                             -   €                             -   € 

110 

Elémentaire Romain Rolland + Maternelle Romain Rolland + CDL maternel 
Romain Rolland + Salle de judo Romain Rolland + Gymnase Romain 

Rolland + CDL élémentaire Charles Delavacquerie + Maison de quartier 
Esperanto espace Romain Rolland + Multi-accueil Romai 

35 €HT/MWh         22 855,00 €             27 426,00 €     35 €HT/MWh            20 650,00 €              24 780,00 €                             -   €                             -   € 

111 Pavillon de logements de fonction Romain Rolland (4) 35 €HT/MWh            6 475,00 €                7 770,00 €     35 €HT/MWh               6 475,00 €                 7 770,00 €                             -   €                             -   € 

112 Maternelle Julius Rosenberg + CDL maternel Rosenberg 35 €HT/MWh            2 940,00 €                3 528,00 €     35 €HT/MWh               3 150,00 €                 3 780,00 €                             -   €                             -   € 

113 Crèche Ethel Rosenberg (yc extension) 35 €HT/MWh            4 900,00 €                5 880,00 €      1 016,05 €       1 219,26 € 35 €HT/MWh               6 776,00 €                 8 131,20 €            1 016,05 €            1 219,26 € 

114 
Instrumentarium + Logement de fonction Instrumentarium+ Antenne de 

vie Clos Français + Multi-accueil Les Bambins de  La Noue 
35 €HT/MWh            2 380,00 €                2 856,00 €             65,80 €              78,96 € 35 €HT/MWh               4 375,00 €                 5 250,00 €                   65,80 €                   78,96 € 

115 CMS Savaterro 35 €HT/MWh            3 605,00 €                4 326,00 €     35 €HT/MWh               3 465,00 €                 4 158,00 €                             -   €                             -   € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  P1 -CONTRAT DE BASE P1 -Avenant N° 3 

Code Site 
Prix en € HT/MWh -

Contrat de base 
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P1-ECS en €HT 
Avenant N°3 

P1-ECS en €TTC 
Avenant N°3 

116 Eglise Saint André                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

117 Centre de vacances Saint Bris le Vineux                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

118 Eglise Saint Pierre Saint Paul 35 €HT/MWh            6 300,00 €                7 560,00 €     35 €HT/MWh            10 430,00 €              12 516,00 €                             -   €                             -   € 

119 Bourse du travail Maison des syndicats 35 €HT/MWh            4 865,00 €                5 838,00 €     35 €HT/MWh               5 355,00 €                 6 426,00 €                             -   €                             -   € 

120 Centre sportif Arthur Ashe Hall 15 €HT/MWh            7 560,00 €                9 072,00 €     15 €HT/MWh               5 100,00 €                 6 120,00 €                             -   €                             -   € 

120 bis Centre sportif Arthur Ashe + Logement de fonction Arthur Ashe (1)                               -   €                                 -   €     60 €HT/MWh               5 340,00 €                 6 408,00 €            1 200,00 €            1 440,00 € 

121 
Tribunal d’instance + SMJ BIJ (bâtiment jeunesse) + Salle Franklin + Eglise 

Saint Pierre Saint Paul 
35 €HT/MWh            7 280,00 €                8 736,00 €     35 €HT/MWh Regroupé au 118 Regroupé au 118                             -   €                             -   € 

122 CDL Jules Verne (élémentaire Nanteuil) 35 €HT/MWh            2 275,00 €                2 730,00 €     35 €HT/MWh               1 960,00 €                 2 352,00 €                             -   €                             -   € 

123 Vestiaires Jules Verne                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

124 Mairie annexe + Antenne de vie de quartier Blancs Vilains 35 €HT/MWh            2 380,00 €                2 856,00 €     35 €HT/MWh                1 680,00 €                  2 016,00 €                             -   €                             -   € 

125 
Elémentaire Henri Wallon + CDL élémentaire Henri Wallon + Maternelle 

Henri Wallon + CDL maternel Henri Wallon + Gymnase Henri Wallon 
35 €HT/MWh         15 505,00 €             18 606,00 €     35 €HT/MWh            17 990,00 €              21 588,00 €                             -   €                             -   € 

126 Pavillon de logements de fonction Henri Wallon (4) 35 €HT/MWh                280,00 €                    336,00 €     35 €HT/MWh                   280,00 €                     336,00 €                             -   €                             -   € 

127 Maternelle Henri Wallon (extension) 35 €HT/MWh                490,00 €                    588,00 €     35 €HT/MWh               1 085,00 €                 1 302,00 €                             -   €                             -   € 

128 Service de Médiation Sociale (pavillon Frachon) 35 €HT/MWh            1 750,00 €                2 100,00 €     35 €HT/MWh               1 155,00 €                 1 386,00 €                             -   €                             -   € 

129 Crèche Nelson Mandela + Multi-accueil Doris Lessing 35 €HT/MWh            5 670,00 €                6 804,00 €     35 €HT/MWh               4 851,00 €                 5 821,20 €                350,00 €                420,00 € 
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130 Local SJNV Centre-Ville Wilson 35 €HT/MWh                595,00 €                    714,00 €     35 €HT/MWh Regroupé au 129 Regroupé au 129                             -   €                             -   € 

131 CMS Tawhida Ben Cheikh                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

132 Multi-accueil Mamans Poules                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

133 Maternelle Pablo Picasso + CDL maternel Pablo Picasso                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

134 Maternelle Pablo Picasso                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

135 Maternelle Pablo Picasso (en projet)                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

136 Centre de quartier Pablo Picasso                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

137 Maternelle Grands Pêchers + CDL Grands Pêchers                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

138 Maison de quartier du Grand Air – espace 18 35 €HT/MWh            2 590,00 €                3 108,00 €     35 €HT/MWh               1 470,00 €                 1 764,00 €                             -   €                             -   € 

139 Vestiaires des Guillands                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

140 Crèche Sur le Toit + Relais petite enfance Sur le Toit 35 €HT/MWh            5 075,00 €                6 090,00 €      1 785,00 €       2 142,00 € 35 €HT/MWh               3 657,50 €                 4 389,00 €            1 785,00 €            2 142,00 € 
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141 Le 116 35 €HT/MWh            2 520,00 €                3 024,00 €     35 €HT/MWh               2 065,00 €                 2 478,00 €                             -   €                             -   € 

142 Elémentaire ou maternelle Ecole Relais + CDL Ecole relais 35 €HT/MWh         25 305,00 €             30 366,00 €     35 €HT/MWh            10 710,00 €              12 852,00 €                             -   €                             -   € 

143 
Elémentaire Stéphane Hessel + Maternelle Les Zéfirottes + CDL mixte 
Hessel Zéfirottes + Logement de fonction Hessel Zéfirottes (1) + Salle 

Polyvalente Hessel Zéfirottes 

87 €HT/MWh         23 925,00 €             28 710,00 €     87 €HT/MWh            23 925,00 €              28 710,00 €                             -   €                             -   € 

144 CIO                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

145 Maison de quartier du Grand Air – espace 40 35 €HT/MWh            2 835,00 €                3 402,00 €     35 €HT/MWh               1 715,00 €                 2 058,00 €                             -   €                             -   € 

146 Gymnase Diderot 1 / Dojo 35 €HT/MWh            1 785,00 €                2 142,00 €     35 €HT/MWh               1 715,00 €                 2 058,00 €                350,00 €                420,00 € 

147 CMS Léo Lagrange                               -   €                                 -   €                                            -   €                                -   €                                  -   €                             -   €                             -   € 

148 Atrium - Imprimerie                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

149 Centre de vacances Mouroux                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

150 Foyer des  Blancs Vilains                               -   €                                 -   €     35 €HT/MWh            21 560,00 €              25 872,00 €                350,00 €                420,00 € 

151 GS Madeleine et Louis Odru sis au 5 Rue Henri Martin:                               -   €                                 -   €                                            -   €                                -   €                               -   €                             -   € 
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152 Maison du projet (ex CPAM) sise au 100 Rue Hoche                               -   €                                 -   €     500,00 €HT/ m3 Fod               9 000,00 €              10 800,00 €                             -   €                             -   € 

153 Salle Beckrich sise Allée Jean-Pierre Bernard                               -   €                                 -   €                                            -   €                                    -   €                             -   €                             -   € 

154 Salle la rencontre 1 place Anne-Marie BOYER           

    Total      862 990,00 €      1 035 588,00 €   10 264,45 €    12 317,34 € Total          907 330,25 €        1 088 796,31 €          15 308,70 €          18 370,44 € 

    Total en TTC 1 047 905,34 €TTC Total en TTC 1 107 166,75 €TTC 

        Augmentation de 5,66%       
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V. ANNEXE 3 

V.1. REDEVANCE P2 ET P3 

V.1.1. REDEVANCE P2 
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V.1.2. REDEVANCE P3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ANNEXE 4 

VI.1. LISTE DE MATERIEL AJOUTES OU MODIFIES : SITE 90 

 

 

 

VI.2. LISTES DE MATERIEL AJOUTES OU MODIFIES: SITE 154 

  154   salle la rencontre 1 place Anne marie BOYER   ANNEXE 4  

  Nb MARQUE TYPE ANNEE PUISSANCE (kW) VOLUME (L) 
DEBIT 
(m³/h) 

DIVERS / CONTROLES ETAT 

Caisson simple flux ALDES 1 ALDES 11034715 2019           

Caisson simple flux ALDES avec résistance 7.5 kW 1 ALDES 11090811 2019           
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VI.3. LISTE DE MATERIEL AJOUTES OU MODIFIES: SITE 143 
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CONTRAT DE MAINTENANCE et D’ASSISTANCE TECHNIQUE 
DU 

du LOGICIEL LITTERALIS 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES: 
 
La Ville de Montreuil 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 
Représentée par son Maire en exercice, Monsieur Patrice BESSAC, agissant en vertu de 

la délibération du Conseil municipal en date du 28 juin 2017 prise en application de l’article 
L.2122.22 du code Général des Collectivités territoriales 

 
Ci-après dénommée « La Ville » 

D’UNE PART 
 
Et 
 
La société Sogelink détenue par Sogelink Group, 
Les portes du rhône, 131 chemin du Bac à Traille 
69 647 Calluire Cedex immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON 

Représentée par : Sogelink Group  
En qualité de : Président de Sogelink, Madame BERRAL Fatima étant présidente de 

Sogelink Group 
 

 
Ci-après dénommé « Le Titulaire »   

    D’AUTRE PART 
 

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 

 

ARTICLE 1  OBJET DU CONTRAT – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1  Objet du contrat 

Le présent contrat consiste en la maintenance et l'assistance ainsi que l'acquisition de 
modules complémentaires du logiciel Littéralis Expert pour les services de la Ville de 
Montreuil. 

 
La société Sogelink s’engage à assurer à la Ville les services de maintenance et 

d’assistance technique ci-après : 
 

• la maintenance, 
• l’assistance et l'acquisition de modules complémentaires de la solution progicielle pour 

la gestion des arrêtés et autorisations de voiries de la ville de Montreuil. 
 
Il est défini que les modules complémentaires sont : Licences actuelles et nouvelles, 

prestations d'assistances techniques/ fonctionnelles et formations utilisateurs. 
 
Lieu(x) d’exécution du présent contrat : Montreuil (93) 
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1.2   Mode de passation 

Le présent marché est un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence, par 
application de l’article R 2122-3 du Code de la commande publique et ce, afin de protéger les 
droits d’exclusivité et de propriété intellectuelle du Titulaire, qui a conçu et développé la 
solution logicielle et détient les droits d’exclusivité sur son exploitation et sa maintenance. 

ARTICLE 2  DURÉE DU CONTRAT 

Le marché est conclu pour une période initiale d’un an à compter du 1er janvier 2020. 
 

Il peut être reconduit tacitement par période d’un an dans la limite de 4 reconductions, sans 
que sa durée totale toutes reconductions incluses ne puisse excéder 5 ans. 

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n’est prise 
par le pouvoir adjudicateur au moins 6 mois avant la fin de la durée de validité du marché. 
 
En raison de l’article R2122-3, il n’existe pas de seuil concernant le montant du marché. 

ARTICLE 3  MAINTENANCE 

3.1  Définition 

 
Les informations ci-dessous notamment les niveaux et les délais d'intervention 

permettant la résolution des anomalies ou pannes doivent être respectées sous peine 
de pénalités (se reporter à l'article 13). 

 
 

Les définitions suivantes sont applicables aux prestations de maintenance. Le coefficient 
exprimé pour chacune des pannes ou anomalies listées ci-dessous pourra être appliqué au 
montant de la pénalité en cas de non-intervention dans les délais (CF CCAP : Pénalités) : 

 

• Anomalie bloquante (coefficient 5 x) : dégradation majeure du fonctionnement. Une 
fonction vitale du système est inutilisable ou fortement dégradée (le remplacement par 
une procédure manuelle longue et fréquente n’est pas acceptable) alors qu’elle est 
nécessaire à une exploitation normale du service. 

 

 
 

• Anomalie liée à la sécurité des données (coefficient 50 x) : anomalies 
d’architecture fonctionnelles ou techniques pouvant entraîner l’accès aux données par 
une personne non habilitée. 

Pour les pannes ou anomalies liées à la sécurité des données, le titulaire devra mettre 
en œuvre, à partir du signalement de la Ville sous 24 heures, une communication, et sous 7 
jours, une correction de la faille qu’elle soit d’ordre logiciel ou d’architecture et de proposer 
une solution de contournement. 

 
 

•  Panne gênante (coefficient 2 x) : une fonctionnalité importante est détériorée ou une 
fonction non vitale est inutilisable. Le service est exploitable tout en étant dégradé 
(procédure manuelle, existence de palliatif, contournement possible du problème). Il 
n’y a ni blocage, ni perte d’information mais le dysfonctionnement induit des difficultés 
ou travaux supplémentaires de la part des utilisateurs. 
 

Dans le cas d’une panne gênante permettant un fonctionnement en mode dégradé soit par 
une solution de contournement, les délais d’intervention et réparation devront être de 3 jours 
ouvrés maximum. 
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• Panne mineure (coefficient 1x) : défaut jugé peu perturbant ne provoquant ni 
dégradation, ni restriction d’utilisation du service, mais à corriger. En cas d’anomalie 

mineure, à partir du premier appel de l’utilisateur et selon les créneaux définis ci-dessus auprès 
du support, le titulaire devrait garantir un délai de « réponse » de 3 jours ouvrés maximum. 

3.2  Maintenance curative et corrective 

 

La seule entité de la Ville capable de demander des formations pour l’usage du logiciel, 
des modifications ou des prestations sur le logiciel est la DS2IN de la Ville de Montreuil. 
Cette dernière établit toujours un bon de commande envers le Titulaire pour déclencher 
des actions. 

3.2.1  Maintenance curative 

 
La Ville doit, en cas de difficultés de fonctionnement affectant le seul Logiciel, en informer 

le Titulaire par téléphone, par email ou tout autres systèmes proposés par le titulaire 
accompagné d’une description précise et détaillée, confirmée par écrit, des incidents de 
fonctionnement du seul Logiciel afin de permettre l'intervention du service de maintenance.   

 
 
Eu égard aux faits relatés par la Ville, le Titulaire pose un premier diagnostic évaluant la 

nature et l'étendue des mesures à prendre et des moyens à mettre en œuvre et informer des 
délais maximums de résolutions auprès de la ville. 

 

3.2.2  Maintenance corrective 

 
Anomalies bloquantes : 
 
Les délais de prise en charge sont de 4 heures dans les plages horaires du service 

d’assistance téléphonique définies à l’article IV. 
Les délais d’intervention sont les suivants : 
- fourniture d'une solution de contournement sous 3 jours ouvrés maximum 
- correction de l'anomalie sous 10 jours ouvrés maximum 
 
La maintenance corrective vise la correction à distance ou sur place de l’ensemble des 

bogues à l’origine de pannes bloquantes et d’anomalies gênantes ou mineures. 
 
Les incidents seront signalés au fournisseur par téléphone, par email ou tout autres 

systèmes proposés par le titulaire. 
 
La ville de Montreuil et le titulaire s’engagent à noter la date et l’heure de chaque appel. 
Le Titulaire enverra le bon d’intervention technique contenant ces indications et 

préconisations. 
 
Si l’incident nécessite une intervention, cette dernière devra être exécutée sur le site aux 

jours et horaires d’ouverture des services concernés. 
 

Si la Base de Données est corrompue du fait d’un dysfonctionnement de l’application, il 
appartiendra au Titulaire du Marché de procéder à la restauration de la base de données et 
des données qui auront été saisies entre temps par les utilisateurs. 

La Ville reconnaît et accepte que les Anomalies non-bloquantes ne feront pas l’objet d’une 
correction systématique de la part du Titulaire. Cependant, le titulaire devra proposer une 
solution alternative (ou de contournement) à la ville dans tous les cas. 
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Les délais excluent le temps passé par la Ville pour installer et tester le correctif livré ainsi 
que le temps passé par la Ville pour transmettre au Titulaire l’ensemble des éléments 
nécessaires au diagnostic et à la correction. 

 
La Ville reste seule responsable du bon fonctionnement du matériel désigné. En cas de 

modification dudit matériel, la Ville devra le signaler par écrit au Titulaire qui, le cas échéant, 
indiquera en retour les frais éventuels à la charge de la Ville et les délais nécessaires pour 
rendre le Logiciel utilisable sur le matériel modifié. 

 
Enfin, il est précisé que le service de maintenance ne comprend pas la fourniture, la 

vérification et l'entretien régulier de l'environnement physique dans lequel se situe le Logiciel. 
 

3.3  Maintenance évolutive 

 
Le Titulaire s'engage par le présent contrat à assurer l'évolution de son Logiciel par la 

fourniture de mises à jour - dont il déterminera seul l'importance, la date de disponibilité et la 
fréquence - sans pour autant garantir que celles-ci comprennent toutes les corrections 
nécessaires ou attendues par la Ville. 

 
Avant diffusion d'une nouvelle mise à jour, le Titulaire en informera la Ville dès que possible 

par tout moyen à sa disposition ; toute demande d'intervention consécutive à une anomalie ou 
à un bogue déjà corrigé dans une mise à jour diffusée et non implantée par la Ville ne sera 
pas couverte par l'exécution du présent contrat. 

 
Dans le cas où le titulaire réalise une évolution du logiciel, remplaçant ainsi le logiciel 

existant, la souhaite une nouvelle offre à un tarif préférentiel permettant la continuité du service. 

3.4  Maintenance réglementaire 

 

Le Logiciel intègre des éléments des normes et réglementations nationales en vigueur ainsi 
qu’une modélisation des cas d’utilisation de ces règles. Le Titulaire dispose d’une cellule 
interne de veille réglementaire, chargée d’identifier les évolutions de la réglementation 
nationale impactant le Logiciel. 

Lorsque la réglementation nationale évolue le Titulaire intègre ces évolutions au Logiciel et 
adresse à la Ville sous contrat de maintenance une nouvelle version du Logiciel modélisant 
cette réglementation ainsi qu’une liste des évolutions réglementaires. 

3.5  Maintenance des interfaces 

 
La maintenance des interfaces porte sur la correction des dysfonctionnements et la 

compatibilité de l'interface avec les évolutions futures du Logiciel dans l'environnement 
technique actuel 

 
Toute demande de modification et/ou évolution : 
• du périmètre fonctionnel et/ou technique de l'interface, 
• de l'interface suite à une évolution et/ou modification de l'environnement cible, fera l'objet 

d’un devis de la part du Titulaire puis d'un nouveau bon de commande en vue de la 
réalisation attendue par la ville. 

3.6  Déroulement de la maintenance 

 
Dans le cadre de son plan maintenance, il est attendu que le titulaire propose une 

assistance technique la plus complète possible et organisée selon les modalités suivantes : 
 

557



 

8 

L’assistance téléphonique aux utilisateurs et administrateurs fonctionnels et 
techniques de la solution. 

 
Il est nécessaire que le Titulaire propose une assistance de premier niveau en ligne aux 

utilisateurs de la ville. L’administration, ou ses délégataires identifiés, pourront informer le 
titulaire en cas d’indisponibilité de l’application logicielle, par tout moyen à leur convenance ou 
clairement indiqué par le titulaire. 

 
Horaires souhaités pour consulter l'assistance technique et fonctionnelle : du lundi au 

jeudi de 9H00 à 18H00, le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h45 uniquement les 
jours ouvrés. 

 
Le titulaire devra prévoir : 

• un système de reporting sur l’utilisation de l’assistance (indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs) ; 

• un accès au suivi des tickets pour les agents habilités de la Ville  ou par système de 
suivi de tickets à la demande; 

 
 
Dans le cas des téléservices auprès de la population (usagers) 

• une présentation des modalités de cette assistance à destination des usagers des 
téléservices. Celle-ci devra être accessible sur la première page d'un portail du 
formulaire. En cas de problème technique du formulaire, la ville alertera le Titulaire afin 
qu'il intervienne dans le cadre des dispositions contractuelles. 

• En cas de formulaire adressé à la population, le Titulaire devra proposer à la ville 
d'intégrer un message d'informations permettant d'alerter les usagers sur 
l'indisponibilité technique temporaire du dit téléservice. 

 

La télémaintenance et le télédiagnostic : 
 
 Les éventuelles solutions de télé-diagnostic ou télémaintenance doivent être 

systématiquement privilégiées dans le cadre des opérations de maintenance. Elles seront 
utilisées pour mettre en œuvre des corrections requérant une intervention dans le système 
informatique de la personne publique. 

 
 Par ailleurs, elles doivent systématiquement être soumises à une autorisation préalable 

des services informatiques de la Ville qui en étudiera les impacts en termes de sécurité. 
 
 Le titulaire pourra également effectuer des interventions de télémaintenance sur les 

postes de travail des utilisateurs, sous contrôle de la DS2IN. 
 
 Dans tous les cas, les opérations de télémaintenance relatives à la maintenance 

préventive seront à la charge du titulaire et ne devront entraîner aucun frais de connexion 
facturés à la Ville de Montreuil. 

 
Le support téléphonique (type hotline) et par internet (ticket électronique par mail ou par 

extranet)  illimité disponible les jours ouvrés du lundi au jeudi de 9H00 à 18H00, le vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h45. 

 
 Pour ce faire, un numéro d’appel unique sera fourni par le titulaire à la Ville de Montreuil 

pour l’ensemble des utilisateurs (numéro non surtaxé conformément à la loi en vigueur). 
 
 En dehors des horaires d’ouvertures du support téléphonique, un système de 

messagerie (écrite ou vocale) pourrait prendre le relais. 
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ARTICLE 4  EXCLUSION 

 
Le Titulaire est dégagé de ses obligations dans les cas suivants : 

• mise à disposition de la Ville par le Titulaire d’une mise à jour qui aurait permis à la 
celle-ci d’éviter un dysfonctionnement ou une défaillance du Logiciel. 

• Toutefois, la Ville se réserve le droit en cas de contraintes de ressources humaines 
internes de reporter dans un délai raisonnable les mises à jour 

• Le transfert technique du site d’utilisation du Logiciel, sauf accord préalable écrit du 
Titulaire ; 

• le dysfonctionnement total ou partiel du Logiciel causé par des phénomènes externes 
et incontrôlables par le Titulaire. 

 

ARTICLE 5  OBLIGATION DE LA VILLE 

La Ville suivra les recommandations d’exploitation conformément à la description qui en est 
faite dans les manuels d’utilisation fournis par le Titulaire qui devront faire l'objet d'une 
actualisation régulière durant la vie du contrat. 

 
La Ville est seule responsable de la sauvegarde et l’organisation des données dont elle est 

propriétaire et elle fera son affaire de toute destruction de données. 
 
Une préconisation écrite des modes opératoires actualisés du titulaire est nécessaire dans 

le cadre du présent contrat. Afin que le Titulaire puisse exécuter au mieux les obligations mises 
à charge conformément au présent contrat, la Ville s’engage à donner accès au Titulaire, si 
nécessaire, aux ressources suivantes : 

- Mettre les experts techniques qualifiés nécessaires à l'obligation de bon fonctionnement ; 
- Un environnement de travail approprié, comprenant entre autres un espace de travail et 

des moyens de communication adéquats (téléphone, e-mail, internet), lorsque la prestation se 
déroule sur le site de la Ville) ; 

- En cas de télémaintenance, lorsque l’exécution des obligations mises à la charge du 
Titulaire implique que ce dernier prenne le contrôle d’un poste informatique utilisé par la Ville 
sous couvert de l'autorisation de l'utilisateur de la station de travail, cette dernière s’engage à 
communiquer au Titulaire toutes les informations lui permettant de prendre le contrôle de son 
poste. De plus, c'est l'utilisateur au sein de la Ville qui autorise l'accès à distance au poste de 
travail par le Titulaire. 

 

ARTICLE 6  RESPONSABILITÉ 

 
En l'état de la technique, le Titulaire est soumis à une obligation de moyens. 
Le Titulaire ne pourra notamment être tenu responsable des dégradations éventuelles des 

informations, des programmes, des fichiers ou des bases de données, consécutives au 
moment ou à la suite de l'intervention du service de maintenance ou d’assistance ; étant en 
particulier entendu qu’il appartient à la Ville de procéder elle-même à des sauvegardes 
quotidiennes de ses fichiers après préconisations de sauvegarde du titulaire. 

 
Par ailleurs, le Titulaire ne saurait garantir le fonctionnement du Logiciel sans aucune 

interruption. 
 
En tout état de cause, la responsabilité totale cumulée du Titulaire au titre de l’exécution du 

présent contrat ne pourra excéder vingt pour cent du montant payé par la Ville au Titulaire au 
cours des douze derniers mois précédant le fait générateur de responsabilité. 

 
Les parties conviennent que toute action en responsabilité à l’encontre du Titulaire 

est prescrite douze (12) mois à compter de la survenance du fait générateur du 
dommage considéré. 
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ARTICLE 7  Droit de propriété industrielle et intellectuelle 

Les maquettes, logo, dessins, images fournies par la Collectivité au titulaire restent sa 
propriété exclusive au sens des dispositions du code de la propriété des personnes publiques 
et ne peuvent pas faire l’objet d’aucune reproduction ou exploitation de quelques formes que 
ce soit hors de l’exécution normale du présent contrat. 

 
La Collectivité autorise le titulaire à faire mention de son nom et de son logo à titre de 

référence. 

7.1  Régime des droits de propriété intellectuelle relatifs aux logiciels standards 

Les dispositions de l’article 37 du CCAG-TIC sont applicables. 

7.2  Disponibilité des codes sources : 

Outre les dispositions définies au marché de licence d’utilisation relatives au dépôt et à 
l’accès aux codes source, le Titulaire garantit à la Ville de Montreuil l’accès aux sources du 
progiciel, dans toutes ses versions, dans les cas où : 

 

• le titulaire cesse de fournir les prestations de maintenance de son fait ou n’exécute pas 
les obligations à sa charge au titre du présent marché et après mise en demeure 
préalable adressée par la ville au Titulaire restée infructueuse trente jours à compter 
de la réception par le Titulaire de la mise en demeure ; 

• le marché est expiré et qu’aucun marché de maintenance ne peut être passé avec le 
Titulaire ; 

• un jugement d’ouverture de redressement judiciaire ou une décision de liquidation 
judiciaire à l’encontre du titulaire est prononcé. 

 
Dans ce cas, les codes ‘’source’’ seront fournis à la ville de Montreuil, qui en respectera la 

confidentialité, qui les utilisera dans le respect des conditions définies au marché de licence 
d’utilisation comme le prévoit les clauses de réversibilité du présent document. 

 
 

7.3  Régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature 
relatifs aux résultats à l’exclusion des logiciels standards 

 

7.3.1  Option selon C.C.A.G TIC 

 
L’option retenue concernant l’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du 
pouvoir adjudicateur et du titulaire est l’option B telle que définie au chapitre V du C.C.A.G.-
T.I.C., notamment l’article B38. 
 
Conformément à l’article B38 du C.C.A.G.-T.I.C, le titulaire du marché concède, à titre non 
exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché, dans la limite du 
nombre de licence accordée, le droit d’utiliser ou de faire utiliser les résultats, en l'état ou 
modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes 
formes. 
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7.3.2  Code source 

 
Il est important de noter que le titulaire est responsable de sa programmation externe savoir 
faire code source. Il doit l'anonymat selon les règles RGPD, la ville est responsable de ses 
données dans le logiciel que les agents saisissent. En cas d'utilisation des données par le 
titulaire pour quelconque motifs, il est rappelé que les données doivent être anonymes 
conformément aux règles du RGPD. L'exploitation des données recueille l'accord de la Ville. 
Cette concession ne vaut que pour les besoins découlant de l’objet du marché et pour la 
France. Cette concession des droits couvre les résultats, à compter de leur livraison et sous 
condition résolutoire de la réception des prestations. Elle s’entend pour la durée légale de 
protection des droits d’auteur, telle que reconnue par les lois françaises présentes ou futures 
et pour la France ou dans le monde entier dans le cas d’une publication sur Internet. 
 
Le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats. Le 
pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché ne deviennent pas, du fait du marché, 
titulaires des droits afférents aux résultats, dont la propriété des inventions nées, mises au 
point ou utilisées à l’occasion de son exécution. Le prix de cette concession est forfaitairement 
compris dans le montant du marché. 
 

Il est exigé de la part du titulaire une restitution des données sous format open source et 
non cryptée. Le titulaire les transmettra gratuitement dans les 72 heures à la ville dans les cas 
détaillés dans le paragraphe 7.2. 
 

ARTICLE 8  DÉLAIS D’EXÉCUTION ET DE LIVRAISON 

8.1  Délais de base 

 
Les délais d’exécution ou de livraison des prestations sont fixés conformément aux 

dispositions de l’article 13.1 du CCAG TIC. 

8.2  Prolongation des délais 

Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les 
conditions de l’article 13.3 du C.C.A.G TIC. 

ARTICLE 9  GARANTIES FINANCIÈRES 

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 

ARTICLE 10  AVANCE 

Aucune avance ne sera versée. 

ARTICLE 11  PRIX 

11.1  Partie Maintenance et Licences 

11.1.1  Tarif Maintenance 

Le prix annuel est calculé de la manière suivante pour l’année 2020, le prix Hors Taxes est 
le suivant : 

 

Logiciel Prix HT (€) Prix TTC (€) 

Littéralis Expert 4003.00 4803.60 

Total 4003.00 4803.60 
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Cas des nouveaux modules : A la signature du contrat, les prestations intégrées au contrat 
sont les suivantes : Littéralis module Arrêtés/cartographie, Littéralis module Autorisation et 23 
droits d'accès. 

11.1.2  Contenu des prix 

Par application de l’article 10.1.3. du C.C.A.G TIC, les prix sont réputés également 
comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, 
ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations. 

11.1.3  Modalités de révision des prix 

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 
la conclusion du contrat, ce mois est appelé « mois zéro ». 

 
Les prix sont révisés annuellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn 
donné par la ou les formules suivantes : 
 

P= (P0*I)/I0 dans laquelle  
 
P est le montant de la maintenance 
P0 est le montant initial de la maintenance 
 
I0 est l’indice  Syntec connu à la date d’effet du contrat initial 
I est le dernier indice Syntec connu à la date de révision. 
 

Le mois « n » retenu pour chaque révision sera le mois précédent celui au cours duquel 
commence la nouvelle période d’application de la formule. Les prix ainsi révisés seront 
invariables pendant cette période. 

 
L’index de référence I, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l’INSEE, est l’index 
SYN Honoraires SYNTEC (sociétés assujetties à la TVA) appliqué aux prix : 

 
Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui 
doit être appliqué, il n’est procédé à aucune révision avant la variation définitive, laquelle 
intervient sur le premier acompte du marché suivant la parution de l’index correspondant. 
 

11.2  Parties autres prestations indiquées au catalogue du B.P.U. 

 
Le présent marché est un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence, par 
application de l’article R2122-3 du Code de la commande publique. 
Les commandes au catalogue du B.P.U. 
 

11.2.1  Prestations au B.P.U. 

Exemples de prestations : 
- Coût d'un nouveau module, le titulaire devra tenir compte des rythmes de facturation de la 
ville pour la mise en œuvre d’un nouveau module avec Mise en Ordre de Marche (MOM), 
Valeur d'Aptitude (VA), Vérification du Service Régulier (VSR), Vérification du Service Régulier 
et de l'Ensemble fonctionnel (VSREF) comme défini dans le CCAG-TIC. 
Voir le tableau comme suit : 

MOM VA VSR VSREF

Pourcentage 20,00 % 40,00 % 25,00 % 15,00 %  
Le Titulaire dans le cas d’une mise en œuvre d’un nouveau module fournira un PV et une 
facture pour chacune des étapes définies au-dessus (MOM, VA, VSR, VSREF) lors du dépôt 
sur CHORUS PRO (article 12.2). 
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Concernant les prestations hors acquisition nouveaux modules, le règlement au service fait se 
déroule de cette manière : 
 - Coût d’une Journée de formation du personnel, 
-  Coût d’une journée d’études ou audit, 
- Coût d’une journée d’assistance technique ou fonctionnelle un niveau junior ou senior 
(contrat), 
- Autres prestations. 
 

ARTICLE 12  MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES COMPTES 

12.1  Périodicité des paiements 

12.1.1  Acomptes et paiements partiels définitifs 

Les sommes dues au titre de la mise en œuvre de la solution et de l'aide sont réalisées 
comme définies à l'article 11.1. 

 

12.1.2  Paiement des prestations de maintenance 

 
Les prestations sont payées en deux virements à terme échu par la Ville, l'un fin du premier 
semestre et l'autre fin du second semestre de chaque année du contrat.  
En cas d'acquisition des modules complémentaires pendant un semestre, un prorata temporis 
est appliqué pour la redevance débutée. 
 

12.1.3  Paiement des autres prestations   

 
Les sommes dues au titre des prestations liées à l’acquisition de nouveaux modules, la 

réversibilité de la solution et à la formation seront rémunérées après service fait et sur devis 
accepté par la Ville. 

 
Prestations au Bordereau de Prix Unitaire Il est demandé au titulaire d’établir un bordereau 

de prix concernant l’ensemble des prestations pouvant être réalisées : 
 
La ville de Montreuil pourra être amené demander une prestation inscrite au catalogue du 

titulaire à tout moment. Aussi, la ville pourra demander un devis au Titulaire, puis si la ville le 
souhaite, elle établira un bon de commande ou transmettra ce numéro de bon de commande 
vers le titulaire. Le bon de commande de la ville déclenchera les actions de la prestation chez 
le titulaire. 

 
A titre d’exemple, le coût d’une Journée de formation du personnel, le coût d’une journée 

d’études ou audit, le coût d’une journée d’assistance technique ou fonctionnelle un niveau 
junior ou senior (contrat), le coût d’une licence actuelle ou nouvelle actualisation ou d'autres 
prestations. Toutes prestations d’assistance commandée feront l’objet d’une définition de 
besoin. 

 

12.2  Présentation des demandes de paiement 

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions 
prévues à l’article 11.4 du C.C.A.G.-TIC 

 
Les entreprises doivent transmettre leur demande de paiement sous forme dématérialisée au 
moyen de la solution "Chorus Pro" à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr: 
 
Les factures transmises en dehors de ces obligations ne seront pas traitées. 
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Le Titulaire lorsqu’il émet un document commercial ou administratif, il doit reprendre les 
intitulés de désignation et de tarification indiqué dans le BPU du marché. 
 
En cas de sous-traitance : Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du 
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire 
contre récépissé. 

12.3  Impact des délais de relecture 

 
Le Titulaire doit fournir les PV en vue d'une seconde relecture par la Ville ou un prestataire 

externe payé par la Ville avant la validation du service fait. 

12.4  Délai de paiement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du 
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des 
factures ou des demandes de paiement équivalentes. 
 
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à 
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts 
moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses 
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du 
semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, 
majoré de huit points de pourcentage. 

ARTICLE 13  PÉNALITÉS 

Cf clauses du C.C.A.G. TIC 
En plus, des pénalités précisées dans le CCAG TIC, la ville de Montreuil rajoute une 

pénalité concernant la sécurité des données au taux suivant : 5 % du montant HT du montant 
du présent contrat annuel. 

ARTICLE 14   CESSION 

Le Titulaire pourra, le cas échéant, céder le présent marché, pour les besoins d'une 
opération de restructuration, à condition que cette cession n'entraîne pas d'autres 
modifications substantielles. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions exigées du titulaire 
initial. Le changement de titulaire intervenant dans ces circonstances est porté à la 
connaissance du Ville par LRAR au SAF-DS2IN. Toute autre hypothèse de cession du présent 
contrat par le Titulaire, n’interviendra qu’après autorisation expresse du Ville. En cas de 
cession, le Titulaire devra informer la ville par LRAR en amont par une lettre d'information avec 
les éléments permettant la mise en paiement demandé par la plateforme CHORUS et en lien 
avec la démarche de réversibilité des données conformément à l'article 21.3 du présent article. 

 

ARTICLE 15  RÉSILIATION DU MARCHE 

Les conditions de résiliation applicables au présent marché seront celles des articles 39 à 46 
inclus du C.C.A.G.-TIC. 
 
D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 
R2143-3 à R2143-4 et R2144-1 du Code de la commande publique ou de refus de produire 
les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément 
à l’article L2141-2 du Code de la Commande Publique, il sera fait application aux torts du 
titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché. 
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ARTICLE 16  ASSURANCES 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du contrat et avant tout 
commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat 
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1243 du Code 
civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par 
l’exécution du marché. 

 
Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations 
et que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de la prestation. 

 
A tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en mesure de produire 
cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à 
compter de la réception de la demande. 

ARTICLE 17  CONFIDENTIALITÉ 

Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, à l’occasion de l’exécution du contrat, ont     
connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de     
toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment,      
aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du      
titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin    
d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a     
pas à en connaître. 
 
Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments    
qu’elle a elle-même rendus publics. 
 
Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et 
des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution des prestations. Il doit s’assurer  
du respect de ces obligations par ses sous-traitants. 
 

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou 
éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des 
parties au marché. 

ARTICLE 18  Protection de la main d’œuvre et conditions de travail 

Conformément à l’article 6 du CCAG-TIC, les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles 
prévues par les lois et règlements, relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions 
de travail du pays où cette main-d’œuvre est employée. Il est également tenu au respect des 
dispositions des huit conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail, 
lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main 
d’œuvre est employée. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et 
pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur. 

ARTICLE 19  DROIT ET LANGUE 

En cas de difficultés surgissant dans le progiciel ou l’interprétation du contrat ou de l’un de 
ses avenants, les parties décident de se soumettre préalablement à une procédure 
contentieuse, à une procédure amiable à l'aide d'un médiateur neutre aux deux parties. 

 
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou 
modes d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans 
une autre langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée 
conforme à l’original par un traducteur assermenté 
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ARTICLE 20  MODIFICATIONS DU CONTRAT EN COURS D’EXÉCUTION 

 
En application des articles R2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique, le marché 
public pourra faire l’objet de modifications, en cours d’exécution. 

ARTICLE 21  Clauses relatives à la protection des données à caractère personnel 

Le titulaire, pour répondre aux attentes du pouvoir adjudicateur, peut être amené à traiter 
des données à caractère personnel (DCP), soit parce qu'il héberge les données du pouvoir 
adjudicateur en exploitation (mode SaaS), soit dans le cadre d'une opération de maintenance 
applicative lorsqu’il se voit confié ponctuellement un jeu de données. Il se trouve alors en 
situation de sous-traitant et répond à ce titre aux obligations imposées par le RDPG 
(Règlement EU-2016/679). 

 

Les clauses du présent article ne s'appliquent que dans les situations citées ci-dessus. 

21.1  Description du traitement des données à caractère personnel par le titulaire et 
son/ses sous-traitant(s) éventuels 

 
Dès lors, le titulaire est autorisé à traiter pour le compte du pouvoir adjudicateur les données 

à caractère personnel nécessaires uniquement à l'exécution, à la gestion et au suivi du présent 
accord-cadre, sans préjudice de leur éventuelle transmission aux organes chargés d’une 
mission de contrôle ou d’inspection en application du droit national et communautaire 

 
Les données à caractère personnel ayant un lien avec l’exécution du présent accord-cadre 

sont traitées conformément au RGPD (Règlement EU-2016/679). 
 
Le titulaire dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données à caractère personnel 

le concernant. 
 
 
Les données à caractère personnel traitées sont :   

• Pour les usagers : Nom; prénom; adresses du domicile et professionnelle; adresses 
électroniques personnelles et professionnelles; numéros de téléphone; photographie; 
situation familiale 

• Les catégories de personnes concernées sont les agents de la collectivité, en charge 
du traitement des dossiers des usagers et de l'accueil 

 
Les finalités du traitement consistent à : 
 

• Maintenir et garantir l’usage et l’accès à la base de données de manière sécurisée 

• Garantir le bon fonctionnement des outils comptables et des données en lien avec la 
facturation (quotient) 

• Avoir un outil de pointage fiable et paramétrable permettant d’en tirer données et des 
états statistiques 

• Établir un lien direct avec les administrés 

• Modéliser les données à partir d’un univers fourni par le candidat 

21.2  Obligation de confidentialité et de sécurité 

Il est expressément rappelé au titulaire le caractère stratégique et strictement confidentiel 
de toutes les données à caractère personnel qui lui sont confiées dans le cadre des présentes.  
Le titulaire reconnaît par conséquent que l’ensemble de ces données de quelque nature que 
ce soit (support papier, supports numériques ou autres..,) ainsi que les fichiers informatiques, 
sont soumis au respect de la loi « Informatique et Libertés » et relève de la vie privée et du 
secret professionnel. 
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Le titulaire s’engage à mettre en place toutes les procédures nécessaires pour en assurer 
la confidentialité et garantir un niveau de sécurité adapté au risque. Ces mesures sont décrites 
en annexe du présent accord-cadre. 

 
Le titulaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires au respect par elle-même 

et par son personnel de ces obligations et notamment : 
 

• veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel 
en vertu du présent accord-cadre s'engagent à respecter la confidentialité des données 
dont ils ont connaissance et reçoivent la formation nécessaire en matière de protection 
des données à caractère personnel. 

• prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les 
principes de protection des données dès la conception et de protection des données 
par défaut. 

• ne pas traiter, consulter les données ou les fichiers à d’autres fins que l’exécution des 
prestations effectuées pour le compte du pouvoir adjudicateur dans le cadre du présent 
accord-cadre ; 

• ne traiter, consulter et conserver les données que dans le cadre des instructions et de 
l’autorisation reçues par le pouvoir adjudicateur; 

• ne conserver les données et fichiers fournis que le temps de la durée du contrat qui les 
lie au pouvoir adjudicateur ; 

• ne pas insérer dans les fichiers des données étrangères ; 

• à prendre toute mesure permettant d’empêcher toute utilisation détournée, malveillante 
ou frauduleuse des données et des fichiers. ; 

• à restituer toutes les données fournies, ainsi que les données modifiées pendant 
l'exécution du contrat, à la fin du contrat, sur demande du pouvoir adjudicateur ; 

 
Afin de s’assurer du respect de ses obligations par le titulaire, le pouvoir adjudicateur pourra 

réaliser des audits et des inspections auprès du titulaire. Ce dernier devra mettre à disposition 
l'ensemble des documents et informations nécessaires au pouvoir adjudicateur pour effectuer 
son contrôle. 

21.3  Clause de réversibilité 

La clause de réversibilité peut être mise en œuvre à l'arrivée du terme du marché, en cas 
de résiliation ou de non-reconduction de celui-ci. 

En cas de changement ultérieur de solution via une remise en concurrence ou pour les 
autres motifs indiqués ci-dessus, pendant la période de mise en œuvre de la réversibilité ou 
de la transférabilité : des données, le titulaire fournit, selon le cas, à la personne publique ou 
au nouveau titulaire, dans la mesure du besoin, toutes les données appartenant à la personne 
publique, sous réserve que cet accès n’affecte pas son aptitude à fournir les services objet de 
l’accord-cadre. 

Le titulaire de ce marché doit apporter au pouvoir adjudicateur l’assistance ou les 
prestations nécessaires durant la période de migration pour faciliter la reprise ou le transfert 
des données/applications confiées et garantir leur sécurité. 

 
Le titulaire actuel du marché doit être en mesure de fournir toute la documentation et les 

informations nécessaires au futur titulaire ainsi que la coopération indispensable à la passation 
entre les deux marchés sans rupture dans le temps et permettant ainsi une migration sans 
interruption de service et de qualité. 

Quant à l’exécution de cette clause, une réunion entre la ville et le titulaire voire un futur 
titulaire devrait idéalement être organisée pour définir les modalités de la réversibilité : 

• une coopération précise entre les parties, 

• la période pendant laquelle la réversibilité doit être assurée, 

• les modalités de reprise en interne par le titulaire, 
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• les modalités de transfert de ladite fonction à un autre prestataire, 

• les conditions de transfert des droits et des matériels, etc. 
 
Le titulaire prend à sa charge l’ensemble des conséquences financières résultant d’un 

défaut de sécurité des données qui lui sont confiées. 
 
Par ailleurs, le titulaire s’interdit : 

• de divulguer, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des données exploitées 

• de divulguer, sous quelque forme que ce soit, les informations et tous les 
renseignements portés à sa connaissance  en cours d’exécution de l’accord-cadre ; 

• de prendre copie ou de stocker pour son compte, quelles qu’en soient la forme et la 
finalité, tout ou partie des informations ou données contenues sur les supports ou 
documents qui lui ont été confiés ou recueillies par lui au cours de l’exécution du 
présent marché. 

 
Si le titulaire considère qu’une instruction constitue une violation de la législation et de la 

réglementation en vigueur ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des 
États membres relatives à la protection des données, il en informe immédiatement le pouvoir 
adjudicateur. 

 
Par ailleurs, si le titulaire est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers 

ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’État membre 
auquel il est soumis, il doit informer le pouvoir adjudicateur de cette obligation avant le 
traitement. 

21.4  Durée du traitement de données 

Les données à caractère personnel sont traitées par le titulaire uniquement pendant la 
durée d’exécution de l’accord-cadre, ou le cas échéant, pendant la durée d’exécution du bon 
de commande ou du marché subséquent. 

21.5  Sous-traitance 

Le titulaire peut faire appel à un sous-traitant pour mener des activités de traitement des 
données à caractère personnel spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit 
le pouvoir adjudicateur de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement 
de sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-
traitées, l’identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. 
Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le pouvoir adjudicateur n’a pas émis 
d’objection pendant le délai de 21 jours à compter de la date de réception de la demande en 
application des dispositions de l'article R2193-3 du Code de la commande publique. 

 
Le sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent accord-cadre pour le 

compte et selon les instructions du pouvoir adjudicateur. Il appartient au titulaire de s'assurer 
que le sous-traitant présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de 
mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement 
réponde aux exigences de la législation et de la réglementation en vigueur sur la protection 
des données. Si le sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matière de protection des 
données, le titulaire demeure pleinement responsable devant le pouvoir adjudicateur de 
l'exécution par le sous-traitant de ses obligations. 

21.6  Droits d’information et exercice des droits des personnes concernées 

Le titulaire, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées 
par les opérations de traitement, l'information relative aux traitements de données qu'il réalise. 
La formulation de l'information doit être convenue avec le pouvoir adjudicateur avant la collecte 
de données. 
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21.7  Notification des violations de données à caractère personnel 

Le titulaire notifie par courrier électronique au pouvoir adjudicateur toute violation de 
données à caractère personnel dans un délai maximum de 24 heures après en avoir pris 
connaissance. 

 
Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au 

pouvoir adjudicateur, si nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité de contrôle 
compétente, et doit comprendre notamment : 

 

• la description de la nature de la violation de données à caractère personnel et, si 
possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la 
violation ; 

• les coordonnées d’un contact auprès duquel des informations supplémentaires 
peuvent être obtenues ; 

• la description des conséquences probables de la violation de données à caractère 
personnel ; 

• la description des mesures prises ou proposées pour remédier à la violation de 
données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en 
atténuer les éventuelles conséquences négatives. 

21.8  Aide du titulaire dans le cadre du respect par le pouvoir adjudicateur de ses 
obligations 

Le titulaire aide le pouvoir adjudicateur pour la réalisation d’analyses d’impact relative à la 
protection des données et, le cas échéant, pour la réalisation de la consultation préalable de 
l’autorité de contrôle. 

 
Il met à la disposition du pouvoir adjudicateur toute la documentation nécessaire pour 

démontrer le respect de toutes ses obligations et permettre la réalisation d’audits, y compris 
des inspections, par le pouvoir adjudicateur ou un autre auditeur qu’il a mandaté, et contribuer 
à ses audits. 

21.9  Sort des données 

Au terme de la prestation visée au présent accord-cadre, le pouvoir adjudicateur informera 
le titulaire de sa décision relative au sort des données. Le pouvoir adjudicateur pourra 
demander au titulaire de : 

 

• détruire toutes les données à caractère personnel ; 

• renvoyer toutes les données à caractère personnel au pouvoir adjudicateur ; 

• renvoyer les données à caractère personnel à une personne désignée par le pouvoir 
adjudicateur. 

 
Le renvoi doit s'accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les 

systèmes d'information du titulaire. Une fois détruites, le titulaire doit justifier par écrit de la 
destruction. 

21.10  Délégué à la protection des données 

Le délégué à la protection des données pour la Ville de MONTREUIL est : 
 

Yann GOSSART 
Direction des systèmes d'information et l'innovation numérique 

Hôtel de ville 
1 place Jean Jaurès 

93105 MONTREUIL CEDEX 
Courriel :dpo@montreuil.fr 
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21.11  Registre des catégories d’activités de traitement 

Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement 
effectuées pour le compte du pouvoir adjudicateur comprenant : 

 

• le nom et les coordonnées du pouvoir adjudicateur pour le compte duquel il agit, des 
éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données ; 

• les catégories de traitements effectués pour le compte du pouvoir adjudicateur ; 

• le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou 
à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette 
organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 
1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des données, les 
documents attestant de l'existence de garanties appropriées ; 

• dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité 
techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins : 
◦ la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 
◦ des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la 

résilience constantes des systèmes et des services de traitement ; 
◦ des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère 

personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident 
physique ou technique ; 

◦ une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des 
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 

21.12  Sanctions encourues en cas non-respect 

La violation des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, par le titulaire, 
expose celui-ci : 

 

• aux sanctions prononcées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés 
(chapitre VII de la loi n°78-17 modifiée) ; 

• aux sanctions pénales prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal 
(conformément au chapitre VIII de la loi n°78-17 modifiée) 

 

 

A Caluire, le 
 

Pour le Titulaire 
 
 
 

Fatima BERRAL 
Présidente de SOGELINK 

 
 

A Montreuil le 
 

Pour le Maire et par délégation 
 
 
 

Véronique TARTIE-LOMBARD 
Directrice Générale Adjointe 
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

Direction des Finances et de la Commande Publique
Service du pilotage budgétaire

DECISION DU MAIRE

Objet :  Acceptation du contrat  de crédit  de trésorerie  d’un montant  de 10 000 000 €
consentie  par  l'AGENCE  FRANCE  LOCALE  utilisable  par  versements  et
remboursements successifs pour la période du 6 avril 2020 au 5 avril 2021

Le Maire,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2122-22,

Vu la délibération DEL20170628_89 du Conseil municipal du 28 juin 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal au Maire,

Considérant la convention de crédit de trésorerie « 1376 / 0046632 » proposée par l'Agence
France Locale,

DÉCIDE

Article 1  er     :   Accepte l'offre de convention de crédit de trésorerie d’un montant de 10 000 000 €
consentie par l'AGENCE FRANCE LOCALE, pour un fonctionnement en mode débit d’office.
Les caractéristiques de ce contrat, à compter du 6 avril 2020, sont les suivantes :

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE LA LIGNE DE TRÉSORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES

Prêteur Agence France Locale

Objet Financement des besoins de trésorerie.

Nature Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages

Montant maximum 10 000 000.00 euros

Durée 364 jours

Date d’Echeance Finale 05 avril 2021

Date d’Entree en Vigueur 06 avril 2020
Nombre de Dates de Paiement des 
Intérêts 12

Taux d’intérêt applicable EONIA + 0,29 % 

Fréquence des paiements d’intérêts Mensuelle

Base de calcul Exact/360
Commission d’Engagement 0,05 % du Montant de Crédit de Trésorerie
Commission de Non Utilisation (CNU) 0,10 % de l’encours quotidien non mobilisé
Fréquence de la facturation de la CNU Mensuelle Base Exact/360
Première date de facturation des intérêts,
de la Commission d’engagement et de la 

11 mai 2020

DEC2020_131
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CNU

TEG

0,3444 %
Le TEG a été calculé sur la base de l’Eonia du 27/03/2020, soit
-0,480 % ramené à 0 % en application des Conditions 
Générales), avec une hypothèse d’utilisation à 100 % Le taux 
réel n’étant pas fixe, le TEG ici est indicatif.

Taux de période 0,0287 %

Montant minimum des tirages 20 000 EUR

Montant minimum des remboursements 20 000 EUR

Rappel

Il est rappelé que tout crédit à taux variable comporte un risque
de variation des charges financières à la hausse comme à la 
baisse fonction de la variation de l’index de référence, par voie 
de conséquence, l’Agence France Locale ne saurait être tenue 
responsable d’une évolution du taux du fait d’une évolution, en 
particulier à la hausse, de l’index de référence

Article 2     :   Autorise le Maire à procéder sans autre délibération aux demandes de versements
des fonds et aux remboursements des sommes dues,  dans les conditions prévues par le
contrat de crédit de trésorerie de l'AGENCE FRANCE LOCALE.

Article 3     :   Ampliation de la présente décision sera affichée et transmise à :
- Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis
- Monsieur le Trésorier municipal
- L'Agence France Locale

Le Maire
- Certifie le caractère exécutoire de cette décision compte-tenu de sa transmission en

préfecture et de sa publication ou son affichage ou sa notification.
- Informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir

devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de
sa publication et de sa réception par le représentant de l’État.

Fait à Montreuil, le 2 avril 2020
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Égalité Fraternité

Direction des Finances et de la Commande Publique

DÉCISION DU MAIRE

Objet : Versement d'une 2ème avance sur les subventions 2020 aux établissements publics locaux et
à certaines associations avant l'adoption du Budget Primitif 2020

Le Maire,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-1, L.2311-7, L.2122-22 et
L.2122-23; 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et notamment son
article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et
fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences
de l'épidémie de covid-19 ; 
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 1er ;
Vu la délibération DEL20191211_59 du Conseil municipal du 11 décembre 2019 autorisant le versement,
avant le vote du Budget Primitif 2020, d'avances sur les subventions 2020 à la Caisse des Ecoles, au CCAS
ainsi qu'à certaines associations ;
Considérant la situation exceptionnelle due à la crise sanitaire traversant actuellement la France ;
Considérant que le Conseil municipal se trouve dans l'impossibilité de réunir ;
Considérant que le Budget Primitif 2020 de la Ville de Montreuil ne pourra pas être voté avant le 30 avril 2020
ou même dans les prochaines semaines ;
Considérant qu'il est nécessaire, afin que le CCAS, la Caisse des Ecoles et certaines associations puissent
continuer à exercer leurs activités et à rémunérer leurs salariés sans rencontrer de difficultés financières,
dans l'attente de l'approbation du Budget Primitif 2020, d'assurer le versement d'une deuxième avance sur
leurs subventions de fonctionnement 2020 ;

DECIDE

Article 1     :   D'autoriser le versement, avant le vote du Budget Primitif 2020, d'une deuxième avance sur les
subventions qui seront allouées en 2020 à la Caisse des Écoles et au CCAS de Montreuil, ainsi qu’aux
associations figurant sur la liste annexée à la présente décision.

Article 2     :   Dit que les dépenses seront imputées sur le budget de l'exercice 2020, au chapitre 65.

Article 3     :   Ampliation de la présente décision sera transmise à :
– Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis
– L'ensemble des membres du Conseil Municipal
– Monsieur le Trésorier Municipal

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 28 avril 2020

DEC2020_181
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Égalité Fraternité

Direction des Démarches, du Droit et du Document
Service Affaires juridiques et assemblées

DÉCISION DU MAIRE

Objet : Renouvellement de l’adhésion à l’association France Urbaine

Le Maire,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-22 ; L.2122-23 ;
Vu la délibération n°DEL20170628_89 du Conseil  municipal  en date du 28 juin 2017 portant  délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu les statuts de l’association France Urbaine et notamment ses articles 6 et 8 ;
Vu le mémoire de cotisation en date du 19 décembre 2019 ;

Considérant le droit reconnu aux communes d’adhérer à des associations qui répondent de par leur action à
l’intérêt communal ;
Considérant que l’association a pour rôle de promouvoir le fait urbain auprès des pouvoirs publics et tous les
citoyens ;
Considérant que l’association participe pleinement à la structuration du monde urbain dans notre pays et à
l’attractivité de tout son territoire ;

DÉCIDE

Article 1     :   Renouvelle l’adhésion de la Ville à l’association France Urbaine au titre de l’année 2020.

Article 2     :   Verse la somme de 14 151,12 € sur le budget de l’exercice en cours, en règlement de l’appel à
cotisation reçu en date du 19 décembre 2019.

Article 3     :   Dit que les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de l’exercice concerné, ligne
20819. 

Article 4     :   Ampliation de la présente décision sera transmise à :
– Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis
– L'association France Urbaine
– Monsieur le Trésorier Municipal

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 12 mai 2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_1 : Débat sur les orientations budgétaires 2020

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 54

Absent(s)  : 0

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BENSAID,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,
Madame BONNEAU,  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,  Madame  GUERIN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,  Madame  HRISTACHE,
Madame 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  POULARD,  Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,
Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_1 : Débat sur les orientations budgétaires 2020

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2312-1 et D.2312-3 ;

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe), notamment son article 107 ;

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

Vu l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 ;

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 2020, annexé à la présente délibération ;

Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant que le rapport sur les orientations budgétaires donne lieu à débat ;

Après en avoir délibéré

Prend acte

DÉCIDE

Article Unique : Prend acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires 2020, suite à la
présentation du rapport sur les orientations 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

627

http://www.telerecours.fr/
krebahi
Nouveau tampon



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_2 : Rapport 2019 sur la situation en matière de développement 
durable

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 54

Absent(s)  : 0

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BENSAID,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,
Madame BONNEAU,  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,  Madame  GUERIN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,  Madame  HRISTACHE,
Madame 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  POULARD,  Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,
Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_2  :  Rapport  2019  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 l'avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

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

A la majorité par
51 voix pour

4 abstention(s): Julien GUILLOT, Murielle MAZE, Pierre SERNE, Choukri YONIS

DÉCIDE

Article 1 : Prend acte du rapport sur la situation en matière de développement durable de la
collectivité pour l’année 2019, joint en annexe.

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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_3 : Présentation du rapport de situation comparée entre les femmes et
les hommes au sein de la ville de Montreuil pour l'année 2019

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 54

Absent(s)  : 0

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BENSAID,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,
Madame BONNEAU,  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,  Madame  GUERIN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,  Madame  HRISTACHE,
Madame 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  POULARD,  Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,
Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
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,  Tobias  MOLOSSI  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 R630



DEL20200624_3 : Présentation du rapport de situation comparée entre les femmes et
les hommes au sein de la ville de Montreuil pour l'année 2019

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29, L2311-1-2
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 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 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  la  délibération  n°DEL20131214_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 2019,
annexé à la présente délibération ;

Vu l’avis de la Commission technique permanente en date du ;

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

A l'unanimité

DÉCIDE
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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 2019

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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_5 : Compte administratif - Exercice 2019 et affectation des résultats

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 54

Absent(s)  : 0

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BENSAID,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,
Madame BONNEAU,  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,  Madame  GUERIN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,  Madame  HRISTACHE,
Madame 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  POULARD,  Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,
Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_5 : Compte administratif - Exercice 2019 et affectation des résultats

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 loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et
notamment son article 9 ;

Vu l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 ;

Vu la délibération DEL20190327_3 du conseil municipal du 27 mars 2019 portant adoption du
budget primitif pour l'exercice 2019 ;

Vu le compte de gestion de l’exercice 2019 établi par le comptable des finances publiques ;

Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  que   XX  a  été  désigné  pour  présider  la  séance  lors  de  l’adoption  du  compte
administratif 2019 ;

Considérant la présentation du compte administratif de l'exercice 2019 par monsieur Patrice
BESSAC, maire de Montreuil ;

Considérant que monsieur Patrice BESSAC, maire de Montreuil, s’est retiré au moment du vote ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
51 voix pour
4 voix contre : Julien GUILLOT, Murielle MAZE, Pierre SERNE, Choukri YONIS

DÉCIDE

Article 1 : Acte de la présentation par monsieur Patrice BESSAC, maire de Montreuil, du compte
administratif de l'exercice 2019.

Article 2 : Adopte le compte administratif de l'exercice 2019 et acte les résultats suivants :
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Article 3 : Constate la stricte concordance entre le compte administratif 2019 et le compte de
gestion 2019 établi par le comptable des finances publiques.

Article 4 : Reconnaît la sincérité des restes à réaliser de la section d'investissement en dépenses
(17 176 758,94 euros) et en recettes (13 874 738,34 euros).

Article 5 : Affecte le résultat de fonctionnement 2019 (16 753 292,11 euros) au budget primitif
2020 comme suit :

- 6 159 778,32 euros en recettes de fonctionnement, au chapitre 002.
- 10 593 513,79 euros en recettes d’investissement, au compte 1068.

Article 6 : Affecte le résultat d’investissement 2019 (-10.593.513,79 euros) au budget primitif
2020 comme suit :

- 10 593 513,79 euros 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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_6 : Adoption du budget primitif 2020

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_6 : Adoption du budget primitif 2020

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 loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et
notamment son article 9 ;

Vu l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 ;

Vu la délibération DEL20200528_5 du 28 mai 2020 donnant délégation d'attributions du conseil
municipal au maire ;

Vu la délibération DEL20200624_X du 24 juin 2020 prenant acte de la tenue du débat sur les
orientations budgétaires relatif à l’exercice 2020 ;

Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant que le maire présente le budget au conseil municipal pour vote par ce dernier ;

Considérant que le budget primitif pour l’exercice 2020 est présenté par nature ;

Considérant qu’il y a lieu de voter le budget primitif pour l’exercice 2020 ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
50 voix pour
2 voix contre : Pierre SERNE, Choukri YONIS
2 abstention(s): Julien GUILLOT, Murielle MAZE

DÉCIDE

Article 1 :  Adopte le budget primitif pour l’exercice 2020, par chapitre, sans vote formel sur
chacun des chapitres, tel que présenté en annexe et équilibré de la façon suivante :

- section de fonctionnement : 216 550 000,00 euros
- section d'investissement : 98 400 000,00 euros

Article  2 :  Autorise  le  versement  des  subventions  figurant  dans  l'annexe  du  document
budgétaire (annexe IV B1.7).

Article 3 : Donne délégation à monsieur le 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.
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Article 4 : Autorise monsieur le maire à contracter, au titre de l'exercice 2020 et tel que prévu
au budget  primitif,  des emprunts  pour  un montant  maximum de 23 000 000,00 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

641

http://www.telerecours.fr/
krebahi
Nouveau tampon



642



643

krebahi
Nouveau tampon



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_8 : Mise en place d'accès gratuit sur les créneaux loisirs du centre 
sportif Arthur Ashe à compter de la réouverture du centre jusqu'au 31 août 2020.

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_8 : Mise en place d'accès gratuit sur les créneaux loisirs du centre
sportif Arthur Ashe à compter de la réouverture du centre jusqu'au 31 août 2020.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29, L. 1611-4
et L. 2331-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;

Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 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 la délibération DEL20190626_51 du conseil municipal en date du 26 juin 2019 relative aux
tarifs  municipaux  à  compter  du  1er septembre  2019  (tarifs  « année  scolaire)  –  création  et
fixation des tarifs – abattement quotient familial ; 

Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant l'état de menace sanitaire lié au risque épidémique de covid-19 ;

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 déconfinement progressif et les nouvelles directives gouvernementales ;

Considérant qu’il est nécessaire de continuer à restreindre l’accès à certains sites afin d’éviter
la  contamination  et  la  propagation  du  virus,  notamment  ceux  des  activités  physiques  et
sportives aux fins de garantir la santé publique ;

Considérant qu'en respectant scrupuleusement les conditions et les modalités de reprise des
activités  physiques  et  sportives  fixées  par  le  gouvernement  dans  le  guide
d’accompagnement de reprise des activités sportives, les activités sportives individuelles
peuvent être autorisées (dont les sports de raquettes) ;

Considérant  la  réouverture  du  centre  sportif  dans  des  conditions  dégradées  du  fait  de  la
réduction des horaires d'ouvertures afin d'assurer les obligations de désinfection et des activités
ne pouvant être autorisées ; 

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 permettre la réouverture du
centre sportif Arthur Ashe ;

Considérant que la gratuité des accès à la réservation se fait  uniquement sur les créneaux
loisirs du centre sportif Arthur Ashe à compter de la date de réouverture du centre sportif et
jusqu’au 31 août 2020 nécessite l'approbation du conseil municipal ; 

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE
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Article 1 : Approuve la gratuité des accès à la réservation des créneaux loisirs au centre sportif
Arthur Ashe à compter de la date de réouverture du centre sportif et ce jusqu’au 31 août 2020.

Article  2 :  Dit  que  les  tarifs  prévus  dans  la  délibération  relative  aux  tarifs  des  services
municipaux seront applicables à compter du 1er septembre 2020.

Article 3 : 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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_9 : Création d’emplois saisonniers dans les différents services de la 
ville pour l’été 2020 (hors secteur animation).

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_9 : Création d’emplois saisonniers dans les différents services de la
ville pour l’été 2020 (hors secteur animation).

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,  notamment  son  article  3  relatif  à  l’accroissement  saisonnier  de
l’activité dans les services ;

Vu le budget primitif de la commune pour l’année 2020 ;

Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant les conditions particulières d’exercice des différentes missions des agents de la
ville liées à la crise sanitaire Covid-19 ;

Considérant qu’il convient de procéder au recrutement de personnels saisonniers dans divers
services  durant  l’été  2020 afin  d’assurer  une mission de service  public  équivalente  à  celle
proposée aux montreuillois tout au long de l’année ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : Les emplois saisonniers suivants pour les différents services de la ville seront créés et
rémunérés comme suit :

- 57 « mois/agents »  pour  des cadres d’emplois  de  catégorie C rémunérés sur  l'indice
majoré 329, en référence aux 1e cadres d’emploi des filières administrative, animation
et technique de la catégorie C.
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Article 2 : Les dépenses résultant de ces décisions seront imputées au budget de l’exercice en
cours au chapitre 012.

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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_10 : Désignation des délégués du conseil municipal au syndicat 
intercommunal funéraire de la région parisienne (SIFUREP) 

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 54

Absent(s)  : 0

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BENSAID,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,
Madame BONNEAU,  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,  Madame  GUERIN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,  Madame  HRISTACHE,
Madame 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  POULARD,  Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,
Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_10  :  Désignation  des  délégués  du  conseil  municipal  au  syndicat
intercommunal  funéraire  de  la  région  parisienne  (SIFUREP)  

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-33,
L. 5211-8 et L. 5212-7 ;

Vu les  statuts du syndicat intercommunal  funéraire de la région parisienne du 4  juin 2007,
notamment l’article 7 ;

Vu l'avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  que  le  mandat  des  délégués  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale dont la Ville de Montreuil est adhérente est lié à celui du conseil municipal qui
les a désignés ;

Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner,  au
scrutin secret, un délégué titulaire et un délégué suppléant du conseil  municipal au sein du
syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article  1 :  Procède,  au  scrutin  secret,  à  l’élection  d’un  délégué  titulaire  et  d’un  délégué
suppléant du conseil municipal au sein du syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en
Île-de-France.

Article 2 : Prend acte des candidatures de :

– M. Florian VIGNERON en tant que délégué titulaire du conseil municipal au sein du syndicat
intercommunal funéraire de la région parisienne
– Mme Michelle  BONNEAU en  tant  que  délégué  suppléant  du  conseil  municipal  au  sein  du
syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 1
Nombre de vote : 54
Bulletins blancs et nuls : 3
Suffrages exprimés : 51
Majorité absolue requise : 26

Ont obtenu :
M. Florian VIGNERON et Mme Michelle BONNEAU : 51
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Article 3 : Désigne:

– M. Florian VIGNERON, en qualité de délégué titulaire du conseil municipal au sein du syndicat
intercommunal funéraire de la région parisienne
– Mme Michelle BONNEAU, en qualité de déléguée suppléante du conseil municipal au sein du
syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne

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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_11 : Désignation des délégués du conseil municipal au sein du comité 
d'administration du syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de- 
France (SIGEIF)

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 54

Absent(s)  : 0

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BENSAID,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,
Madame BONNEAU,  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,  Madame  GUERIN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,  Madame  HRISTACHE,
Madame 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  POULARD,  Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,
Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_11 : Désignation des délégués du conseil municipal au sein du comité
d'administration  du syndicat  intercommunal  pour  le  gaz  et  l'électricité  en Ile-de-
France (SIGEIF)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-33,
L. 2122-7, L. 5211-7, L. 5211-8 et L. 5212-7 ;

Vu l’arrêté interpréfectoral du 29 mars 1994 autorisant la modification des statuts du syndicat,
portant  notamment  extension  des  compétences  à  l’électricité  et  changement  de  la
dénomination du syndicat qui devient « syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en
Île-de-France » ;

Vu  les  statuts  du  syndicat  intercommunal  pour  le  gaz  et  l’électricité  en  Île-de-France,
notamment l’article 7 ;

Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  que  le  mandat  des  délégués  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale dont la ville de Montreuil est adhérente est lié à celui du conseil municipal qui
les a désignés ;

Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner,  au
scrutin secret, un délégué titulaire et un délégué suppléant du conseil  municipal au sein du
syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article  1 :  Procède,  au  scrutin  secret,  à  l’élection  d’un  délégué  titulaire  et  d’un  délégué
suppléant du conseil municipal au sein du syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en
Île-de-France.

Prend acte des candidatures de :
– Mme Dominique ATTIA
– M. Yann LEROY

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de vote : 55
Bulletins blancs et nuls : 4
Suffrages exprimés : 51

Majorité absolue requise : 26

Ont obtenu :

Mme Dominique ATTIA et M. Yann LEROY : 51
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Article 3 : Désigne :
– Mme Dominique ATTIA, en qualité de délégué titulaire du conseil municipal au sein du syndicat
intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France,

– M. Yann LEROY, en qualité de délégué suppléant du conseil municipal.

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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_12 : Désignation des représentants du conseil municipal au sein du 
comité du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les 
réseaux de communication (SIPPEREC) 

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 54

Absent(s)  : 0

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BENSAID,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,
Madame BONNEAU,  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,  Madame  GUERIN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,  Madame  HRISTACHE,
Madame 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  POULARD,  Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,
Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_12 : Désignation des représentants du conseil municipal au sein du
comité du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les
réseaux  de  communication  (SIPPEREC)  

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-33
et L. 5721-1 et suivants;

Vu l’article 10 des statuts du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité
et les réseaux de communication ;

Vu l'avis de la commission municipale thématique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  que  le  mandat  des  représentants  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale dont la ville de Montreuil est adhérente est lié à celui du conseil municipal qui
les a désignés ;

Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner,  au
scrutin secret, un délégué titulaire et un délégué suppléant du conseil  municipal au sein du
syndicat  intercommunal  de  la  périphérie  de  Paris  pour  l’électricité  et  les  réseaux  de
communication ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article  1 :  Procède,  au  scrutin  secret,  à  l’élection  d’un  délégué  titulaire  et  d’un  délégué
suppléant du conseil  municipal au sein du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris
pour l’électricité et les réseaux de communication.

Article 2 : Prend acte des candidatures de :

– M. Gaylord LE CHEQUER

– Mme Dominique GLEMAS

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 2
Nombre de vote : 53
Bulletins blancs et nuls : 2
Suffrages exprimés : 51

Majorité absolue requise : 26

Ont obtenu :

- M. Gaylord LE CHEQUER et Mme Dominique GLEMAS : 51
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Article 3 : Désigne 

– M. Gaylord LE CHEQUER, en qualité de délégué titulaire du conseil municipal au
sein du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les
réseaux de communication.
– Mme  Dominique  GLEMAS,  en  qualité  de  déléguée  suppléante  du  conseil
municipal  au  sein  du  syndicat  intercommunal  de  la  périphérie  de  Paris  pour
l’électricité et les réseaux de communication.

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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_13 : Désignation de représentants du conseil municipal au sein de 
l'association SYNCOM

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_13  :  Désignation de représentants  du conseil  municipal  au  sein de
l'association SYNCOM

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2121-21, L. 2121-29
et L. 2121-33 ;

Vu la  convention  conclue entre  la  ville  et  l’association  SYNCOM en date  du 25 mars  1999
portant adhésion de la ville de Montreuil à ladite association ;

Vu les statuts de l’association SYNCOM, notamment les articles 4 et 11 ;

Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  un
représentant  et  un  représentant  suppléant  du  conseil  municipal  au  sein  de  l’association
SYNCOM ;

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 : Procède au scrutin public à la désignation d’un représentant du conseil municipal au
sein de l’association SYNCOM.

Article 2 : Prend acte de la candidature de :

– Mme Nassera DEFINEL, représentante titulaire du conseil municipal au sein de l’association
SYNCOM.
– M. Djamel LEGHMIZI,  représentant suppléant du conseil  municipal  au sein de l’association
SYNCOM.
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Article 3 : 
En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales, désigne
Mme Nassera DEFINEL, représentante titulaire et M. Djamel LEGHMIZI, représentant suppléant
du conseil municipal au sein de l’association SYNCOM

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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_14 : Désignation de représentants du conseil municipal au sein de la 
conférence intercommunale relative à l'entente entre la ville de Fontenay-sous-Bois 
et la ville de Montreuil pour la gestion d’un service d’intérêt commun de chauffage 
urbain, et au sein du conseil d'administration de la régie du chauffage urbain de la 
ville de Fontenay-sous-Bois

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 54

Absent(s)  : 0

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BENSAID,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,
Madame BONNEAU,  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,  Madame  GUERIN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,  Madame  HRISTACHE,
Madame 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  POULARD,  Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,
Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_14 : Désignation de représentants du conseil municipal au sein de la
conférence intercommunale relative à l'entente entre la ville de Fontenay-sous-Bois
et la ville de Montreuil pour la gestion d’un service d’intérêt commun de chauffage
urbain, et au sein du conseil d'administration de la régie du chauffage urbain de la
ville de Fontenay-sous-Bois

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33,
L. 5221-1, L.5221-2 ;

Vu la loi n°80-531 du 15 juillet 1980 modifiée relative aux économies d’énergie et à l’utilisation
de la chaleur, notamment son article 3 ;

Vu les statuts de la régie du chauffage urbain de Fontenay-sous-Bois ;

Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant qu’il revient aux conseils municipaux de Fontenay-sous-Bois et de Montreuil d’élire
chacun en leur sein, au scrutin secret, trois représentants qui débattront des questions d’intérêt
commun au sein de la conférence intercommunale relative à la présente entente ;

Considérant,  en  outre,  qu’il  revient  au  conseil  municipal  de  Montreuil  de  désigner  un
représentant titulaire et un représentant suppléant au sein du conseil  d'administration de la
régie du chauffage urbain de la ville de Fontenay-sous-Bois ; 

Considérant  qu’il  est  recommandé  par  souci  de  cohérence  et  pour  le  bon  suivi,  que  le
représentant du conseil d'administration de la régie de chauffage urbain de la ville de Fontenay-
sous-Bois soit un des représentants de l'entente intercommunale ; 

Considérant que le conseil municipal peut décider à l'unanimité, pour le conseil d'administration
de la régie de chauffage urbain de la ville de Fontenay-sous-Bois, de ne pas procéder par scrutin
secret aux nominations de ses membres ; 

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article  1  :  Procède à la  désignation de 3  représentants  du conseil  municipal  au sein de la
conférence intercommunale entre la ville de Fontenay-sous-Bois et la ville de Montreuil pour la
gestion d’un service d’intérêt commun de chauffage urbain au scrutin secret.

Article 2 : Prend acte des candidatures de 
- M. Gaylord LE CHEQUER
- Mme Mireille ALPHONSE
- Mme Sidonie PEYRAMAURE
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Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de vote : 55
Bulletins blancs et nuls : 5
Suffrages exprimés : 50
Majorité absolue requise : 26

Ont obtenu :

M. Gaylord LE CHEQUER ; Mme Mireille ALPHONSE ; Mme Sidonie PEYRAMAURE : 50

Article  3 :  En conséquence,  sont désignés représentants du conseil  municipal  au sein de la
conférence intercommunale entre la ville de Fontenay-sous-Bois et la ville de Montreuil pour la
gestion d’un service d’intérêt commun de chauffage urbain :

 M. Gaylord LE CHEQUER
 Mme Mireille ALPHONSE
 Mme Sidonie PEYRAMAURE

Article  4  :  Procède,  au  scrutin  public,  à  la  désignation  d'un  représentant  titulaire  et  d'un
représentant suppléant du conseil municipal au sein du conseil d'administration de la régie du
chauffage urbain de la ville de Fontenay-sous-Bois.

Article 5 : Prend acte des candidatures de :
M. Gaylord LE CHEQUER, en qualité de titulaire ;
Mme Mireille ALPHONSE, en qualité de suppléante ;

Article 6 : En conséquence, sont désignés représentants du conseil municipal au sein du conseil
d'administration de la Régie du chauffage urbain de la ville de Fontenay-sous-Bois :
- M. Gaylord LE CHEQUER en qualité de titulaire ;
- Mme Mireille ALPHONSE, en qualité de suppléante.

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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_15 : Désignation des délégués du conseil municipal au sein de la 
commission d’appel d’offres (CAO)

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 54

Absent(s)  : 0

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont  présents :  Monsieur  ABDOULBAKI,  Madame  ALPHONSE,  Madame  ATTIA,  Monsieur
BEDREDDINE,  Monsieur  BELTRAN,  Madame  BENSAID,  Madame  BERTIN,  Monsieur  BESSAC,
Madame BONNEAU,  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,  Madame  GUERIN,  Monsieur  GUILLOT,  Madame  HEDHUIN,  Madame  HRISTACHE,
Madame 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  POULARD,  Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,
Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_15  :  Désignation  des  délégués  du  conseil  municipal  au  sein  de  la
commission d’appel d’offres (CAO)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1411-5, L.1414-1 et
suivants, L.2121-21 et L.2121-29, D.1411-5 ;

Vu les listes déposées ;

Vu l'avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  procéder  à
l’élection de ses membres au sein de la commission d’appel d’offres ;

Après en avoir délibéré

A l'unanimité

DÉCIDE

Article 1 : 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'élection des membres de la CAO.

 chaque liste peut comprendre :
– les noms des candidats en nombre suffisant pour satisfaire le nombre total des sièges
des titulaires et de suppléants à pourvoir. Le nombre des suppléants est égal à celui des
titulaires (article L. 1411-5 II du CGCT) ;
– moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pouvoir (article D.
1411-4 1er alinéa du CGCT). Le nombre des suppléants est égal à celui des titulaires
(article L. 1411-5 II du CGCT).

 chaque membre titulaire est remplacé en cas de démission par le premier suppléant sur
la  même  liste  (ce  suppléant  étant  lui-même  remplacé  dans  cette  fonction  par  la
personne suivante sur la même liste).

 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, prévue aux articles L. 1411-5 II a et b et D. 1411-3 précités du CGCT,
de  manière  à  permettre  l'expression  pluraliste  des  élus  au  sein  de  l’assemblée
délibérante.

Article  2 :  Procède  au  scrutin  secret  à  l’élection  au  scrutin  de  liste  à  la  représentation
proportionnelle au plus fort reste, de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants de
la commission d’appel d’offres :

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de vote : 55
Bulletins blancs et nuls : 2
Suffrages exprimés : 53 
Majorité absolue requise : 27
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Nombre total de sièges de titulaires obtenus (le nombre de suppléants étant égal au nombre de
titulaires) :

– Liste n°1 : Membres titulaires :                                              Membres suppléants :

          – M. Olivier STERN                                                 –  Mme Loline BERTIN 
          – Mme Nathalie LANA                                            –  M. Mathieu TOME 
          – M. Luc DI GALLO                                                 – Mme Halima MENHOUDJ 
          – M. Philippe LAMARCHE                                       – M. Djamel LEGHMIZI 
          – M. Julien GUILLOT                                               – M. Pierre SERNE

Article 3 : En conséquence, la commission d’appel d’offres élue est composée comme suit :

Membres titulaires :                                              Membres suppléants :

– M. Olivier STERN                                                 –  Mme Loline BERTIN 
– Mme Nathalie LANA                                             –  M. Mathieu TOME 
– M. Luc DI GALLO                                                 – Mme Halima MENHOUDJ 
– M. Philippe LAMARCHE                                       – M. Djamel LEGHMIZI 
– M. Julien GUILLOT                                               – M. Pierre SERNE

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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_17 : Désignation des représentants du conseil municipal au sein du 
groupement d’intérêt public Maximilien 

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_17 : Désignation des représentants du conseil municipal au sein du
groupement  d’intérêt  public  Maximilien  

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-29
et L. 2121-31 ; 

Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public Maximilien signée le 1er juillet
2013 ;

Vu l’arrêté 2013241-0004 du préfet de la région Île-de-France du 29 août 2013 approuvant la
convention constitutive du groupement d’intérêt public Maximilien ;

Vu la  délibération  n°DEL20150402_5  du conseil  municipal  en  date  du 2  avril  2015  portant
adhésion de la ville de Montreuil au GIP Maximilien ;

Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant que suite au renouvellement du conseil  municipal,  il  convient de procéder à la
désignation  d’un  représentant  titulaire  et  d’un  représentant  suppléant  au  sein  du  GIP
Maximilien ;

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 : Procède  au  scrutin  public  à  la  désignation  d’un  représentant  titulaire  et  d’un
représentant  suppléant  du  conseil  municipal  au  sein  du  conseil  d’administration  du  GIP
Maximilien.

Article 2 : Prend acte des candidatures de :
– M.  Gaylord  LE  CHEQUER  en  tant  que  représentant  titulaire  de  la  ville  de  Montreuil  au
groupement d’intérêt public Maximilien ;
– M. Thomas CHESNEAUX en tant que suppléant ;
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Article 3 : En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales,
désigne M. Gaylord LE CHEQUER représentant titulaire et M. Thomas CHESNEAUX représentant
suppléant, du conseil  municipal au sein du conseil  d’administration du GIP Maximilien, 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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_18 : Désignation des délégués du conseil municipal au sein de 
l’Agence France locale (AFL)

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  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 R675



DEL20200624_18  :  Désignation  des  délégués  du  conseil  municipal  au  sein  de
l’Agence France locale (AFL)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1611-3-2, L. 2121-21
et L. 2121-31 ;

Vu le livre II du code de commerce ;

Vu  la  délibération  n°DEL20131121_8  du  conseil  municipal  en  date  du  21  novembre  2013
portant adhésion de la ville de Montreuil à l’Agence France locale ;

Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant que suite au renouvellement du conseil  municipal,  il  convient de procéder à la
désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au sein de l’assemblée générale de
l’Agence France locale –  société territoriale,  ainsi  que d’un représentant  au sein du conseil
d’orientation de la société territoriale ;

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 : Procède au scrutin public à la désignation d’un représentant du conseil municipal et
son suppléant au sein de l’assemblée générale de l’Agence France locale – société territoriale,
ainsi que d’un représentant au sein du conseil d’orientation de la société territoriale.

Article 2 : Prend acte des candidatures de :

– M. Philippe LAMARCHE, représentant titulaire
– M. Amin MBARKI, représentant suppléant

Article 3 : Désigne 

En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales, désigne
M. Philippe LAMARCHE, représentant titulaire et M. Amin MBARKI, représentant suppléant du
conseil  municipal  à  l’assemblée générale de l’Agence France Locale – société territoriale et
désigne M./Mme, représentante au conseil  d’orientation de la société territoriale,  avec effet
immédiat.
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Article 4 : Autorise le représentant de la ville de Montreuil ou son suppléant ainsi désignés à
accepter  toutes  autres  fonctions  qui  pourraient  leur  être  confiées  dans  le  cadre  de  la
représentation au sein de l’Agence France Locale (conseil  d’administration, présidence, vice-
présidence, membres titulaires ou suppléants des éventuelles commissions d’appels d’offres,
conseil de surveillance, etc.), dans la mesure où ces fonctions ne sont pas incompatibles avec
leurs 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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_19 : Désignation d'un représentant du conseil municipal au sein du 
comité de la caisse des écoles

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  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 R678



DEL20200624_19 : Désignation d'un représentant du conseil  municipal au sein du
comité de la caisse des écoles

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21 et L. 2121-
33 ;
Vu le code de l’éducation, notamment les articles L. 212-10 et R. 212-26 ;
Vu les statuts de la caisse des écoles, notamment l’article 4 ;
Vu la délibération n°DEL20200528_7 du conseil municipal en date du 28 mai 2020 relative à la
désignation des représentants du conseil municipal au sein du comité de la caisse des écoles ;
Considérant  que  Monsieur  le  maire,  président  de  droit  du  comité  de  la  caisse  des  écoles,
souhaite déléguer cette fonction à Madame Dominique ATTIA ;
Considérant que la fonction de président du comité de la caisse des écoles est incompatible
avec celle de représentant du conseil municipal au sein dudit comité ;
Considérant qu’il convient de ce fait que le conseil municipal désigne un représentant au comité
de la caisse des écoles afin de remplacer Madame Dominique ATTIA ;
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 :  Procède à la désignation d’un représentant du conseil  municipal  au comité de la
caisse des écoles, au scrutin public.
Article 2 : Prend acte de la candidature de :

– Mme Daniele CREACHCADEC
Article 3 : En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales,
prend acte de la désignation de Mme Daniele CREACHCADEC en tant que représentante du
conseil municipal au comité de la caisse des écoles en remplacement de Madame Dominique
ATTIA.

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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_20 : Désignation de représentants du conseil municipal au sein des 
écoles maternelles et élémentaires

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  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 R680



DEL20200624_20 : Désignation de représentants du conseil municipal au sein des
écoles maternelles et élémentaires

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’éducation, notamment son article D.411-1 ;

Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  les
représentant(e)s  du  conseil  municipal  au  sein  des  écoles  maternelles  et  élémentaires
publiques ;

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 : Procède à la désignation des représentants du conseil municipal au sein des écoles
maternelles et élémentaires publiques, au scrutin public.

Article 2 :  Désigne les représentants du conseil  municipal au sein des écoles maternelles et
élémentaires publiques, comme indiqué dans le tableau joint en annexe.

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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_21 : Désignation de représentants du conseil municipal au sein des 
établissements scolaires du 2nd degré

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  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 R682



DEL20200624_21 : Désignation de représentants du conseil municipal au sein des
établissements scolaires du 2nd degré

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’éducation, notamment ses articles R. 421-14 et suivants ;

Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  ses
représentants au sein des conseils d’administration des établissements scolaires du 2nd degré ;

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 : Procède au scrutin public à la désignation d’un représentant du conseil municipal au
sein de l’association des conseils d’administration des établissements scolaires du 2nd degré.

Article 2 : Prend acte des candidatures de :

Etablissement Candidats

Collège Fabien Sydonie PEYRAMAURE

Collège Politzer Haby KA

Collège Lenain de Tillemont (SEGPA) Florent GUEGUEN

Collège Jean Moulin (SEGPA) Liliana HRISTACHE

Collège Marais de Villiers Mama DOUCOURE

Collège Jean Jaurès Choukri YONIS

Collège Marcelin Berthelot Catherine SERRES

Collège Paul Eluard Thomas CHESNEAUX

Collège Césaria Evora Yann LEROY
Collège Solveig Anspach Thomas METTEY
Lycée professionnel Eugénie Cotton Murielle MAZE

Lycée  professionnel  et  technique
Condorcet

Wandrille JUMEAUX

Lycée technique d’horticulture Catherine DEHAY

Lycée Jean Jaurès Pierre SERNE
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Article 3 : Désigne les représentants du conseil municipal au sein des conseils d’administration
des établissements scolaires du 2nd degré, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Etablissement Représentants du Conseil municipal

Collège Fabien Sydonie PEYRAMAURE

Collège Politzer Haby KA

Collège Lenain de Tillemont (SEGPA) Florent GUEGUEN

Collège Jean Moulin (SEGPA) Liliana HRISTACHE

Collège Marais de Villiers Mama DOUCOURE

Collège Jean Jaurès Choukri YONIS

Collège Marcelin Berthelot Catherine SERRES

Collège Paul Eluard Thomas CHESNEAUX

Collège Césaria Evora Yann LEROY
Collège Solveig Anspach Thomas METTEY
Lycée professionnel Eugénie Cotton Murielle MAZE

Lycée professionnel Condorcet Wandrille JUMEAUX

Lycée technique Condorcet Wandrille JUMEAUX

Lycée technique d’horticulture Catherine DEHAY

Lycée Jean Jaurès Pierre SERNE

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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_22 : Désignation d'un représentant du conseil municipal au comité des
oeuvres sociales (COS) 

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_22 : Désignation d'un représentant du conseil municipal au comité des
oeuvres  sociales  (COS)  

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-29
et L. 2121-33 ;

Vu les statuts du comité des œuvres sociales, notamment l’article B1 ;

Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  un
représentant du conseil municipal au sein du conseil d’administration du comité des œuvres
sociales (COS) ;

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 : Procède, au scrutin public, à la désignation d’un représentant du conseil municipal au
sein du conseil d’administration du comité des œuvres sociales (COS).

Article 2 : Prend acte des candidatures de :
– M. Belaïde BEDREDDINE

Article 3 :
En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales, désigne
M. Belaïde BEDREDDINE, représentant du conseil municipal au sein du conseil d’administration
du comité des œuvres sociales (COS), 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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_24 : Désignation du représentant au comité stratégique de la société 
du Grand Paris 

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_24 : Désignation du représentant au comité stratégique de la société
du Grand Paris 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-21, L.2121-29
et L.2121-33 ;

Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; 

Vu le décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris, notamment son
article 21 ; 

Vu  la  délibération  n°DEL20140206_2  en  date  du  6  février  2014  portant  approbation  de  la
version définitive du contrat de développement territorial (CDT) d'Est Ensemble « la Fabrique du
Grand Paris » ; 

Vu l'avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  qu'il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  un
représentant du conseil municipal au sein du comité stratégique de la Société du Grand Paris ; 

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 : Procède au scrutin public à la désignation d’un représentant du conseil municipal au
sein du comité stratégique de la Société du Grand Paris 

Article 2 : Prend acte de la candidature de

– Mme Djénéba KEITA
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Article 3 : 
En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales, désigne
Mme Djénéba KEITA, représentante du conseil municipal au sein du comité stratégique de la
Société du Grand Paris, 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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_25 : Désignation de représentants du conseil municipal au sein du 
conseil d’administration de la SEMIMO

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_25  :  Désignation de représentants  du conseil  municipal  au  sein  du
conseil d’administration de la SEMIMO

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1521-1, L. 1524-5, L 
2121-21, L. 2121-29 et L. 2121-33 ;

Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 225-19 et L 225-70 ;

Vu  la  délibération  DEL20140417_14  du  conseil  municipal  du  17  avril  2014  relative  à  la
désignation des représentants du conseil municipal au sein de la société d’économie mixte de
Montreuil « SEMIMO » ;

Vu les statuts de la société d’économie mixte de Montreuil « SEMIMO », notamment leur article
15 ;

Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  4
représentants du conseil municipal au sein de la SEMIMO ;

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 : Procède, au scrutin public, à la désignation des représentants du conseil municipal au
sein de la SEMIMO.

Article 2 : Prend acte des candidatures de :

– Monsieur LE CHEQUER Gaylord
– Monsieur MOLOSSI Frédéric
– Madame LANA Nathalie
– Madame MAZE Murielle
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Article 3 :
En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales, désigne
Monsieur LE CHEQUER Gaylord, Monsieur MOLOSSI Frédéric, Madame LANA Nathalie et Madame
MAZE Murielle représentants du conseil municipal au sein de la SEMIMO, 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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_26 : Désignation d'un représentant au sein du syndicat mixte Autolib 
Vélib Métropole

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_26 : Désignation d'un représentant au sein du syndicat mixte Autolib
Vélib Métropole

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-29,
L. 2121-33, L. 5111-1 et L. 5721-2 ;
Vu les statuts du syndicat Autolib' Vélib' Métropole, notamment son article 9.1 ;
Vu l’avis de la commission municipal technique permanente en date du 22 juin 2020 ; 

Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  un
représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil  municipal au sein du syndicat
Autolib Vélib Métropole ;
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 :  Procède,  au  scrutin  public,  à  la  désignation  d’un  représentant  titulaire  et  d’un
représentant  suppléant  du  conseil  municipal  au  sein  du  syndicat  mixte  « Autolib  Vélib
Métropole ».

Article 2 : Prend acte des candidatures de :

– M. Olivier STERN, en tant que représentant titulaire

Article 3 :
En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales, désigne
M. Olivier STERN, représentant titulaire du conseil municipal au  syndicat mixte « Autolib Vélib
Métropole », 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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_27 : Désignation d’un représentant du conseil municipal au sein de 
l’association club des villes et territoires cyclables

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  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



DEL20200624_27 : Désignation d’un représentant du conseil  municipal au sein de
l’association club des villes et territoires cyclables

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L 2121-29 
et L. 2121-33 ;

Vu les statuts de l’association « club des villes et territoires cyclables », notamment les articles
4 et 5 ;

Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  un
représentant afin de siéger au sein de l’association « club des villes et territoires cyclables » ;

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 la majorité par
53 voix pour

1 ne particip(ent) pas au vote (art L.2131-11 du CGCT) : Pierre SERNE

DÉCIDE

Article 1 : Procède au scrutin public à la désignation d’un représentant du conseil municipal au
sein de l’association « club des villes et territoires cyclables »
Article 2 : Prend acte de la candidature de :
– M. Olivier STERN
Article 3 :
En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales, désigne
M. Olivier STERN, représentant du conseil municipal au sein de l’association « club des villes et
territoires cyclables », 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

696

http://www.telerecours.fr/
krebahi
Texte tapé à la machine

krebahi
Texte tapé à la machine

krebahi
Texte tapé à la machine
Véronique TARTIE-LOMBARD

krebahi
Nouveau tampon



697



698



699

krebahi
Nouveau tampon



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_29 : Désignation des représentants du conseil municipal au sein de 
l’association des villes pour la propreté urbaine (AVPU)

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_29 : Désignation des représentants du conseil municipal au sein de
l’association des villes pour la propreté urbaine (AVPU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21 et L. 2121-
33 ;

Vu  la  délibération  n°DEL20120927_3  du  conseil  municipal  en  date  du  27  septembre  2012
portant  adhésion de la ville  de Montreuil  à  l’association des villes  pour  la  propreté urbaine
(AVPU) ;

Vu les statuts de l’association des villes pour la propreté urbaine, notamment les articles 5 et 6 ;

Vu l'avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  un
représentant du conseil municipal élu et un agent territorial au sein de l’association des villes
pour la propreté urbaine ;

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 : Procède, au scrutin public, à la désignation d’un représentant du conseil municipal et
d’un agent territorial au sein de l’association des villes pour la propreté urbaine.

Article 2 : Prend acte des candidatures de :
– M. Luc DI GALLO en tant que représentant du conseil municipal au sein de l’association des
villes pour la propreté urbaine
– M.  Medy  SEJAY  sur  proposition  de  Monsieur  le  maire,  le  directeur  espaces  publics  et
environnement, comme agent territorial.

Article 3 :
En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales, désigne
M. Luc DI GALLO, représentant du conseil municipal au sein de l’association des villes pour la
propreté urbaine, avec effet immédiat.
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Article 4 : Désigne :
– M. Medy SEJAY agent territorial au sein de l’association des villes pour la propreté urbaine.

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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_30 : Désignation d’un représentant du conseil municipal au sein de la 
société de requalification des quartiers anciens (SOREQA)

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_30 : Désignation d’un représentant du conseil municipal au sein de la
société de requalification des quartiers anciens (SOREQA)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1524-5 ; L. 2121-21 ;
L. 2122-22 et R. 1524-2 à R. 1524-6 ;

Vu la délibération n°DEL20120510_13 du conseil municipal en date du 10 mai 2012 relative à la
prise de participation au capital de la société de requalification des quartiers anciens ;

Vu les statuts de la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) ;

Vu l'avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ; 

Considérant  qu’il  convient  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  un
représentant du conseil municipal au sein de la société de requalification des quartiers anciens ;

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 : Procède, au scrutin public, à la désignation d’un représentant du conseil municipal  au
sein de la société de requalification des quartiers anciens.
Article 2 : Prend acte de la candidature de :
–  Monsieur LE CHEQUER Gaylord
Article 3 :
En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales, désigne
Monsieur LE CHEQUER Gaylord, représentant titulaire du conseil municipal au sein de la société
de requalification des quartiers anciens (SOREQA), 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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_31 : Désignation des représentants du conseil municipal au sein de 
l'association « réseau national des collectivités pour l’habitat participatif » 

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_31 : Désignation des représentants du conseil municipal au sein de
l'association  « réseau  national  des  collectivités  pour  l’habitat  participatif »  

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-29
et L. 2121-33 ;
Vu la  délibération  n°DEL20131121_36  du  conseil  municipal  en  date  du 21  novembre  2013
portant  adhésion de la  ville  de Montreuil  au réseau national  des collectivités  pour  l’habitat
participatif et versement de la cotisation annuelle ;
Vu  les  statuts  de  l’association  « réseau  national  des  collectivités  pour  l’habitat  participatif,
notamment l’article 4 ;
Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;
Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  un
représentant du conseil  municipal élu et un agent territorial  au sein du réseau national des
collectivités pour l’habitat participatif » ;
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 : Procède au scrutin public à la désignation d’un représentant du conseil municipal au
sein de l’association « réseau national des collectivités pour l’habitat participatif ».
Article 2 : Prend acte de la candidature de :
– Monsieur BELTRAN Stephan, en tant que représentant du conseil municipal.
– Sur  proposition  de  monsieur  le  maire,  Madame BERTHOLOT  Blandine,  en  tant  qu’agent
territorial.
Article 3 :
En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales, désigne
Monsieur BELTRAN Stephan, représentant du conseil municipal et Madame BERTHOLOT Blandine
en tant  qu’agent  territorial  au  sein  de  l’association  « réseau national  des  collectivités  pour
l’habitat participatif », 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
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_32 : 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”

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_32  :  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”

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 l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;
Considérant qu’il convient de désigner 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 ;
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 :  Procède  au  scrutin  public  à  la  désignation  d’un  représentant  titulaire  et  d’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 : Prend acte des candidatures de :
- Mme Haby KA en tant que représentante titulaire 
– Mme Karine POULARD en tant que représentante suppléante.
Article 3 : 
En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales, désigne
avec  effet  immédiat,  Mme Haby  KA,  en  tant  que  représentante  titulaire  et  de  Mme Karine
POULARD en tant que représentante suppléante 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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_33 : Désignation d’un représentant de la ville auprès de la fédération 
nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC) 

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_33 : Désignation d’un représentant de la ville auprès de la fédération
nationale  des  collectivités  territoriales  pour  la  culture  (FNCC)  

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-29
et L. 2121-33 ;

Vu la délibération du 5 janvier 1961 portant adhésion à l’association « fédération nationale des
collectivités locales pour la culture » (FNCC) ;

Vu les statuts de l’association « fédération nationale des collectivités locales pour la culture »
notamment les articles 6 et 12 ;

Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant que la fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture est un lieu
de rencontre entre élus, permettant l’échange d’informations, la confrontation des expériences,
l’analyse en commun des problématiques sectorielles et l’élaboration de propositions dans tous
les domaines de l’action culturelle locale ;

Considérant que la fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture a fortement
contribué à l’inscription de l’art et de la culture au cœur des politiques publiques ;

Considérant que la ville adhère à la fédération et qu’elle doit à ce titre désigner un élu titulaire
pour la représenter au sein du conseil d’administration de l’association ;

Considérant qu’il revient au conseil municipal de désigner un représentant en son sein auprès
de l’association « fédération nationale des collectivités locales pour la culture » ;

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 : Procède au scrutin public à la désignation d’un représentant du conseil municipal
auprès de l’association « fédération nationale des collectivités locales pour la culture ».

Article 2 : Prend acte de la candidature de Mme Alexie LORCA
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Article 3 : En vertu de l’article L. 2121-21  alinéa  5 du code général des collectivités
territoriales, désigne de Mme Alexie LORCA en qualité de représentant du conseil municipal au
sein de la « fédération nationale des collectivités locales pour la culture », 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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_34 : Désignation du représentant du conseil municipal auprès de 
l’association « villes des musiques du monde » 

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_34  :  Désignation  du  représentant  du  conseil  municipal  auprès  de
l’association  « villes  des  musiques  du  monde »  

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21,L. 2121-29
et L. 2121-33 ;

Vu les statuts de l’association « villes des musiques du monde », notamment leur article 5 ;

Vu la  délibération  n° DEL20181003_14  du conseil  municipal  du  30 octobre  2018  relative  à
l’approbation de la convention d’adhésion et de partenariat entre la ville et l’association «  villes
des musiques du monde » ;

Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  que  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  il  convient  de  désigner  un
représentant au sein de l’association «  villes des musiques du monde » ;

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 : Procède  au  scrutin  public  à  la  désignation  d’un  représentant  titulaire  et  d’un
représentant suppléant du conseil municipal au sein de l’association « villes des musiques du
monde ».
Article 2 : Prend acte de la candidature de :
– Mme Alexie LORCA
Article 3 :
En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales, désigne
Mme  Alexie  LORCA,  représentante  du  conseil  municipal  sein  de  l’association  « villes  des
musiques du monde », 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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_35 : Désignation des représentants du conseil municipal au sein du 
groupement d’intérêt public « cafés cultures »

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_35 : Désignation des représentants du conseil municipal au sein du
groupement d’intérêt public « cafés cultures »

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-29
et L. 2121-33 ;
Vu la délibération n°DEL20140626_9 du conseil municipal en date du 26 juin 2014 relative à
l’adhésion de la ville au groupement d’intérêt public « cafés cultures » ;
Vu la délibération n° DEL20190327_20 du conseil municipal en date du 27 mars 2019 relative à
l’approbation de la nouvelle convention constitutive du GIP « cafés cultures » et à la désignation
des représentants au sein de l’assemblée générale ;
Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public « cafés cultures », notamment son
article 17 ;
Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;
Considérant  qu’il  convient  que  le  conseil  municipal  procède  à  la  désignation  de  ses
représentants au sein du groupement d’intérêt public « cafés cultures » ;
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 :  Procède  au  scrutin  public  à  la  désignation  d’un  représentant  titulaire  et  d’un
représentant suppléant du conseil municipal au sein de l’association.
Article 2 : Prend acte des candidatures de :
– Mme Alexie LORCA, représentante titulaire
– M. Baptiste PERREAU, représentant suppléant
Article 3 : En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales,
désigne Mme Alexie LORCA représentante titulaire du conseil municipal au sein du groupement
d’intérêt public « cafés cultures » et  M. Baptiste PERREAU représentant suppléant du conseil
municipal au sein du groupement d’intérêt public « cafés cultures »

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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_36 : Désignation des représentants du conseil municipal au sein de 
l'association du réseau des villes correspondants de nuit et de la médiation sociale

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_36 : Désignation des représentants du conseil municipal au sein de
l'association du réseau des villes correspondants de nuit et de la médiation sociale

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-29
et L. 2121-33 ;

Vu la délibération n°2010_237 du conseil  municipal en date du 24 septembre 2010 portant
adhésion de la ville de Montreuil à l’association « réseau des villes correspondants de nuit et de
la médiation sociale » ;

Vu  les  statuts  du  réseau  des  villes  correspondants  de  nuit  et  de  la  médiation  sociale,
notamment ses articles 6 et 7 ;

 Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  un
représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil municipal au sein de l'association
du réseau des villes correspondants de nuit et de la médiation sociale ;

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 :  Procède,  au  scrutin  public,  à  la  désignation  d’un  représentant  titulaire  et  d’un
représentant  suppléant  du  conseil  municipal  au  sein  de  l’association  du  réseau  des  villes
correspondants de nuit et de la médiation sociale.

Article 2 : Prend acte des candidatures de :
– M. Baptiste PERREAU
– Mme Loline BERTIN
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Article 3 :
En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales, désigne,
avec effet immédiat :

– M.  Baptiste  PERREAU,  en  tant  que  représentant  titulaire  du  conseil  municipal  au  sein  de
l’association du réseau des villes correspondants de nuit et de la médiation sociale.

– Mme Loline BERTIN, en tant que représentante  suppléante du conseil municipal au sein de
l’association du réseau des villes correspondants de nuit et de la médiation sociale.

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

718

http://www.telerecours.fr/
cdupont
Nouveau tampon



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_37 : Désignation de représentants du conseil municipal au sein de 
l’association Lieu, Ecoute, Accueil (LEA) 

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  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 R719



DEL20200624_37  :  Désignation de représentants  du conseil  municipal  au  sein de
l’association  Lieu,  Ecoute,  Accueil  (LEA)  

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-29
et L. 2121-33 ;

Vu les statuts de l’association Lieu, Ecoute, Accueil (LEA), et notamment son article 9 ;

Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  qu’il  convient,  suite au renouvellement du conseil  municipal,  de désigner  deux
représentants du conseil municipal au sein du conseil d’administration de l’association LEA ;

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 : Procède, au scrutin public, à la désignation des représentants du conseil municipal au
sein de l’association LEA.

Article 2 : Prend acte des candidatures de :
– Mme Daniele CREACHCADEC
– Mme Murielle BENSAID

Article 3 :
En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales, désigne :
– Mme Daniele CREACHCADEC
– Mme Murielle BENSAID
représentantes du conseil municipal au sein de l’association LEA, 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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_38 : Désignation de représentants du conseil municipal au sein du 
Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU)

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  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 R721



DEL20200624_38  :  Désignation de représentants  du conseil  municipal  au  sein  du
Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-29
et L. 2121-33 ;
Vu la délibération n°DEL20180627_20 du conseil municipal du 27 juin 2018, portant adhésion
de la ville aux « Forums européens et français pour la sécurité urbaine » ;
Vu les statuts du forum français pour la sécurité urbaine, notamment l’article 5 ;
Vu l'avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;
Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  un
représentant titulaire et un représentant suppléant au sein du forum français pour la sécurité
urbaine ;
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 :  Procède  au  scrutin  public  à  la  désignation  d’un  représentant  titulaire  et  d’un
représentant suppléant du conseil municipal au sein du forum français pour la sécurité urbaine.
Article 2 : Prend acte de la candidature de :
– Mme Loline BERTIN, représentante titulaire du conseil  municipal  au sein du forum français
pour la sécurité urbaine.
– M. Baptiste PERREAU, représentant suppléant du conseil municipal au sein du forum français
pour la sécurité urbaine.
Article 3 : En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales,
désigne  Mme  Loline  BERTIN,  représentante  titulaire  et  M.  Baptiste  PERREAU,  représentant
suppléant du conseil municipal au sein du forum français pour la sécurité urbaine.

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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_39 : Désignation de représentants du conseil municipal au sein de 
l’association Prévention des Risques, Orientation Sociale, Echange de Seringues 
(PROSES)

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_39  :  Désignation de représentants  du conseil  municipal  au  sein de
l’association  Prévention  des  Risques,  Orientation  Sociale,  Echange  de  Seringues
(PROSES)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-29
et L. 2121-33 ;

Vu  les  statuts  de  l’association  Prévention  des  Risques,  Orientation  Sociale,  Echange  de
Seringues (PROSES), et notamment son article 10 ;

Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  qu’il  convient,  suite au renouvellement du conseil  municipal,  de désigner  deux
représentants du conseil municipal au sein du conseil d’administration de l’association PROSES ;

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 : Procède, au scrutin public, à la désignation des représentants du conseil municipal au
sein de l’association PROSES.

Article 2 : Prend acte des candidatures de :
– M. Olivier MADAULE 
– M. Luc DI GALLO

En  vertu  de  l’article  L.  2121-21  alinéa  5  du  code  général  des  collectivités  territoriales,
désigne M. Olivier MADAULE et M. Luc DIGALLO, représentants du conseil municipal au sein de
l’association PROSES, 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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_40 : Désignation d’un représentant du conseil municipal au sein de 
l'association nationale des élus en charge du sport (ANDES)

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_40 : Désignation d’un représentant du conseil  municipal au sein de
l'association nationale des élus en charge du sport (ANDES)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-29
et L. 2121-33 ;
Vu la délibération n°2010_036 du conseil municipal en date du 18 février 2010 portant adhésion
de la ville de Montreuil à l’association nationale des élus en charge du sport ;
Vu les statuts de l’association nationale des élus en charge du sport et notamment les articles 5
et 8 ;
Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  un
représentant du conseil municipal élu au sein de l’association nationale des élus en charge du
sport ;
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 : Procède au scrutin public à la désignation d’un représentant du conseil municipal au
sein de l’association nationale des élus en charge du sport.

Article 2 : Prend acte de la candidature de :
– Monsieur CHARLES Olivier

Article 3 : En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales,
désigne  Monsieur CHARLES Olivier, représentant du conseil municipal au sein de l’association
nationale des élus en charge du sport, 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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_41 : Désignation du représentant au sein de la conférence des 
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de Seine-
Saint-Denis

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  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 R727



DEL20200624_41  :  Désignation  du  représentant  au  sein  de  la  conférence  des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de Seine-
Saint-Denis

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’action sociale et des familles, notamment son article R 233-13 ; 

Vu  la  délibération  n°DEL20191016_1 du  conseil  municipal  du  16  octobre  2019  portant
approbation du contrat local de santé renforcé 2014-2017 entre la ville de Montreuil, l’agence
régionale  de  santé  et  la  préfecture  de  Seine-Saint-Denis  et  la  caisse  primaire  d’assurance
maladie ;

Vu le quatrième schéma départemental de Seine-Saint-Denis en faveur des personnes âgées ;

Vu l’avis de la commission technique permanente en date 22 juin 2020 ;

Considérant que la ville place la question de la perte d’autonomie au cœur de sa politique
publique au service des plus de 60 ans et le souhait de la municipalité de participer aux travaux
de la conférence des financeurs ainsi qu’à la définition du programme coordonné des actions de
prévention à destination des personnes de plus de 60 ans ;

Considérant  que  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  il  convient  de  désigner  un
représentant et son suppléant au sein de la conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie des personnes âgées ;

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 : Procède au scrutin public à la désignation d’un représentant du conseil municipal et
son suppléant au sein de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées de Seine-Saint-Denis.
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Article 2 : Prend acte de la candidature

– Mme Michelle BONNEAU, représentante titulaire

– M. Mathieu TOME, représentant suppléant

Article 3 : En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales,
désigne  Mme  Michelle  BONNEAU, représentante  titulaire  et  Mathieu  TOME,  représentant
suppléant du conseil municipal au sein de la conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie des personnes âgées de Seine-Saint-Denis, 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

729

http://www.telerecours.fr/
cdupont
Nouveau tampon



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_42 : Désignation des représentants du conseil municipal auprès de 
l’association « fédération française des villes et des Conseils des Sages »

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  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 R730



DEL20200624_42  :  Désignation des représentants  du conseil  municipal  auprès de
l’association « fédération française des villes et des Conseils des Sages »

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21 et L. 2121-
29 et L. 2121-33 ;

Vu la délibération n°DEL20150402_2 du conseil municipal du 2 avril 2015 relative à l’adoption
de la charte de la démocratie locale montreuilloise ;

Vu la délibération n°DEL20150930_2 du conseil municipal du 30 septembre 2015 relative à la
création du Conseil des aînés ;

Vu la délibération n° DEL20190626_31 du conseil municipal du 26 juin 2019 relative à l’adoption
de l’adhésion de la ville à l’association « fédération française des villes et des Conseils des
Sages » ;

Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant la politique de la ville en matière de participation des habitants et notamment celle
en direction des seniors ;

Considérant l’implication des aînés dans la vie de la cité et la nécessité de leur permettre de
participer  à  la  définition des  politiques  publiques  et  actions à  mener  sur  le  territoire  de la
commune ;

Considérant  que  la  fédération  française  des  villes  et  des  Conseils  des  Sages  soutient  les
conseils des sages et leur donne accès à ses ressources ;

Considérant  que  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal  la  ville  doit  désigner  un
représentant titulaire et un représentant suppléant pour la représenter au sein de la fédération
et que ses représentants sont constitutifs du collège des élus ;

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 :  Procède  au  scrutin  public  à  la  désignation  d’un  représentant  titulaire  et  d’un
représentant suppléant du conseil municipal au sein de l’association « Fédération Française des
Villes et des Conseils des Sages ».
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Article 2 : Prend acte des candidatures de :
– Madame BONNEAU Michelle, en tant que titulaire
– Madame SERRES Catherine, en tant que suppléante

Article 3 : Désigne : 
Madame BONNEAU Michelle, représentante titulaire du conseil municipal au sein de l’association
« Fédération Française des Villes et des Conseils des Sages ».
Madame  SERRES  Catherine,  représentante  suppléante  du  conseil  municipal  au sein  de
l’association « Fédération Française des Villes et des Conseils des Sages ».

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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_43 : Désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant 
suppléant au sein de la fédération nationale des centres de santé « FNCS »

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_43  :  Désignation  d’un  représentant  titulaire  et  d’un  représentant
suppléant au sein de la fédération nationale des centres de santé « FNCS »

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 la santé publique, notamment l’article L. 6323-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-32 et suivants ;
Vu les statuts de la fédération nationale des centres de santé, notamment son article 5 ;
Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  un
représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil municipal au sein de la fédération
nationale des centres de santé « FNCS » ;
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 : Procède  au  scrutin  public  à  la  désignation  d’un  représentant  titulaire  et  d’un
représentant suppléant du conseil municipal au sein de la fédération nationale des centres de
santé « FNCS ».

Article 2 : Prend acte des candidatures de :
– Monsieur MADAULE Olivier, en tant que titulaire
– Madame GUERIN Paule, en tant que suppléante

Article : En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales,
désigne  Monsieur  MADAULE  Olivier en  qualité  de  représentant  titulaire et  Madame GUERIN
Paule en qualité de représentante suppléante  du conseil  municipal  au sein de la fédération
nationale des centres de santé « FNCS », 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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_44 : Désignation d’un représentant du conseil municipal au sein de 
l’association élu(e)s contre les violences faites aux femmes (ECVF).

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_44 : Désignation d’un représentant du conseil  municipal au sein de
l’association élu(e)s contre les violences faites aux femmes (ECVF).

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-29
et L. 2121-33 ;
Vu la  loi  n°  2018-703  du 3  août  2018  renforçant  la  lutte  contre  les  violences  sexuelles  et
sexistes ;
Vu la loi  n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la
famille ;
Vu la délibération n°2009_252 du conseil  municipal en date du 24 septembre 2009 portant
adhésion  de  la  ville  de  Montreuil  à  l’association  « élu·e·s  contre  les  violences  faites  aux
femmes » ;
Vu les statuts de l’association ECVF ;
Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  un
représentant du conseil municipal au sein de l’association ECVF ;
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 :Procède, au scrutin public, à la désignation d’un représentant du conseil municipal au
sein de l’association élu(e)s contre les violences faites aux femmes (ECVF).
Article 2 : Prend acte des candidatures de :
– Mme Mama DOUCOURE
Article 3 :
En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales, désigne
Mme Mama DOUCOURE, représentante du conseil  municipal  au sein de l’association élu(e)s
contre les violences faites aux femmes (ECVF). 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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http://www.telerecours.fr/
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Nouveau tampon



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_45 : Désignation des représentants du conseil municipal au sein de 
l’association Paul Langevin - centre médico-psycho-pédagogique 

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  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



DEL20200624_45 : Désignation des représentants du conseil municipal au sein de
l’association  Paul  Langevin  -  centre  médico-psycho-pédagogique  

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-29
et L. 2121-33 ;
Vu les statuts de l’association Paul Langevin – centre médico-psycho-pédagogique, notamment
l’article 9 ;
Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;
Considérant  qu’il  convient,  suite  au renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  cinq
représentant(e)s du conseil municipal au sein de l’association Paul Langevin – centre médico-
psycho-pédagogique ;
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 :  Procède à  la  désignation  de  cinq représentants  du conseil  municipal  au  sein  de
l’association Paul Langevin – centre médico-psycho-pédagogique, au scrutin public.
Article 2 : Prend acte des candidatures de :

- Madame LE GOURIERREC Méline
- Madame ALPHONSE Mireille
- Madame HEDUIN Céline
- Madame SERRES Catherine
- Madame YONIS Choukri

Article 3 : En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales,
désigne Madame LE GOURIERREC Méline, Madame ALPHONSE Mireille, Madame HEDUIN Céline,
Madame SERRES Catherine, Madame YONIS CHOUKRI, représentantes du conseil municipal au
conseil  d’administration de l’association Paul Langevin – centre médico-psycho-pédagogique,
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

738

http://www.telerecours.fr/
cdupont
Nouveau tampon



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_46 : Désignation d’un représentant du conseil municipal au sein de 
l’institut Théophraste Renaudot

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  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 R739



DEL20200624_46 : Désignation d’un représentant du conseil  municipal au sein de
l’institut Théophraste Renaudot

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-
29, L. 2121-33 ;
Vu la délibération  n°DEL20170628_31  du conseil municipal en date du 28 juin 2017 portant
adhésion de la ville à l’institut Théophraste Renaudot ;
Vu les statuts de l’institut Théophraste Renaudot, notamment son article 9 ;
Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 20 juin 2020 ;
Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  un
représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil  municipal  au sein de l’institut
Théophraste Renaudot ;
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 :  Procède  au  scrutin  public  à  la  désignation  d’un  représentant  titulaire  et  d’un
représentant suppléant auprès de l’institut Théophraste Renaudot.
Article 2 : Prend acte des candidatures de :
– Monsieur MADAULE Olivier en tant que représentant titulaire
– L’agent  municipal  chargé  de  mission  en  santé  communautaire  en  tant  que  représentant
suppléant
Article 3 : En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales,
désigne, avec effet immédiat :
– Monsieur MADAULE Olivier en qualité de représentant titulaire auprès de l’institut Théophraste
Renaudot
– L’agent  municipal  chargé de mission  en santé communautaire  en qualité  de représentant
suppléant auprès de l’institut Théophraste Renaudot.

 

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

740

http://www.telerecours.fr/
krebahi
Nouveau tampon



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_47 : Désignation des représentants du conseil municipal à l'ESAT Henri
Marsoulan 

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  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 R741



DEL20200624_47 : Désignation des représentants du conseil municipal à l'ESAT Henri
Marsoulan  

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’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 315-10 et R. 315-6 ;

Vu l'avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  un
représentant du conseil municipal au conseil d’administration de l’ESAT Henri Marsoulan ;

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 : Procède, au scrutin public, à la désignation des représentants du conseil municipal au
conseil d’administration de l’ESAT Henri Marsoulan.

Article 2 : Prend acte des candidatures de :
– Mme Daniele CREACHCADEC
– Mme Catherine DEHAY

Article 3 : En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales,
désigne  Mme  Daniele  CREACHCADEC  et  Mme  Catherine  DEHAY,  représentantes  du  conseil
municipal au conseil d’administration de l’ESAT Henri Marsoulan, 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

742

http://www.telerecours.fr/
cdupont
Nouveau tampon



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_48 : Désignation d’un représentant du conseil municipal à l’institut 
médico éducatif (IME) Bernadette Coursol

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  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 R743



DEL20200624_48 :  Désignation d’un représentant du conseil  municipal à l’institut
médico éducatif (IME) Bernadette Coursol

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’action sociale et des familles, notamment l’article L. 311-6 ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu le décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif  au conseil  de la vie sociale et aux autres
formes de participation institués à l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;
Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  un
représentant du conseil municipal à l’IME Bernadette Coursol ;
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 :  Procède au scrutin public à la désignation d’un représentant(e) du conseil municipal
au sein du conseil de la vie sociale de l’institut médico-éducatif Bernadette Coursol.

Article 2 : Prend acte de la candidature de :
– Madame CREACHCADEC Danièle

Article 3 : En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales,
désigne Madame CREACHCADEC  Danièle, représentante du conseil municipal au conseil de la
vie sociale de l’institut médico-éducatif Bernadette Coursol, 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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_49 : Désignation de représentants du conseil municipal au sein de 
l’association "Archipel Montreuil" 

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_49  :  Désignation de représentants  du conseil  municipal  au  sein de
l’association  "Archipel  Montreuil"  

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21 et L. 2121-
33 ;
Vu les statuts l’association « Archipel Montreuil » en date du 5 novembre 2009, notamment les
articles 5 et 9 ;
Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;
Considérant  qu’il  convient,  suite  au renouvellement  du conseil  municipal,  de  désigner  trois
représentant(e)s du conseil municipal au sein de l’association « Archipel Montreuil » ;
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 :  Procède à  la  désignation  de  trois  représentants  du conseil  municipal  au  sein de
l’association « Archipel Montreuil », au scrutin public.
Article 2 : Prend acte des candidatures de :

- Madame ALPHONSE Mireille

- Monsieur CHARLES Olivier

- Madame LANA NATHALIE

Article 3 : En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales,
désigne  Madame  ALPHONSE  Mireille,  Monsieur  CHARLES  Olivier,  Madame  LANA  NATHALIE,
représentants du conseil municipal au sein de l’association « Archipel Montreuil », 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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_51 : Désignation des représentants du conseil municipal au sein du 
conseil de la vie associative

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  MOLOSSI  Tobias  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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Article 3 : Désigne :

- Mme Marie-Hélène CARLIER
- Mme Nathalie LANA
- Mme Céline HEDHUIN
- Mme Liliana HRISTACHE
- M. Julien GUILLOT

Représentants du conseil municipal au sein du conseil de la vie associative.

Article 4 : Sur proposition du maire :

Désigne Madame la directrice de la citoyenneté, politique de la ville et vie des quartiers et
Monsieur  le  responsable  du service  municipal  des  relations  avec  la  vie  associative  comme
représentants de l’administration communale.

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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_52 : Désignation de représentants du conseil municipal au sein de la 
bourse du travail de Montreuil

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  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 R750



DEL20200624_52 : Désignation de représentants du conseil municipal au sein de la
bourse du travail de Montreuil

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-29
et L. 2121-33 ;
Vu les statuts de la bourse du travail de la ville, notamment l’article 11 ;
Vu l'avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  qu’il  convient,  suite  au renouvellement  du conseil  municipal,  de  désigner  trois
représentants du conseil municipal au sein de la bourse du travail de la ville de Montreuil ;
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 :  Procède,  au  scrutin  public,  à  la  désignation  de  trois  représentants  du  conseil
municipal au sein de la bourse du travail de la ville.
Article 2 : Prend acte des candidatures de :
– Monsieur LAMARCHE Philippe
– Monsieur GALERA Richard
– Madame HEDUIN Céline
Article : En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales,
désigne  Monsieur  LAMARCHE  Philippe,  Monsieur  GALERA  Richard,  Madame  HEDUIN  Céline
représentants  du  conseil  municipal  au  sein  de  la  bourse  du  travail  de  la  ville,  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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_53 : Désignation d'un correspondant défense au sein du conseil 
municipal

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_53  :  Désignation  d'un  correspondant  défense  au  sein  du  conseil
municipal

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-29
et L. 2121-33 ;
Vu les circulaires du secrétaire d’Etat à la défense des 26 octobre 2001 et 18 février 2002
portant désignation d’un correspondant défense au sein des conseils municipaux ;
Vu l’instruction ministérielle n°282 du 8 janvier 2009 relative aux correspondants défense ;
Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  un
correspondant défense ;
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 : Procède, au scrutin public, à la désignation d’un correspondant défense au sein du
conseil municipal.
Article 2 : Prend acte de la candidature de :
– Madame BERTIN Loline
Article  : En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales,
désigne Madame BERTIN Loline,  correspondante défense au sein du conseil  municipal,  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

753

http://www.telerecours.fr/
cdupont
Nouveau tampon



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_54 : Désignation d’un représentant titulaire du conseil municipal au 
sein de l’institut des risques majeurs (IRMa)

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  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 R754



DEL20200624_54 : Désignation d’un représentant titulaire du conseil municipal au
sein de l’institut des risques majeurs (IRMa)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-29,
L. 2121-33 et L. 2212-2 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 125-2, R. 125-10 et R. 125-11 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  11_0876  en  date  du  22  avril  2011  portant  approbation  du  plan  de
prévention des risques naturels de mouvements de terrain sur la commune de Montreuil ;
Vu les statuts de l’Institut des risques majeurs, et notamment l'article 7 ;
Vu le bulletin d’adhésion à l’Institut des risques majeurs au titre de l’année 2017 ;
Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant le droit reconnu aux communes d’adhérer à des associations qui répondent de par
leur action à l’intérêt communal ;
Considérant que la ville est concernée par des risques mouvements de terrain ;
Considérant  les  obligations  qui  incombent  à  la  ville  en  matière  de  prévention  des  risques
majeurs ;
Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  un
représentant de la ville au sein de l’institut des risques majeurs ;
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 :  Procède  au  scrutin  public  à  la  désignation  d’un  représentant  titulaire  auprès  de
l’institut des risques majeurs.
Article 2 : Prend acte de la candidature de :
– Monsieur Anthony Meslé-Carole, directeur risques, résilience et gestion de crise 
Article 3 : En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales,
désigne Monsieur Anthony Meslé-Carole, représentant du conseil municipal auprès de l’institut
des risques majeurs, 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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_55 : Désignation de deux représentants du conseil municipal au sein 
de l’association “Foyer montreuillois des anciens combattants et victimes de guerre”

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_55 : Désignation de deux représentants du conseil municipal au sein
de l’association “Foyer montreuillois des anciens combattants et victimes de guerre”

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-29
et L. 2121-33 ;
Vu les statuts de l’association « Foyer montreuillois des anciens combattants et victimes de
guerre » en date du 22 février 2005, notamment l’article 8 ;
Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant les liens étroits qui existent entre la ville et l'association ;
Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  les
représentants du conseil municipal au sein de l’association « Foyer montreuillois des anciens
combattants et victimes de guerre » ;
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 : Procède au scrutin public à la désignation de deux représentants du conseil municipal
au sein de l’association « Foyer montreuillois des anciens combattants et victimes de guerre ».

Article 2 : Prend acte des candidatures de :
– Monsieur TOME Mathieu

– Monsieur ABOULBAKI Mohamed

Article 3 : En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales,
désigne  Monsieur  TOME  Mathieu,  Monsieur  ABOULBAKI  Mohamed  représentants  du  conseil
municipal au sein du conseil d’administration de l’association « Foyer montreuillois des anciens
combattants et victimes de guerre », 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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_56 : Désignation d’un représentant du conseil municipal auprès de 
l’association cités unies France (CUF)

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_56  :  Désignation d’un représentant  du conseil  municipal  auprès de
l’association cités unies France (CUF)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-29
et L. 2121-33 ;

Vu les statuts de l’association cités unies France, notamment les articles 4 et 10 ;

Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  un
nouveau représentant du conseil municipal auprès de l’association cités unies France (CUF) ;

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 : Procède au scrutin public à la désignation d’un représentant du conseil municipal au
sein de l’association Cités Unies France (CUF).

Article 2 : Prend acte de la candidature de :
– Madame MENHOUDJ Halima

Article 3 : En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales,
désigne  Madame  MENHOUDJ  Halima,  représentante  du  conseil  municipal  au  sein  de
l’association Cités Unies France (CUF), 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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_57 : Désignation d’un représentant du conseil municipal auprès du 
réseau de coopération décentralisée pour la Palestine (RCDP)

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_57  :  Désignation d’un représentant  du conseil  municipal  auprès du
réseau de coopération décentralisée pour la Palestine (RCDP)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-29
et L. 2121-33 ;

Vu les statuts du réseau de coopération décentralisée pour la Palestine, notamment les articles
5 et 8 ;

Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  un
représentant  du  conseil  municipal  au  sein  du  réseau  de  coopération  décentralisée  pour  la
Palestine ;
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 : Procède, au scrutin public, à la désignation d’un représentant du conseil municipal au
sein du réseau de coopération décentralisée pour la Palestine (RCDP).

Article 2 : Prend acte des candidatures de :

– Madame MENHOUDJ Halima

Article  : En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales,
désigne Madame MENHOUDJ Halima, représentante du conseil municipal au sein du réseau de
coopération décentralisée pour la Palestine (RCDP), 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 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_58 : Désignation d’un représentant du conseil municipal auprès de 
l’association F3E (Fonds pour la promotion des études préalables, des études 
transversales et des évaluations) 

Nombre de membres composant le conseil: 55
Présents   : 53

Absent(s)  : 1

Pouvoir(s) : 1
 
L'an 2020 le 24 juin, 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 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BELTRAN,
Madame BENSAID, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, 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,  Madame  GUERIN,
Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame 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 POULARD,
Monsieur  SERNE,  Madame  SERRES,  Monsieur  STERN,  Madame  TERNISIEN,  Monsieur  TOME,
Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.
Absent(s) : Monsieur BEDREDDINE.

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,  Tobias  MOLOSSI  a  été  désigné(e)  pour  remplir  ces  fonctions  et  les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.
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DEL20200624_58  :  Désignation d’un représentant  du conseil  municipal  auprès de
l’association  F3E  (Fonds  pour  la  promotion  des  études  préalables,  des  études
transversales  et  des  évaluations)  

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-29
et L. 2121-33 ;
Vu la délibération n°DEL2008_203 en date du 26 juin 2008 portant  adhésion de la  ville  de
Montreuil  à  l’association  « Fonds  pour  la  promotion  des  études  préalables,  des  études
transversales et des évaluations » (F3E) ;
Vu les statuts du F3E, notamment les articles 1, 6 et 16 ;
Vu l’avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant que la ville de Montreuil est actuellement engagée dans les actions de coopération
notamment avec le Mali et les Territoires palestiniens ;
Considérant  qu’il  convient,  suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  de  désigner  un
représentant au sein de l’association F3E ;
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 : Procède au scrutin public à la désignation d’un représentant du conseil municipal au
sein de l’association F3E.
Article 2 : Prend acte des candidatures de :
– Madame MENHOUDJ Halima
Article 3 : En vertu de l’article L. 2121-21 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales,
désigne  Madame  MENHOUDJ  Halima,  représentante  du  conseil  municipal  au  sein  de
l’association F3E, 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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Direction des Démarches, du Droit et du Document
Secrétariat Général
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