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Approbation du compte-rendu analytique de la séance du 29 septembre 2015

Décisions  n°  2015/387  à  2015/471  inclus  prises  par  Monsieur  le  Maire,  en  vertu des  articles
L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales

Désignation d'un secrétaire de séance (L 2121-15 du CGCT)

ADMINISTRATION GENERALE
1 Mise  à  disposition  de  locaux  communaux  et  de  certains  matériels  et

mobiliers au profit des formations politiques- candidats et listes de candidats-
en période pré-électorale et électorale

M. le Maire

2 Présentation  du  rapport  d’activité  du  Syndicat  d’Équipement  et
d'Aménagement des Pays de France et de l'Aulnoye (SEAPFA) au titre de
l'année 2014

M. le Maire

3 Autorisation  de  signature  de  la  convention  cadre  de  financement  par  la
Société du Grand Paris des études et travaux de mise en compatibilité des
biens de la Ville de Sevran nécessaires à la réalisation du projet de la ligne
16 dans le cadre du Grand Paris Express

M. le Maire

4 Avis sur une demande de dérogation au repos dominical présentée par la
Société Klepierre 

A. Jiar

AFFAIRES FINANCIERES
5 Modification  de  l'Autorisation  de  Programme et  des  Crédits  de  Paiement

relatifs au groupe scolaire quartier sud Denise Albert
F. Mandret

6 Décision modificative n°1 portant : réajustements divers de crédits 2015 du
budget de la commune

F. Mandret

7 Décision modificative n°1 portant réajustements divers de crédits – Année
2015 du budget annexe de l'assainissement

F. Mandret

8 Restitution du solde du compte du comité des fêtes de Sevran, détenu à la
Société Générale, au profit de la ville de Sevran

F. Mandret

9 Commune  de  Sevran  –  Admission  en  non-valeur  de  divers  produits
irrécouvrables

F. Mandret

10 Commune de Sevran – Admission en créances éteintes de divers produits
irrécouvrables

F. Mandret
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11 Adoption et signature de la convention de subvention auprès du Ministère de
l’Intérieur  (Direction  Générale  des  Collectivités  Locales)  au  titre  de  la
Dotation de la Politique de la Ville de 2015 

F. Mandret

12 Remise des cadeaux sous forme de livres pour la fête de fin d'année 2015
aux  enfants  fréquentant  les  établissements  municipaux  d'accueil  Petite
Enfance

G. Chauvet

13 Signature avec la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis d'un
avenant,  portant  sur  l'accès  et  l'usage  du  Portail  CAF  partenaires,  à  la
convention  d'objectifs  et  de  financement  prestation  service  unique  (PSU)
"Établissement  d'accueil  de  jeunes  enfants  0  -  4  ans"  N°12-124  pour
l'équipement Multi-Accueil Pavillon aux Histoires

G. Chauvet

14 Signature avec la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis d'un
avenant,  portant  sur  l'accès  et  l'usage  du  Portail  CAF  partenaires,  à  la
convention  d'objectifs  et  de  financement  prestation  service  unique  (PSU)
"Établissement  d'accueil  de  jeunes  enfants  0  -  4  ans"  N°13-065  pour
l'équipement Multi-Accueil Les Colibris

G. Chauvet

15 Signature avec la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis d'un
avenant,  portant  sur  l'accès  et  l'usage  du  Portail  CAF  partenaires,  à  la
convention  d'objectifs  et  de  financement  prestation  service  unique  (PSU)
"Établissement  d'accueil  de  jeunes  enfants  0  -  4  ans"  N°13-066  pour
l'équipement Halte-Jeux Péri

G. Chauvet

16 Signature avec la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis d'un
avenant,  portant  sur  l'accès  et  l'usage  du  Portail  CAF  partenaires,  à  la
convention  d'objectifs  et  de  financement  prestation  service  unique  (PSU)
"Établissement  d'accueil  de  jeunes  enfants  0  -  4  ans"  N°13-067  pour
l'équipement Multi-Accueil La Maison des Colombes

G. Chauvet

17 Signature avec la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis d'un
avenant,  portant  sur  l'accès  et  l'usage  du  Portail  CAF  partenaires,  à  la
convention  d'objectifs  et  de  financement  prestation  service  unique  (PSU)
"Établissement  d'accueil  de  jeunes  enfants  0  -  4  ans"  N°13-068  pour
l'équipement Multi-Accueil Pont-Blanc

G. Chauvet

18 Signature avec la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis d'un
avenant,  portant  sur  l'accès  et  l'usage  du  Portail  CAF  partenaires,  à  la
convention  d'objectifs  et  de  financement  prestation  service  unique  (PSU)
"Établissement  d'accueil  de  jeunes  enfants  0  -  4  ans"  N°13-069  pour
l'équipement Crèche Familiale Péri

G. Chauvet

19 Signature avec la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis d'un
avenant,  portant  sur  l'accès  et  l'usage  du  Portail  CAF  partenaires,  à  la
convention  d'objectifs  et  de  financement  prestation  service  unique  (PSU)
"Établissement  d'accueil  de  jeunes  enfants  0  -  4  ans"  N°13-366  pour
l'équipement Halte-Jeux Les Beaudottes

G. Chauvet

20 Signature avec la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis d'un
avenant,  portant  sur  l'accès  et  l'usage  du  Portail  CAF  partenaires,  à  la
convention  d'objectifs  et  de  financement  prestation  service  unique  (PSU)
"Établissement  d'accueil  de  jeunes  enfants  0  -  4  ans"  pour  l'équipement
Halte-Jeux Rougemont

M. Moulay

21 Attribution  de  subventions  aux  porteurs  de  projets  dans  le  cadre  de
l'enveloppe Fonds d'Initiatives Associatives (FIA) 2015 du Contrat de Ville
Intercommunal – Session 2

M. Moulay

22 Attribution de subventions au secteur associatif – Année 2015 P. Adolphe
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23 Recherche de subventions auprès de la Fondation de France, des bailleurs
sociaux,  du Ministère  de l'Intérieur  (FIPD),  de la  Direction  Régionale  des
Affaires  Culturelles  d’Île-de-France  (DRAC),  de  l'ANRU  et  de  tout  autre
organisme dans le cadre d'un projet artistique porté par le comité de quartier
Rougemont/Charcot

P. Adolphe

24 Attribution d'une subvention aux coopératives scolaires et associations sco-
laires de Sevran – Année 2015/2016

E. Wanlin

25 Attribution d’une subvention jeux et jouets aux coopératives scolaires et as-
sociations scolaires de Sevran – Année 2015/2016

E. Wanlin

26 Attribution d’une subvention aux collèges Évariste Galois, Georges Brassens,
Paul  Painlevé,  La Pléiade,  au collège intercommunal  Sevran/Livry-Gargan
Lucie Aubrac et au lycée Blaise Cendrars pour l'année 2015/2016

E. Wanlin

27 Attribution de subventions aux Associations de Parents d’Élèves pour l'année
2015-2016

E. Wanlin

28 Demande de subvention auprès de la Fondation Placoplatre® pour la mise
en œuvre, par le Projet de Ville RSA de Sevran, de l'atelier de bilan et d'éla-
boration du projet professionnel « ENVOL » du 1er janvier au 31 décembre
2016

E. Achetsamin

29 Acompte provisionnel  au titre  de l’année 2016 pour  le  Centre  Communal
d’Action Sociale

S. Blanchet

30 Attribution d'une subvention  au titre  de l’année 2016 à la  Mission Locale
Intercommunale de Sevran Villepinte Tremblay en France

M. Gramfort

31 Signature de la convention de coopération « Ingénierie de la clause d'inser-
tion » entre la ville de Sevran et l'association Compétences Emploi

J-F. Baillon

32 Versement de la subvention de fonctionnement allouée par la ville de Sevran
à l'association Compétences Emploi au titre de l'exercice 2016

J-F. Baillon

33 Versement de l’avance sur trésorerie allouée par la ville de Sevran à l'asso-
ciation Compétences Emploi au titre de l'exercice 2016.

J-F. Baillon

34 Prise en charge du coût de la mise en conformité des raccordements aux
réseaux d'assainissement au 27 bis avenue Victor Hugo

J-P. Laborde

35 Avenant à la garantie d'emprunt du patrimoine des 3HA B. Portel

36 Garantie d'emprunt Aulnay Habitat B. Portel

URBANISME
37 Demande  de  subventions  pour  le  suivi-animation  du  programme

opérationnel de prévention et d'accompagnement en copropriétés (POPAC)
pour le quartier des Beaudottes

B. Portel

38 Demande  de  subventions  pour  le  suivi-animation  du  programme
opérationnel de prévention et d'accompagnement en copropriétés (POPAC)
pour le quartier de Rougemont

B. Portel

MARCHES PUBLICS
39 Réalisation de l’avenue Victor Hugo dans le cadre du projet Kodak

Approbation de l’avenant n°1 au marché 13.34 de l’entreprise COLAS IDFN,
Agence Gennevilliers 
LOT 1 : Voirie – réseaux divers – mobilier de voirie
Autorisation donnée à la SAES de signer l’avenant n°1 au marché 13.34 de
l’entreprise COLAS IDFN, Agence Gennevilliers

B. Portel
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40 Travaux de réhabilitation de l’assainissement – 2ème tranche des quartiers
SUD à Sevran
Approbation de l’avenant n°1 au marché n° 10.12 de l’entreprise EUROVIA,
mandataire du groupement EUROVIA / SADE  
Autorisation donnée à la SAES de signer l’avenant n°1 au marché n° 10.12

B. Portel

41 Etude et réalisation du réaménagement des espaces extérieurs du secteur
Sud du quartier Montceleux Pont-Blanc à Sevran
Approbation de l’avenant n°2 au marché 08.10 du BET SODEREF
Autorisation donnée à la SAES de signer l’avenant n°2 au marché 08.10 du
BET SODEREF

B. Portel

42 Opérations 789 et 791 – Mandat de maîtrise d’ouvrage pour les études et la
réalisation du réaménagement des espaces publics extérieurs des quartiers
des Beaudottes et Montceleux Pont Blanc
Lot 1 : convention de mandat pour le quartier des Beaudottes
Lot 2 : convention de mandat pour le quartier Montceleux Pont Blanc
Titulaire : SAES
Approbation du projet d’avenant n°4 à la convention de mandat de la SAES
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer ledit avenant

B. Portel

43 Annulation de la délibération n°16 du 27 mai 2014 – Travaux de création d'un
pôle administratif dans les bâtiments de la ferme de la Fossée et le bâtiment
Louis  Armand –  Approbation  du  décompte général  définitif  –  Autorisation
donnée à  Monsieur  le  Maire  de signer  ledit  décompte général  définitif   -
Approbation du nouveau décompte général définitif des travaux de création
d'un pôle administratif  dans les bâtiments de la ferme de la Fossée et le
bâtiment Louis Armand – Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer
ledit décompte général définitif 

J-P. Laborde

44 Entretien des ascenseurs sur le patrimoine de la Ville D. Meriguet

PERSONNEL TERRITORIAL
45 Modification  du  tableau  des  effectifs  autorisés  :  Gestion  de  la  carrière  –

Réussite concours agent de maîtrise – Transformation d'un poste au centre
technique municipal

S. Blanchet

46 Modification  du  tableau des effectifs  autorisés:  Transformation d'un poste
suite à départ à la retraite – Gardien de cimetière

S. Blanchet

47 Modification du tableau des effectifs autorisés: Transformation d'un poste au
Point Information Jeunesse

S. Blanchet

48 Modification du tableau des effectifs autorisés: Création d'un poste d'adjoint
administratif de 2ème classe à la direction des affaires juridiques

S. Blanchet

49 Modification du tableau des effectifs autorisés: Transformation d'un poste au
sein du Pôle Tranquillité Publique suite à départ à la retraite

S. Blanchet

50 Modification du tableau des effectifs autorisés: Transformation d'un poste à la
direction de la vie des quartiers

S. Blanchet

51 Modification du tableau des effectifs autorisés: Création d'un poste d'adjoint
technique de 2ème classe au service sécurité des bâtiments communaux

S. Blanchet

Sevran, le 10 novembre 2015

Le Maire,
Conseiller Régional

Stéphane GATIGNON
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