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Département de la  
Seine-Saint-Denis 

 
Arrondissement du Raincy 

 
Canton de Sevran 

 

VILLE DE SEVRAN 
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

MARDI 2 OCTOBRE A 20 HEURES 00 

EN SALLE DES FÊTES  

 
 

Conformément à la délibération n°1 du 28 juin 2018, les délibérations en surbrillance sont 

proposées par bloc et par assentiment. Bloc 1 : délibérations 26 à 38 ; bloc 2 : délibérations 

44 à 64.  

 Approbation du compte rendu analytique de la séance du 28 juin 2018  

 Approbation du compte rendu analytique de la séance du 6 septembre 2018  

 Décisions n°2018/176 à 2018/268 inclus prises par le Maire en vertu des articles 
L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 Désignation du secrétaire de séance  

    

 AFFAIRES GENERALES - AFFAIRES JURIDIQUES  

1 Communication du rapport de la Chambre régionale des comptes d’Île-de-France 
relatif au contrôle organique – Exercices 2013 et suivants délibéré le 31 mai 2018   

M. le Maire 

2 Protection fonctionnelle de M. le Maire M. Laborde 

   

 AFFAIRES FINANCIERES  

3 Direction des affaires financières - Décision modificative 2 Mme Mandret 

4 Direction des affaires financières - Demande de subvention dans le cadre de 
la Dotation de Soutien à l'investissement public local 2018 (DSIPL 2018) pour les 
travaux de mise en sécurité incendie, anti-intrusion, contrôle accès bâtiment et 
installation d'alarmes dans les écoles des quartiers politique de la ville 

Mme Mandret 

5 Direction des affaires financières - Approbation du fonds de compensations 
des charges territoriales politique de la ville pour 2018 

Mme Mandret 

6 Direction des affaires financières - Approbation du fonds de compensation des 
charges territoriales : SOCLE pour 2018  

Mme Mandret 

7 Direction des affaires financières - Approbation du fonds de compensation des 
charges territoriales : exonération de la taxe d'habitation pour 2018 

Mme Mandret 

8 Direction des affaires financières - Demande de subventions auprès de la 
Fondation Sauvegarde de l'Art Français et tous autres organismes pour les 
travaux de réhabilitation et de restauration d'une chapelle 

Mme Mandret 

9 Direction des affaires financières - Demande de remise gracieuse Mme Mandret 

10 Politique de la Ville - Attribution de subventions aux porteurs de projets dans le 
cadre de l’enveloppe Fonds d’Initiatives Associatives (FIA) 2018 du Contrat de 
Ville Intercommunal (session supplémentaire) 

M. Adolphe 
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11 Enfance-enseignement - Barème journalier et participations familiales aux 
classes de découverte, rémunération du personnel enseignant 

Mme Wanlin 

12 Enfance-enseignement - Attribution d’une subvention exceptionnelle à la 
Maison des Lycéens du lycée Blaise Cendrars 

Mme Wanlin 

13 Santé - Signature de l'avenant n°1 à la convention triennale d'objectifs et de 
moyens 2017-2018-2019 avec le département de la Seine-Saint-Denis relative à 
la santé bucco-dentaire 

Mme Tran 

14 Sports - Signature d’une convention d’objectifs entre la ville de Sevran et 
l’association « Sport Plaisir 93 » 

M. Laborde 

15 Sports - Signature d’une convention d’objectifs et de moyens avec l’association 
ACRO TRAMP SEVRAN 93 

M. Laborde 

16 Culture - Attribution d'une subvention exceptionnelle à l’association Théâtre de 
la Poudrerie dans le cadre de l’organisation d’un Contrat Local d’Éducation 
Artistique sur le territoire CLEA de Sevran-Villepinte-Tremblay pour les projets 
initiés par « Paris Terres d’Envol » et autorisation de versement de celle-ci. 

Mme Sagna 

17 Culture - Signature d’une convention de partenariat entre la ville de Sevran et 
l’association « Cultures du Cœur en Seine Saint-Denis » pour les saisons 
culturelles 2018/2019, 2019/2020, et 2020/2021. 

Mme Sagna 

    

 URBANISME - RENOVATION URBAINE  

18 Avis du Conseil municipal sur le projet de Plan métropolitain de l’habitat et de 
l’hébergement (PMHH) arrêté le 28 juin 2018 

M. Portel 

19 Foncier - Cession du terrain situé 20 allée du Maréchal Vallée, cadastré section 
BV n°200 

M. Portel 

20 Foncier - Désaffectation et déclassement de 10 lots de volume ayant pour 
assiette foncière les parcelles AK 42-43-44-62-63-64-86 et partie des parcelles 
AK 65-66. 

M. Portel 

21 Foncier - Délibération modificative à la délibération n°23 du 29 mai 2018 portant 
sur l'acquisition du pavillon sis 11 rue des Ramiers et cadastré section CE n°42 
dans le cadre du Fonds Barnier 

M. Portel 

22 Foncier - Acquisition des espaces verts dans le cadre du projet Westinghouse, à 
l'euro symbolique 

M. Portel 

23 Urbanisme - Convention de cofinancement avec l’Établissement Public 
Territorial et Grand Paris Aménagement pour la réalisation de l'étude socio-
démographique et prospective sur l'offre scolaire 

M. Portel 

24 Habitat - Portage immobilier et souscription au capital de COPROCOOP. M. Portel 

25 Cycle Terre - Convention de cofinancement avec l’Établissement Public 
Territorial pour la réalisation de l’évaluation environnementale unique relative à la 
modification du PLU et à l’étude d’impact du projet Cycle Terre 

M. Mériguet 

    

 COMMANDE PUBLIQUE  

26 Organisation de séjours en classes de découverte 2019 
Lot N°1 : Classe de neige dans les Alpes, Jura ou Pyrénées 
TITULAIRE : société XXXX  sise XX rue XXXXXX XXXXX XXXXX 

M. Mériguet 
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Approbation du dossier de consultation des entreprises – choix du titulaire du 
marché – autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché 

27 Organisation de séjours en classes de découverte 2019 
Lot N°3 : Classe patrimoine à Paris – Ile de France 
TITULAIRE : société XXXX  sise XX rue XXXXXX XXXXX XXXXX 
Approbation du dossier de consultation des entreprises – choix du titulaire du 
marché – autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché 

M. Mériguet 

28 Organisation de séjours en classes de découverte 2019 
Lot N°4 : Classe d'équitation 
TITULAIRE : société XXXX  sise XX rue XXXXXX XXXXX XXXXX 
Approbation du dossier de consultation des entreprises – choix du titulaire du 
marché – autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché 

M. Mériguet 

29 Fourniture et pose d'une structure légère pour couvrir et fermer la piste de Rink 
Hockey au stade Jean Guimier  
Titulaire :XXXXXXXXXXXXX 
Approbation du dossier de consultation des entreprises – choix du titulaire du 
marché – autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché 

M. Mériguet 

30 Organisation d’un repas « Banquet » pour les retraités de la ville de Sevran  
Titulaire : XXXXXXXXXXXX 
Approbation du dossier de consultation des entreprises – choix du titulaire du 
marché – autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché 

M. Mériguet 

31 Organisation d’un repas « Banquet » pour les retraités de la ville de Sevran  
Titulaire : XXXXXXXXXXXX 
Approbation du dossier de consultation des entreprises – choix du titulaire du 
marché – autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché 

M. Mériguet 

32 Organisation d’un repas « Banquet » pour les retraités de la ville de Sevran  
Titulaire : XXXXXXXXXXXX 
Approbation du dossier de consultation des entreprises – choix du titulaire du 
marché – autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché 

M. Mériguet 

33 M15020 – Mise en propreté des locaux et entretien de la vitrerie de façade de 
certains bâtiments municipaux, restaurants et bâtiments scolaires 
Lot n°1 : Nettoyage des locaux des bâtiments communaux et scolaires 
TITULAIRE : AZURIAL  sise 590, rue Gloriette  77170 BRIE COMTE ROBERT 
Approbation de l'avenant n°4 – Autorisation donnée à Monsieur le Maire de 
signer ledit avenant  

M. Mériguet 

34 Adhésion à la Convention de mise à disposition des marchés RESAH pour 
l’acquisition d'échographes  

M. Mériguet 

35 M15-012 Suivi Animation d’une Opération Programmée d’Amélioration de  
l’Habitat (OPAH) sur la Copropriété Jean PERRIN 
TITULAIRE : Groupement OZONE / GELLY - 34 avenue Raspail - 94250 
GENTILLY 
APPROBATION DE L'AVENANT DE TRANSFERT 1 

M. Mériguet 

36 M16014 Suivi et animation de Programme Opérationnel de Prévention et 
d’Accompagnement des Copropriétés POPAC 
Lot n°2 : Copropriétés Alice, Béatrice, Charcot, 10 Hélène Boucher 
TITULAIRE : Groupement OZONE / GELLY - 34 avenue Raspail - 94250 
GENTILLY 
APPROBATION DE L'AVENANT DE TRANSFERT 1 

M. Mériguet 
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37 M18-009 Mission de suivi-animation pour la prorogation du plan de sauvegarde 
de la copropriété « Boétie 3 » 
TITULAIRE : Groupement OZONE / BURCHARD GAINCHE- 34 avenue Raspail 
- 94250 GENTILLY 
APPROBATION DE L'AVENANT DE TRANSFERT 1 

M. Mériguet 

38 M18-010 Mission de suivi-animation pour la prorogation du plan de sauvegarde 
de la copropriété les « Jardins de Beausevran »  
TITULAIRE : ASSOCIATION APIC sise 33, rue de la Roquette 75011 PARIS  
APPROBATION DE L'AVENANT DE TRANSFERT 1 

M. Mériguet 

    

 PERSONNEL TERRITORIAL  

39 Résorption de l'emploi précaire Ville : création de postes ville suite au plan de 
titularisation  

Mme Wanlin 

40 Abrogation de la délibération  n° 10 du conseil municipal du 17 décembre 1998. Mme Wanlin 

41 Autorisation du recours au contrat d’apprentissage Mme Wanlin 

42 Autorisation de renouvellement d’agrément au titre d’engagement de service 
civique 

Mme Wanlin 

43 Fixation des critères des avancements de grade et des promotions internes  

44 Gestion de la Carrière – Promotion interne technicien territorial - suppression de 
2 postes d’agent de maîtrise principal et création de 2 postes de technicien 

Mme Wanlin 

45 Gestion de la carrière : 6 changements de filière – Intégration directe  Mme Wanlin 

46 Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème 
classe dispensant les cours de théâtre au conservatoire (création d’un poste à 
temps non complet de 3h) - Régularisation  

Mme Wanlin 

47 Suppression d’1 poste d’ingénieur territorial affecté à l’emploi de directeur de 
l’urbanisme réglementaire et d’1 poste de technicien principal de 2ème classe 
affecté à l’emploi de responsable adjoint de l’urbanisme réglementaire, 
Création d’1 poste de directeur de l’urbanisme au grade ingénieur territorial et d’1 
poste de responsable de l’urbanisme réglementaire au grade de technicien 
principal de 2ème classe. Réorganisation de la direction de l’urbanisme 

Mme Wanlin 

48 Suppression de 2 postes d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème 
classe à temps non complet ( 8 heures et 4 heures hebdomadaire) et création d’1 
poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps 
non complet 12 heures hebdomadaires (fusion de deux postes d’assistant 
d’enseignement artistique principal de 2ème classe pour les cours de 
saxophone) 

Mme Wanlin 

49 Mise en place d’une part supplémentaire « IFSE Régie » dans le cadre du 
RIFSEEP 

Mme Wanlin 

50 Modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel (indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise) 

Mme Wanlin 

51 Nouvelle répartition des quotités de travail au Département Arts Plastiques pour 
les ateliers photographie et céramique tournage et création de poste pour l’atelier 
modelage/sculpture à temps non complet 

Mme Wanlin 

52 Modification du tableau des effectifs autorisés : Gestion de la carrière – Réussite 
concours - Suppression d’1 poste d’adjoint d’animation et 3 postes adjoint 

Mme Wanlin 
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administratif et création de 4 postes d’adjoint administratif principal 2ème classe 
territorial (DRH- Administration du personnel) 

53 Modification du tableau des effectifs autorisés : Gestion de la carrière – Réussite 
concours - Suppression de 3 postes de technicien territorial et création de 3 
postes de technicien principal de 2ème classe (responsable des études, travaux 
et écologie urbaine au sein des parcs et jardins, technicien maintenance 
informatique et réseaux au sein de la DSI, et chargé du Système d’Information 
Géographiques) 

Mme Wanlin 

54 Modification du tableau des effectifs autorisés : Suppression d’un poste d'adjoint 
administratif principal de 2ème classe et création d’un d'adjoint administratif – 
Relations Publiques / Fêtes et Cérémonies – Poste d’assistant de direction 
Relations Publiques/Fêtes et Cérémonies 

Mme Wanlin 

55 Modification du tableau des effectifs autorisés : Suppression d’1 poste d’ATSEM 
principal de 1ère classe et création d’1 poste d’ATSEM principal 2ème classe 

Mme Wanlin 

56 Suppression d’un poste de contrôleur de gestion au sein de la Cellule Analyse de 
gestion – Attaché principal 

Mme Wanlin 

57 Suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe (départ à 
la retraite) - CMS 

Mme Wanlin 

58 Suppression d’1 poste d’attaché territorial et création d’1 poste d’ingénieur-  
emploi de directeur Habitat-Logement (modification de la délibération n°47 du 28 
juin 2018) 

Mme Wanlin 

59 Suppression du poste de Directeur Général Adjoint Grands Projets, 
administrateur hors classe 

Mme Wanlin 

60 Suppression d’1 poste d’ingénieur principal et création d’1 poste d’ingénieur 
territorial – Emploi de chef-fe de projets urbains – Direction de l’urbanisme 

Mme Wanlin 

61 Suppression de l’emploi de chef de projet Cycle Terre et création de l’emploi de 
chef-fe de projets innovation urbaine – Ingénieur territorial- Pôle Urbain 

Mme Wanlin 

62 Suppression d’1 poste  d'attaché territorial et création d’1 poste d'attaché 
principal - Emploi de directeur adjoint des affaires financières 

Mme Wanlin 

63 Suppression d’1 poste d'attaché territorial et création d’1 poste d'attaché principal 
- emploi de directeur des affaires financières 

Mme Wanlin 

64 Suppression d’1 poste d’ingénieur territorial et création d’1 poste de rédacteur 
principal de 2ème classe – Emploi de chargé de mission Habitat. 

Mme Wanlin 

 

 
 
 
Sevran, le 24 septembre 2018  
Le Maire 
 
 
 
Stéphane BLANCHET 

 


