
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 24 MAI 2012 
 
L'an deux mille douze, le vingt-quatre mai, à vingt heures quarante-cinq minutes, les membres 
composant le Conseil Municipal de la Commune d'Epinay-sur-Seine, se sont réunis au nombre de vingt-
six, puis vingt-sept à partir de vingt heures cinquante-neuf minutes, sous la présidence de Monsieur 
Hervé CHEVREAU, Maire d’Epinay-sur-Seine, en leur lieu ordinaire, Salle du Conseil Municipal, à 
l’exception du vote du Compte Administratif 2011, sous la présidence de Madame Brigitte ESPINASSE, 
pour la tenue de la séance pour laquelle ils ont été convoqués individuellement et par écrit le dix huit 
précédent. 
 
Etaient Présents : 
 
M. CHEVREAU, Maire d’Epinay-sur-Seine, M. KONIECZNY, Mme ESPINASSE, M. FLANDIN, 
Mme LE GLOANNEC, M. SAIDANI, Mme BASTIDE, MM. BOURDI, LE DANOIS, Mme AZZOUZ, 
M. TILLIET, Mme BEN CHEIKH, Adjoints au Maire, M. KASSAMALY, Mme GAUTIER, 
M. FARRAGUT, Mme MHEBIK, M. BOURCIER, Mme PONTHIER, MM. OBERTAN, LISON, Mme 
TUFFERY-TOULLEC, M. LESKO, Mme DE MOURA, M. TRIGANCE, CHALLAL (à partir de vingt 
heures cinquante-neuf minutes), Melle DOUMBIA, M. RIGAULT, Conseillers Municipaux. 
 
Absents représentés : 
 
Mme BLIN représentée par M. KONIECZNY, 
Mme FAIVRE représentée par Mme ESPINASSE, 
M. REDON représenté par M. FLANDIN, 
Melle KAIS représentée par M. KASSAMALY, 
M. LEROY représenté par Mme LE GLOANNEC, 
M. LOCRAY représenté par M. SAIDANI, 
Mme COHEN représentée par M. FARRAGUT, 
M. ZEITOUN représenté par Mme AZZOUZ, 
Mme TABOUREAU représentée Monsieur Hervé CHEVREAU, Maire d’Epinay-sur-Seine  
Mme CROZAT représentée par M. LESKO  
M. GUY représenté par M. LE DANOIS, 
M. KOUMOU représenté par M. OBERTAN, 
Mme HARDY-DOURNES représentée par M. TRIGANCE, 
Mme MATMATI représentée par M. RIGAULT. 
 
Absents : 
 
M. Hervé CHEVREAU (au moment du vote du compte administratif 2011) 
M. CHALLAL (jusqu’à vingt heures cinquante-neuf minutes), 
Mme CAILLEUX, 
M. TAVARES. 
 
Lesquels peuvent valablement délibérer aux termes de l’article L. 2121-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Le Maire ayant ouvert la séance et fait appel nominal, il a été procédé en conformité de l'article 
L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du 
Conseil pour la présente séance, Madame Eugénie PONTHIER ayant obtenu 40 voix pour, a été désignée 
pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. 
 
Ces formalités remplies, les affaires dans l’ordre du jour ont été successivement exposées et examinées ; 
elles ont donné lieu aux débats et aux votes ci-après relatés. 



LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 
 
CM120524 - 1 - DÉSIGNATION D'UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 
PROCEDE à l'élection d'un secrétaire de séance. 
 
 A obtenu :  
 
 Madame Eugénie PONTHIER voix : 40 
 
Madame Eugénie PONTHIER est donc désignée à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire 
pour la présente séance. 
 
Ont voté pour : 40 
 
 
CM120524 - 2 - ELECTION D'UN PRESIDENT DE SEANCE - VOTE DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2011 
 
PROCÈDE à l’élection suivante : 
 

- Mme Brigitte ESPINASSE 
 
Mme ESPINASSE est élue Présidente de séance durant le débat et le vote du Compte Administratif 
2011. 
 
Ont voté pour : 40 
 
 
CM120524 - 3 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - COMMUNE 
 
Article 1 : lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

  Investissement Fonctionnement TOTAL 
 Dépenses Recettes Dépenses recettes Dépenses recettes 

Résultat reporté 
5 672 586.82 

€ 810 475.64 € 4 862 111.18 € 
Opération 
exercice 

22 347 527.32 
€ 

21 434 302.33 
€

59 640 210.46 
€

66 850 869.24 
€ 

81 987 737.78 
€

88 285 171.5
7 €

résultat de 
clôture 

6 585 811.81 
€ 8 021 134.42 € 

1 435 322.61 
€

reste à réaliser 
11 958 737.86 

€ 
11 157 327.93 

€  
11 958 737.86 

€
11 157 327.9

3 €

résultat définitif 
7 387 221.74 

€ 8 021 134.42 € 633 912.68 €
 
Article 2 : constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au résultat 
d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et 
aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
 
Article 3 : reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 



 
Article 4 : arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Ont voté pour : 36 ; contre : 2 ; n’a pas participé au vote : 1. 
 
 
CM120524 - 4 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2011 - COMMUNE 
 
APPROUVE le Compte de Gestion de la commune d’Epinay-sur-Seine, présenté par le Trésorier 
Principal d’Epinay-sur-Seine pendant la gestion 2011. 
 
Ont voté pour : 39 ; contre : 2 ; 
 
 
 
CM120524 - 5 - CONSTATATION, APPROBATION ET AFFECTATION DÉFINITIVE DU 
RÉSULTAT 2011  
 
CONSTATE un résultat de clôture : 

 en section de fonctionnement de 8 021 134,42 € 
 en section d'investissement de – 6 585 811,81 € 

 
DECIDE d'affecter : 

 au débit du compte 001, 6 585 811,81 € 
 au crédit du compte 1068, 7 387 221,74 € 
 au crédit du compte 002, 633 912,68 € 

 
Ont voté pour : 38 ; contre : 2 ; abstention : 1. 
 
 
CM120524 –6 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTAGE DE MOYENS 
ENTRE LA VILLE ET PLAINE COMMUNE 
 
ARTICLE 1 : Approuve le renouvellement de la convention de mutualisation entre la ville et Plaine 
Commune pour une durée de trois ans renouvelable une fois à compter du 1er janvier 2012, 
 
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
Ont voté pour : 41. 
 
 
CM120412 – 7 - DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE – FONDS DE SOLIDARITE DES 
COMMUNES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 
 
PREND ACTE du rapport présenté par le Maire relatif à l’utilisation de la Dotation de Solidarité 
Urbaine et du Fonds de solidarité des Communes de la Région Ile de France. 
 
Ont voté pour : 41 
 
 
CM120524 - 8 - TARIFS DES ACTIVITÉS CULTURELLES AU PÔLE MUSICAL 
D’ORGEMONT, À LA MAISON DU THÉÂTRE ET DE LA DANSE, ET AU CINÉMA – SAISON 
CULTURELLE 2012-2013 
 
APPROUVE les tarifs suivants, applicables à compter du 1er juin 2012 : 



 
I - ACTIVITES DU PÔLE MUSICAL D’ORGEMONT : 
 
1) Droits annuels d’inscription aux ateliers de pratique musicale, établis pour les habitants d’Epinay-sur-
Seine, en fonction des quotients familiaux de ressources (cf.annexe1) 
 

 
CODE  

 
TARIF 

 
VALEUR DU  
QUOTIENT  
FAMILIAL  

 
ATELIERS DE PRATIQUES 

MUSICALES INDIVIDUELLES 
 

 ANNEE 2012/2013 - DE 18 ANS + DE 18 ANS 
1 de 0 € à 69 € 77 € 116 € 
2 De 70 € à 128 € 89 € 129 € 
3 de 129 € à 200 € 101 € 143 € 
4 de 201 € à 273 € 113€ 156 € 
5 de 274 € à 370 € 122 € 170 € 
6 de 371 € à 467 € 133 € 183 € 
7 de 468 € à 563 € 147 € 205 € 
8 de 564 € à 709 € 159 € 222 € 
9 de 710 € à 1.072 € 173 € 240 € 

10 1.073 € et plus 191 € 260 € 
14 Hors commune 191 € 260 € 

 
Un tarif forfaitaire, permettant l’accès à tous les ateliers d’ensemble, est fixé comme suit : 
 
- 96 € pour les usagers résidant à Epinay-sur-Seine, et les usagers hors-commune travaillant à Epinay-

sur-Seine, 
- 154 €  pour les usagers ne résidant pas à Epinay-sur-Seine. 
 

 
CODE  

 
TARIF 

 
VALEUR DU  
QUOTIENT  
FAMILIAL  

 
FORFAIT PRATIQUE MUSICALE 

INDIVIDUELLE 
+ 

ATELIERS D’ENSEMBLE 
 ANNEE 2012/2013 - DE 18 ANS + 18 ANS 

1 de 0 € à 69 € 97 € 133 € 
2 De 70 € à 128 € 113 € 154 € 
3 de 129 € à 200 € 125 € 173 € 
4 de 201 € à 273 € 143 € 191 € 
5 de 274 € à 370 € 159 € 213 € 
6 de 371 € à 467 € 173 € 230 € 
7 de 468 € à 563 € 188 € 250 € 
8 de 564 € à 709 € 206 € 270 € 
9 de 710 € à 1.072 € 231 € 299 € 

10 1.073 € et plus 250 € 328 € 
14 Hors commune 

 
250 € 328 € 

 
NB : accès libre aux ateliers du Conservatoire suivants : ensemble vocal – chant choral – jazz, dans la 
limite des places disponibles. 
 
NB : l’accès aux autres ateliers de pratique d’ensemble du Conservatoire sera possible, suivant le niveau 
de pratique, dans la limite des places disponibles. 



2) Tarif forfaitaire, non indexé sur le barème des quotients familiaux, applicable aux musiciens désirant 
participer aux ateliers d’ensemble mais jouant d’instruments dont la pratique n’est pas enseignée au Pôle 
Musical d’Orgemont 
 
- habitants d’Epinay-sur-Seine* : 39 € 
- hors-commune ne travaillant pas à Epinay-sur-Seine : 57 € 
 
* Gratuité pour les élèves du Conservatoire et de l’association ARCANA 
 
3) Tarifs d’accès aux deux studios de répétitions équipés 
 
3-1 – Tarifs à l’heure : 
Solo : 5 € - Duo : 7 € - Groupe : 10 €  
 
3-2 – Tarifs élèves (PMO, Conservatoire et association Arcana) : 
Solo : 3 € - Duo : 5 € - Groupe : 7 €  
 
3-3 – Forfaits 24 heures :  
Solo ou duo : 113 € - Groupe : 162 €  
 
En raison des travaux en cours au Pôle Musical d’Orgemont, des changements de planning peuvent 
survenir. 
Certains cours pourraient être délocalisés dans d’autres équipements de la ville, ou reportés, voire 
annulés. 
 
II - TARIFS DES ACTIVITES CULTURELLES A LA MAISON DU THEATRE ET DE LA 
DANSE  
 

Ateliers à l’année :  
 

CODE  
TARIF 

VALEUR DU 
QUOTIENT FAMILIAL 

ANNEE 2012-2013 

ATELIER
1 H 00 

ATELIER  
1 H 30 

ATELIER 
2 H 00 

ATELIER 
3 H 00 

1 de 0 € à 69 € 58 € 80 € 108 € 114 €  
2 de 70 € à 128 € 75 € 104 € 136 € 148 €  
3 de 129 € à 200 € 90 € 124 € 170 € 185 €  
4 de 201 € à 273 € 103 € 148 € 196 € 219 €  
5 de 274 € à 370 € 117 € 170 € 225 € 253 €  
6 de 371 € à 467 € 131€ 189 € 255 € 287 €  
7 de 468 € à 563 € 147 € 214 € 283 € 322 €  
8 de 564 € à 709 € 161 € 234 € 313 € 356 €  
9 de 710 € à 1.072 € 175 € 257 € 342 € 391 €  

10 1.073 € et plus 187 € 269 € 371 € 427 €  
14 Hors commune 187 € 269 € 371 € 427 €  

 
Stages de sensibilisation à la séance (hors ateliers à l’année):  
 

ATELIER 1 H 00 ATELIER 1 H 30 ATELIER 2 H 00 ATELIER 3 H 00 
 

8 
 

 
9 

 
10 

 
11 



III - MODALITES DE PAIEMENT ET REDUCTIONS  
 
1/ Modalités communes au Conservatoire , au Pôle Musical d’Orgemont et à la Maison du Théâtre et de 
la Danse : 
 

- Le paiement des droits annuels d’inscription s’effectue en une fois. 
Toutefois, à la M.T.D. et au P.M.O., il est possible de les régler en trois fois selon les modalités 
suivantes : 30 % le jour de l’inscription, 40 % avant le 31 octobre, et le solde avant la fin de 
l’année comptable en cours. 
Au Conservatoire, il est possible de régler en deux fois : 50 % le jour de l’inscription et 
50 % avant le 31 décembre. 

 
- Toute année commencée est due, sauf cas de déménagement, incompatibilité due à un état de 

santé justifié, ou de situation jugée exceptionnelle par la direction des équipements culturels et 
soumise à l’appréciation des élus. Un remboursement peut alors être effectué, calculé au prorata 
des mois restants, à compter du mois suivant la déclaration de départ. 

 
- Toute inscription postérieure au 1er janvier 2013 donnera lieu au paiement du nombre de mois 

de pratique restants, de la date de l’inscription à la fin de l’année scolaire. Chaque mois 
commencé est dû. 

- Les droits annuels d’inscription pourront être acquittés par chèque bancaire ou postal (libellé à 
l’ordre du Trésor public) ou en espèces, et par carte bancaire dans les structures équipées d’un 
terminal de paiement électronique. 

 
- Tout paiement donne lieu à la délivrance d’une attestation de paiement. 

 
- Les tarifs sont calculés sur la base du quotient familial, sauf tarifs forfaitaires. Un abattement est 

appliqué sur le calcul du quotient familial pour les couples ayant deux revenus (y compris les 
indemnités de chômage) et les parents isolés (cf. annexe 1). 

 
- Les usagers s’inscrivant à plusieurs ateliers dans le même équipement culturel, pour la même 

personne ou pour les membres d’une même famille, bénéficient d’une réduction de 50 % à partir 
de la deuxième inscription, celle-ci s’appliquant au tarif le moins élevé.  

 
- Les tarifs applicables aux jeunes de moins de 18 ans (et ceux de plus de 18 ans rattachés par 

l’administration fiscale au foyer parental) sont établis au vu des pièces concernant leurs parents. 
 Les tarifs applicables aux usagers de plus de 18 ans sont établis au vu des pièces récentes les 
 concernant (les trois dernières fiches de paye). 

 
- Le Conservatoire, la Maison du Théâtre et de la Danse et le Pôle Musical d’Orgemont valident 

les «Passeports loisirs» de la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
- L’inscription au Conservatoire, au Pôle Musical d’Orgemont donne droit au tarif réduit sur tous 

les spectacles de la saison culturelle de la Ville d’Epinay-sur-Seine. 
 

- Les élèves des ateliers M.T.D. bénéficient du tarif réduit (valable pour 3 personnes) sur 
l’ensemble des spectacles de la saison.  

 
- Les élèves inscrits à un atelier de pratique d’ensemble dans un équipement culturel de la Ville 

peuvent accéder gratuitement aux ateliers de pratique d’ensemble des deux autres équipements 
culturels d’Epinay-sur-Seine, après avis favorable de l’intervenant artistique en charge de 
l’atelier. 



2/ Modalités particulières 
 
- Les élèves du Pôle Musical d’Orgemont bénéficient d’un accès libre aux cours de formation 

musicale – adultes du Conservatoire. 
 

- Les élèves du Conservatoire et de l’association ARCANA bénéficient d’un accès libre aux 
ateliers d’ensemble du Pôle Musical d’Orgemont. 

 
- A la M.T.D., une représentation est inscrite dans le parcours de formation artistique de l’élève et 

incluse dans le prix de son inscription. 
Ceci pour inciter les élèves des ateliers à assister à au moins une représentation programmée 
dans le cadre de la saison culturelle d’Epinay-sur-Seine. 

 
- Pour les élèves du Conservatoire : toute activité est soumise à une tarification, sauf la 

préparation à l’option «musique» au baccalauréat, et certaines activités proposées 
ponctuellement aux élèves, en plus des cours habituels. 
Cf délibération tarifs Conservatoire du 12-04-2012. 
 

- Pour les élèves des établissements scolaires partenaires du Conservatoire le tarif E est appliqué 
(cf I – grille tarifaire du Conservatoire). Les familles pourront exceptionnellement payer en 
deux fois, avant le 31 décembre de l’année en cours. 
Cf délibération tarifs Conservatoire du 12-04-2012. 

 
IV - TARIFS DES SPECTACLES DE LA SAISON CULTURELLE 
 

Les spectacles sont répartis en 4 catégories de A à D, en fonction de la notoriété des artistes, du coût 
de production et de l’effort de promotion vis-à-vis du public. Les scolaires ont des tarifs adaptés en 
fonction des catégories. 

 
- Tarif réduit :  
 

Le tarif réduit pour les spectacles des catégories A à C inclus est valable sur présentation d’un 
justificatif pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du R.S.A., les étudiants, les retraités et 
plus de 60 ans, les élèves du Conservatoire, du Pôle Musical d’Orgemont, de la Maison du Théâtre et 
de la Danse, les moins de 18 ans, les groupes, et l’accompagnateur d’un abonné. 
 

- Tarif groupe / CE : 
      Un groupe est composé de 5 personnes au minimum. 
 
- Tarifications particulières (non applicables sur les festivals Banlieues bleues, Métis et Rencontres 

chorégraphiques internationales) 
 
- Les élèves des ateliers de la M.T.D. bénéficient du tarif réduit (valable pour 3 personnes) sur 

l’ensemble des spectacles de la saison + 1 spectacle offert dans le cadre de la saison culturelle. 
- Les groupes scolaires bénéficient d’une gratuité pour l’accompagnateur de 8 élèves pour les écoles 

maternelles et élémentaires, et de 10 élèves pour les collèges et les lycées. 
- Les participants aux master-classes organisées par la M.T.D. bénéficient du tarif «groupes» sur le 

spectacle en lien avec la master-class. Cette disposition inclut les élèves du Conservatoire et du 
P.M.O. 

 
      Modes de paiements admis :   espèces, chèques, mandat administratif et carte bancaire. 



1/ TARIFS INDIVIDUELS 
 

CATEGORIES 
 

plein tarif tarif réduit  
 

Tarif groupes 
et C.E. 

GENRE 

CATEGORIE A 
 

25 € 18 € 14 € «Têtes d’affiche» 

CATEGORIE B 15 € 12 € 8 € Spectacle musique, danse, 
théâtre 

CATEGORIE C 10 € 5 € 5 € Artistes «découverte», 
«festival», jeune public 

séances familiales 
CATEGORIE D 3 € 3 € 3 € Spectacles amateurs 

(Renc’arts) 
SCOLAIRES E 10 € 5 € 5 € Tarif applicable aux publics 

scolaires sur les spectacles 
catégories A et B 

SCOLAIRES F 8 € 3 € 3 € Applicable sur les spectacles 
en représentations scolaires 

 
2/ ABONNEMENTS 
 

Pour chaque formule : 
- l’abonnement est non nominatif. 
- l’accompagnateur d’un abonné bénéficie d’un tarif réduit. 
- L’abonné est invité sur des opérations exceptionnelles (spectacles, rencontres, visites …) 
 
1 ) FORMULE «DECOUVERTE» : 30 euros 
- 1 spectacle catégorie A 
- 2 spectacles catégorie B 
- 1 spectacle catégorie C 
 
2 ) FORMULE «PASSION» : 50 euros 
- 2 spectacles catégorie A 
- 2 spectacles catégorie B 
- 2 spectacles catégorie C 
 
3 ) FORMULE «A VOLONTE» : 90 euros  
L’ensemble des spectacles de la saison  
 
V - TARIFS DU CINEMA  
 
«Cinébambino» :  2,00 € 
«Ecole et cinéma» : 2,00 € 
«Collège au cinéma» :  2,50 € 
«Lycéens et apprentis au cinéma»   2,50 € 
 
Ont voté pour : 35 ; contre : 5 ; abstention : 1 
 
 
CM120524 – 9 - CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC 
L’ASSOCIATION ARCANA – ANNÉE 2012 
 
APPROUVE la convention à intervenir entre la Ville d’Epinay-sur-Seine et l’association «ARACANA», 
fixant les objectifs communs ainsi que la contribution financière et matérielle de la commune, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, 



 
DECIDE de verser à l’association «ARCANA» une subvention de 28 800,00 € (vingt-huit mille huit 
cent euros) pour l’année 2012, 
 
DIT que les crédits sont inscrits au budget communal. 
 
Ont voté pour : 41 
 
CM120524 - 10 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COLLEGE JEAN VIGO POUR UN 
VOYAGE SCOLAIRE EN ANGLETERRE 
 
DECIDE de verser au collège Jean Vigo une subvention exceptionnelle de 1 000,00 € (mille euros) 
 
DIT que les crédits sont inscrits au budget communal. 
 
Ont voté pour : 41 
 
CM120524 – 11 - PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA VILLE D’EPINAY-SUR-SEINE - 
ANNÉE SCOLAIRE 2011/2012 
 
CONFIRME les modalités de calcul permettant de fixer, sur la base des dépenses réalisées en 2010, le 
coût moyen annuel de fonctionnement par élève des écoles publiques de la ville d’Epinay-sur-Seine, 
 
DECIDE, pour l'année scolaire 2011/2012, qu'il sera appliqué aux communes des tarifs équivalents au 
coût moyen par élève établi, soit 716,00 € pour un enfant en école élémentaire et 972,00 € pour un enfant 
en école maternelle, 
 
CONFIRME l’application du principe de gratuité réciproque aux communes de Seine-Saint-Denis, 
d'Argenteuil, de Deuil-la-Barre, d'Ermont, d’Eaubonne, de Franconville, de Montmagny, de Saint-Brice-
sous-Forêt, de Sannois et de Sarcelles (Val d'Oise), d’Asnières, de Clichy, de Colombes, de Gennevilliers 
et de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), et de Paris pour l'année scolaire 2010/2011, 
 
DIT que la recette sera imputée au budget communal. 
 
Ont voté pour : 41 
 
 
CM120524 - 12 - PARTICIPATION DE LA VILLE D’EPINAY-SUR-SEINE AUX CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE PRIVÉE SAINTE-THÉRÈSE 
 
DIT que les modalités de calcul permettant de fixer le coût moyen annuel de fonctionnement par élève 
des écoles publiques du 1er degré, sont appliquées aux écoles privées sous contrat. 
 
FIXE pour l’année scolaire 2011/2012 le tarif équivalent au coût moyen par élève fixé pour l’année 
scolaire 2011/2012 soit 716,00 € par élève scolarisé uniquement en élémentaire, soit un montant total de 
88068 € pour 123 élèves déclarés en décembre 2011. 
 
DIT que la participation couvrira les frais de scolarité des élèves dont le responsable légal est domicilié à 
Epinay-sur-Seine. 
 
DECIDE que la subvention sera établie sous forme de mémoire dès lors que l’établissement privé aura 
transmis une liste à jour des inscrits en élémentaire, validée par l’Inspection de l’Education Nationale. 
 
PRECISE que le versement de cette participation interviendra après la tenue du 1er conseil 
d’administration et sur présentation du budget prévisionnel de l’association. 



 
DIT que la dépense sera constatée au budget communal. 
 
Ont voté pour : 41 
 
 
CM120524 – 13 – DEMANDE DE SUBVENTION ET DE FINANCEMENT POUR LA 
CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA CRÈCHE SITUÉE 10, RUE 
D’ORMESSON 
 
SOLLICITE de la part du Conseil Général de Seine-Saint-Denis une aide de 140 000,00 € au titre de 
l’investissement dans le cadre de l’appel à projets du F.O.D.D.A.C., 
 
SOLLICITE de la part du Conseil Général de Seine-Saint-Denis une aide de 6,00 € par jour et par place 
au titre du fonctionnement, pour une durée de trois ans, dans le cadre de l’appel à projets du 
F.O.D.D.A.C., 
 
SOLLICITE de la part du Conseil Régional d’Ile-de-France une subvention de 200 000,00 €, 

 
AUTORISE le Maire à signer toutes pièces utiles à ce dossier, 

 
DIT que la dépense est inscrite au budget communal. 
 
Ont voté pour : 41 
 
 
CM120524 – 14 – DEMANDE DE SUBVENTION ET DE FINANCEMENT POUR LA 
CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU MULTI ACCUEIL SITUÉ AVENUE DE 
LA RÉPUBLIQUE 
 
SOLLICITE de la part du Conseil Général de Seine-Saint-Denis une aide de 84 000,00 € au titre de 
l’investissement dans le cadre de l’appel à projets du F.O.D.D.A.C., 
 
SOLLICITE de la part du Conseil Général de Seine-Saint-Denis une aide de 6,00 € par jour et par place 
au titre du fonctionnement, pour une durée de trois ans, dans le cadre de l’appel à projets du 
F.O.D.D.A.C., 
 
AUTORISE le Maire à signer toutes pièces utiles à ce dossier, 
 
DIT que la dépense est inscrite au budget communal. 
 
Ont voté pour : 41 
 
 
CM120524 – 15 – DEMANDE DE SUBVENTION ET DE FINANCEMENT POUR LA 
CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU MULTI ACCUEIL SITUÉ 64, AVENUE 
DE LA MARNE 
 
SOLLICITE de la part du Conseil Général de Seine-Saint-Denis une aide de 105 000,00 € au titre de 
l’investissement dans le cadre de l’appel à projets du F.O.D.D.A.C., 
 
SOLLICITE de la part du Conseil Général de Seine-Saint-Denis une aide de 6,00 € par jour et par place 
au titre du fonctionnement, pour une durée de trois ans,  dans le cadre de l’appel à projets du 
F.O.D.D.A.C., 
 
AUTORISE le Maire à signer toutes pièces utiles à ce dossier, 



 
DIT que la dépense est inscrite au budget communal. 
 
Ont voté pour : 41 
 
 
CM120524 – 16 – CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC 
L'ASSOCIATION "AIDES AUX MÈRES ET AUX FAMILLES À DOMICILE - BANLIEUE 
NORD ET NORD-OUEST" ANNÉE 2012 
 
APPROUVE la convention à intervenir entre l’association «Aide aux Mères et aux Familles à Domicile 
- banlieue nord et nord-ouest» et la ville d’Epinay-sur-Seine fixant les objectifs communs ainsi que la 
contribution financière de la commune pour 2012. 
 
FIXE le montant de la subvention pour 2012 à 4 610,00 € (quatre mille six cent dix euros). 
 
DIT que le montant de la subvention sera prélevé sur le budget communal. 
 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 
 
Ont voté pour : 41 
 
 
CM120412 – 17 – CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC 
L'ASSOCIATION LOGIS - ANNÉE 2012 
 
APPROUVE la convention à intervenir avec l'association "LOGIS" fixant les objectifs communs ainsi 
que la contribution financière de la commune pour l’année 2012. 
 
FIXE le montant de la subvention pour 2012 à 11 000,00 € (onze mille euros) 
 
DIT que le montant de la subvention sera prélevé sur le budget communal. 
 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 
 
Ont voté pour : 41 
 
 
CM120524 – 18 - CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC 
L'ASSOCIATION "LES RESTAURANTS DU CŒUR" 
 
APPROUVE  la convention avec l'Association «Les Restaurants du Cœur», 
 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention, 
 
APPROUVE le versement d’une subvention annuelle s’élevant à 18 000,00 €, 
 
DIT que la dépense sera prélevée sur le budget communal. 
 
Ont voté pour : 41 



CM120524 – 19 - CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC 
L’ASSOCIATION «AMBIANCE»- ANNÉE 2012 
 
APPROUVE la convention à intervenir avec l'Association «AMBIANCE». 
 
APPROUVE le versement d’une subvention annuelle s’élevant à 85 073,00 € équivalent à une 
subvention de fonctionnement de 18 273,00 € et à la valorisation du personnel mis à disposition de 66 
800,00 €. Les 66 800,00 € devront être restitués à la ville dès l’émission d’un titre de recettes. 
 
DIT que le montant de la subvention sera prélevé sur le  budget communal, 
 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 
 
Ont voté pour : 41 
 
 
CM120524 – 20 – CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC 
L’ASSOCIATION «LES ENFANTS HANDICAPÉS ET LEURS AMIS» - ANNÉE 2012 
 
APPROUVE la convention à intervenir avec l’association «Les enfants handicapés et leurs amis» fixant 
les objectifs communs ainsi que la contribution financière de la commune pour 2012, 
 
FIXE le montant de la subvention pour 2012 à 2 270,00 € (deux mille deux cent soixante-dix  Euros), 
 
DIT que le montant de la subvention sera prélevé sur le budget communal, 
 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 
 
Ont voté pour : 41 
 
 
CM120524 – 21 – CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC 
L’ASSOCIATION "JE SUIS SPORT DANS LES TRANSPORTS" 
 
APPROUVE la convention à intervenir entre la ville d’Epinay-sur-Seine et l’association «Je Suis Sport 
dans les Transports» fixant les objectifs communs, 
 
DECIDE d’allouer la subvention de 1 000,00 €, 
 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention, 
 
DIT que les crédits sont inscrits au budget communal. 
 
Ont voté pour : 41 
 
 
CM120524 – 22 – CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC 
L'ASSOCIATION "MAISON DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT" - ANNÉE 2012 
 
APPROUVE la convention à intervenir avec l'association "Maison du Commerce et de l'Artisanat" 
fixant les objectifs communs ainsi que la contribution financière et matérielle de la commune pour 2012. 
 
FIXE le montant de la subvention pour 2012 à 17 200 € (dix sept mille deux cents euros). 



DIT que le montant de la subvention sera prélevé sur le budget communal. 
 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 
 
Ont voté pour : 41 
 
 
CM120524 – 23 – APPROBATION DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT N° 12-055A 
SORTIES FAMILIALES ET PROJETS JEUNES DU C.S.C. LES ECONDEAUX 
 
APPROUVE les termes de la convention de financement de la Caisse d’allocations Familiales 
concernant les sorties familiales et les projets jeunes. 
 
Pour le centre socioculturel des Econdeaux, le financement est accordé dans la limite de 
5 400,00 € pour l’année 2012. 
 
Cette aide financière n’est pas cumulable avec le bénéfice des bons vacances et est subordonnée à la 
fourniture des justificatifs à la Caisse d’Allocations Familiales au plus tard le 31 janvier 2013. 
 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention, 
 
DIT que les crédits sont inscrits au budget communal. 
 
Ont voté pour : 41 
 
 
CM120524 – 24 – DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT N° 12-056A SORTIES 
FAMILIALES ET PROJETS JEUNES DU C.S.C. FÉLIX MERLIN 
 
APPROUVE les termes de la convention de financement de la Caisse d’allocations Familiales 
concernant les sorties familiales et les projets jeunes. 
 
Pour le centre socioculturel Félix Merlin, le financement est accordé pour les sorties familiales et les 
projets jeunes dans la limite de 1 731,00 € pour l’année 2012  
 
Cette aide financière n’est pas cumulable avec le bénéfice des bons vacances et est subordonnée à la 
fourniture des justificatifs à la Caisse d’Allocations Familiales au plus tard le 31 janvier 2013. 
 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention, 
 
DIT que les crédits sont inscrits au budget communal. 
 
Ont voté pour : 41 
 
 
CM120524 – 25 – APPROBATION DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT N° 12-057A 
SORTIES FAMILIALES ET PROJETS JEUNES DU C.S.C. LA MAISON DU CENTRE 
 
APPROUVE les termes de la convention de financement de la Caisse d’allocations Familiales 
concernant les sorties familiales et les projets jeunes, 
 
Pour le centre socioculturel La Maison du Centre, le financement est accordé pour les sorties familiales et 
les projets jeunes dans la limite de 2 880,00 € pour l’année 2012. 



Cette aide financière n’est pas cumulable avec le bénéfice des bons vacances et est subordonnée à la 
fourniture des justificatifs à la Caisse d’Allocations Familiales au plus tard le 31 janvier 2013. 
 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention, 
 
DIT que les crédits sont inscrits au budget communal. 
 
Ont voté pour : 41 
 
 
CM120524 – 26 – APPROBATION DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT N° 12-058A 
SORTIES FAMILIALES ET PROJETS JEUNES DU C.S.C. LA SOURCE-LES PRESLES 
 
APPROUVE les termes de la convention de financement de la Caisse d’allocations Familiales 
concernant les sorties familiales et les projets jeunes. 
 
Pour le centre socioculturel La Source-Les Presles, le financement est accordé pour les sorties familiales 
et les projets jeunes dans la limite de 4 848,00 € pour l’année 2012 

 
Cette aide financière n’est pas cumulable avec le bénéfice des bons vacances et est subordonnée à la 
fourniture des justificatifs à la Caisse d’Allocations Familiales au plus tard le 31 janvier 2013. 
 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention, 
 
DIT que les crédits sont inscrits au budget communal. 
 
Ont voté pour : 41 
 
 
CM120524 – 27 – DEMANDE DE SUBVENTIONS DES PORTEURS DE PROJET - AXE 
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET CITOYENNETÉ - DU CONTRAT URBAIN DE 
COHÉSION SOCIALE 
 
DECIDE l’attribution de subventions municipales aux porteurs de projets pour l’année 2012 comme 
suit : 
 

Contributeurs 

Porteurs de 
projets Intitulé de l’action Coût total de 

l’action Ville ACSE-
CUCS

Droit 
Commun 

Etat 
Région Autres 

AAJFB 

Permanences 
juridiques 12 270 4 700 6 000  520 1 050 

Education à la 
citoyenneté 4 710 1 000 3 500   210 

SOS Victimes Permanences d’aide 
aux victimes 15 800 4 200 4 200  7 400  

AADEF 
Médiation 

Permanence juridique 
– Soutien à la 
parentalité 

12 000 4 500 5 350 2 150   

CIDFF Permanences d’accès 
au droit 17 200 4 200 4 400  8 600  

Total  61 980 18 600 23 450 2 150 16 520 1 260 



DIT que les crédits sont inscrits au budget communal. 
 
Ont voté pour : 41 
 
 
CM120524 – 28 – DEMANDE DE SUBVENTIONS DES PORTEURS DE PROJET - AXE 
EDUCATION - DU CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE 
 
- DECIDE l’attribution de subventions municipales aux porteurs de projets pour l’année 2012 comme 
suit : 
 

   Contributions 

Porteurs de projets Intitulé de l’action Coût total VILLE ACSE 
CUCS 

Droit 
Commun 

Etat 

Collège Jean Vigo 

Remise de Prix 1 300 300 1 000  
Rencontres d’auteurs 4 600 1 000 3 600  
Prévention de l’illettrisme 1 600 300 1 300  
Orchestre à l’école 3 200 400 1 000 1 800 

Collège 
Robespierre Rencontres d’auteurs 4 600 1 000 3 600  

TOTAL  15 300 3 000 10 500 1 800 
 
- DIT que les crédits sont inscrits au budget communal. 
 
Ont voté pour : 41 
 
 
CM120524 – 29 – DEMANDE DE SUBVENTION DES PORTEURS DE PROJET - AXE SANTÉ - 
DU CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE 
 
DECIDE l’attribution d’une subvention municipale au porteur de projet pour l’année 2012 comme suit : 

 
Porteurs de 
projets Intitulé de l’action Coût total Ville ACSE-CUCS 

Collège Jean 
Vigo Rallye Sida 1 200 300 900 

Total 1 200 300 900 
 
DIT que la dépense est inscrite au budget communal. 
 
Ont voté pour : 41 
 
 
CM120524 – 30 – APPROBATION DE LA PROGRAMMATION RÉGIONALE 2012, 
"ANIMATION SOCIALE DES QUARTIERS" 
 
APPROUVE la programmation ci-jointe, établie au titre du dispositif cadre régional «politique de la 
ville», conditionnant l’octroi de la dotation forfaitaire annuelle. 
 
AUTORISE le Maire à solliciter cette même dotation afin de l’attribuer selon la programmation établie. 



AUTORISE  le Maire à signer les documents à intervenir afférents à cette programmation. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au budget communal.  
 
Ont voté pour : 41 
 
 
CM120524 - 32 - COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE EN MATIERE DE DROIT 
DE PREEMPTION URBAIN : DECLARATIONS D'INTENTION D'ALIENER  N°s 1966 au 1997 
– 1999 au 2010 
 
PRENDRE ACTE des décisions en matière de droit de préemption urbain, relatives aux déclarations 
d’intention d'aliéner n°s 1966 au 1997 – 1999 au 2010 
 
 
CM120524 - 33 - COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN 
APPLICATION DE L’ARTICLE L. 2122-22 DU C.G.C.T. CONFORMÈMENT A LA 
DÉLÉGATION ACCORDÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
PREND ACTE des décisions prises de fin mars à avril 2012 dans le cadre de la délégation accordée à 
Monsieur Hervé CHEVREAU, Maire. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 15 minutes. 
 
 
 
Le Secrétaire, Le Maire, 


