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OBJET :  SIMPLIFICATION  ADMINISTRATIVE  –  ABROGATION  DE 
DÉLIBÉRATIONS CADRES DEVENUES SANS OBJET.

Mesdames, messieurs,

Le Conseil départemental et sa Commission permanente prennent chaque année un nombre 
important de délibérations.

Si certaines, très anciennes, sont toujours d’actualité, il est nécessaire, afin de renforcer la 
sécurité juridique des actes du département, de s’assurer de la pertinence du maintien des 
délibérations dans l’ordonnancement juridique du département.

Quelques-unes  de  ces  délibérations  peuvent  prévoir  des  dispositifs  qui  n’ont  plus 
d’existence, qui ont été remplacés ou modifiés. Le risque existe alors que des usagers s’en 
prévalent.

C’est  donc  dans  un  souci  de  sécurisation,  mais  également  de  simplification  de 
l’ordonnancement juridique du Département, que le présent rapport propose à l’assemblée 
départementale d’abroger d’anciennes délibérations qui ne sont plus d’actualité.

Il  s’agit  des délibérations suivantes, regroupées par pôle, et au sein de chaque pôle par 
direction.

1. Pôle aménagement et développement durable

1-1. Direction du développement, des mobilités et de l'habitat

Délibération du Conseil général n°84-232 du 9 novembre 1984 - Action du département 
dans le cadre d'un programme d’amélioration de la banlieue
Cette délibération prévoyait des prêts aux communes en vue de la sauvegarde du caractère 



industriel des terrains ou locaux traités pour réhabilitation des friches industrielles, ou en vue 
de la réhabilitation de zones mixtes.
Ces  prêts  ne  se  pratiquent  plus,  d'autant  plus  que  depuis  le  1er  janvier  2016  les 
départements ont perdu la clause de compétence générale.

Délibération du Conseil général n°83-258 du 4 novembre 1983 – Opération "Banlieues 
89"  –  Action  du  département  dans  le  cadre  d'un  programme d'amélioration  de  la 
banlieue.
Dans le cadre du bicentenaire de la Révolution de 1789, le groupe "Banlieues 89" a été 
chargé  par  le  Président  de  la  République  d'aider  à  la  réalisation  d'opérations  de 
restructuration du paysage urbain de la banlieue.
L'association a été dissoute en 1991 et le dispositif n'existe plus.

Délibération du Bureau du Conseil général n°9 du 21 septembre 1982 - Application de 
la délibération du Conseil général du 25 juin 1982, relative au financement de travaux 
d’amélioration  dans  les  cités  des  offices  publics  d’HLM  –  Participation  du 
département au financement de travaux d’amélioration des parties communes dans 
les cités HLM
Cette délibération prévoyait d'apporter une aide financière aux communes s'engageant dans 
des travaux liés à la sécurité des accès des parkings et des caves, ainsi que des travaux de 
peinture des façades.
Maintenant  le  Département  intervient  essentiellement  à travers le  soutien à Seine-Saint-
Denis Habitat.

1-2. Direction de la voirie et des déplacements

Délibération  du  Conseil  général  n°93-IV-17  du  30  avril  1993  -  Principes  pour 
l’élaboration d’un schéma des rues départementales.
Cette délibération définissait des principes d'aménagement et les fonctionnalités du réseau 
routier départemental.
Ce schéma a été remplacé par le plan mobilité durable, adopté par délibération 2016-IV-38 
du 30 juin 2016. Les objectifs; les politiques publiques et leurs déclinaisons en programmes 
sont repris et actualisés au regard des enjeux présents et à venir en seine-saint-Denis.

Délibération du Conseil général n°2000-XII-12 du 19 décembre 2000 - Mise en place 
d’une démarche départementale d’amélioration de la propreté urbaine en Seine-Saint-
Denis.
Cette délibération avait principalement pour objet l'approbation du marché d'enlèvement de 
graffiti.
Les prestations ont été effectuées.

1-3. Direction de l'eau et de l'assainissement

Délibération  du  Conseil  général  n°2002-I-03  du  22  janvier  2002  -  Concours 
départemental  Nymphéa  de  dépollution  des  eaux  industrielles  –  Modification  du 
règlement.
Délibération  de  la  Commission  permanente  n°6-2  du  21  mars  2006  -   Concours 
départemental  Nymphéa  de  dépollution  des  eaux  industrielles  –  Modification  du 
règlement.
Ces délibérations prévoyaient des modifications du règlement du concours NYMPHEA de 
dépollution des eaux industrielles.
Ces concours ont pris fin depuis plusieurs années et le Département n'a pas fait le choix d'en 
organiser de nouveaux.



2. Pôle solidarité

2-1. Direction de l'enfance et de la famille

Délibération du Conseil général n°92-VI-15 du 23 juin 1992 - Intervention du Conseil 
général  en  matière  de  prévention  du  handicap,  de  réadaptation  et  d’intégration 
scolaire d’enfants déficients auditifs et déficients visuels et des missions de service 
public confiées à une association (centre DELTHIL).
Cette délibération confiait à l'association pour la gestion du cente DELTHIL les missions de 
service public départemental de dépistage spécialisé, de suivi et de rééducation en milieu 
scolaire des enfants déficients auditifs et visuels.
Une délibération postérieure a été prise le 6 avril 1993, qui fixe le principe de création d'un 
établissement public autonome, centre DELTHIL, financé par le Département sur la base 
d'une convention de fonctionnement.

2-2. Direction de la population âgée et des personnes handicapées

Délibération  du  Conseil  général  n°98-I-06  du  13  janvier  1998  -  Attribution  de 
l’allocation chèques-taxi aux bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance

Délibération du Conseil général n°98-XII-06 du 9 décembre 1998 - Élargissement des 
critères d’attribution de l’allocation chèques-taxi

La  délibération  n°1998-I-06  du 13  janvier  1998  prévoyait  d’étendre  l’attribution  de  l’aide 
extralégale  « allocation  chèques-taxi »  aux  bénéficiaires  de  la  PSD  selon  les  mêmes 
conditions de domiciliation, de ressources et de versement que pour les autres bénéficiaires 
de l’allocation.

La  délibération  n°98-XII-06  du  9  décembre  1998  prévoyait  de  confirmer  l’extension  de 
l’allocation  chèques-taxi  au  profit  des  personnes  âgées  et  actualise  les  conditions 
d’attribution aux personnes âgées et handicapées.

La loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 a mis en place l’allocation personnalisée d’autonomie qui 
s’est substituée au 1er janvier 2002 à la PSD. Par ailleurs le règlement départemental d’aide 
sociale  (RDAS)  en  faveur  des  personnes  âgées  et  des  personnes  handicapées  du 
Département  de  la  Seine-Saint-Denis  a  été  adopté  par  délibération  n°2003-XI-03  du  25 
novembre 2003. Il est opposable juridiquement aux demandeurs d’aide sociale. Le RDAS du 
Département de la Seine Saint Denis a fait l’objet depuis 2003 de plusieurs actualisations qui 
ont modifié les conditions d’attribution de l’allocation chèques-taxi.

Délibération du Conseil  général  n°2000-XII-09 du 19 décembre 2000 – Modalités de 
participation  des  personnes  âgées  et  des  personnes  handicapées  à  leurs  frais 
d'hébergement en établissement.
Ces éléments sont repris dans le RDAS susvisé.

Délibération  du  Conseil  général  n°2003-I-02  du  14  janvier  2003  -  Règlement 
départemental  d’aide  sociale  –  Création  d’une  aide  au  financement  des  aides 
techniques en faveur des personnes adultes handicapées
Par délibération n°2003-I-02 du 14 janvier 2003, la Commission permanente a créé une aide 
extralégale intitulée « aide au financement de l’appareillage et des aides techniques » au 
profit des personnes adultes handicapées, sous réserve de remplir certaines conditions, pour 
les aider à acquérir les matériels dont elles ont besoin.

Cette délibération peut  être abrogée car  la loi  n°2005-102 du 11 février  2005 institue la 
prestation de compensation du handicap (PCH) qui est une aide légale visant à couvrir les 



surcoûts spécifiques liés au handicap et qui peut être affectée notamment à des charges 
liées à des besoins d’aides techniques. De plus, cette loi a instauré le fonds département de 
compensation  du  handicap  qui  constitue  une  aide  extralégale  pouvant  compléter  le 
financement des besoins d’aides techniques.

2-3. Direction de la prévention et de l'action sociale

Délibération du Conseil  général  n°98-V-07/A du 12 mai  1998 -  Création du chèque-
mobilité en faveur des bénéficiaires du RMI
Délibération du Conseil  général  n°98-V-07/B du 12 mai 1998 -  Création du chèque-
mobilité en faveur des jeunes
Délibération  du  Conseil  général  n°2000-I-03  du  25  janvier  2000  -  Conditions 
d’attribution  du  chèque  mobilité  en  faveur  des  allocataires  du  revenu  minimum 
d’insertion
Délibération  du  Conseil  général  n°2000-XII-10  du  19  décembre  2000  -  Règlement 
départemental  d’attribution  des  chèques  mobilité  –  Approbation  de  la  nouvelle 
convention entre le syndicat des transports parisiens et le Département
Délibération  du  Conseil  général  n°2004-VI-26  du  22  juin  2004  -  Modification  du 
règlement  départemental  d’attribution  des  chèques  mobilité  adopté  par  le  Conseil 
général le 19 décembre 2000

La prestation chèque mobilité est un dispositif départemental en vigueur de 1998 à 2006.

Pour répondre aux besoins exprimés en matière d’aide aux transports, le Département de la 
Seine-Saint-Denis  a  décidé  en  1998  la  création  du  « chèque  mobilité »  en  faveur  des 
bénéficiaires du Revenu Minimum d’Insertion (RMI) et allocataires de l'Allocation Parent isolé 
(API.) impliqués dans un projet d’insertion ou dans une démarche de recherche d’emploi. 

Cette aide s’inscrivait dans le cadre d’une tarification sociale des transports collectifs décidée 
par le Syndicat des Transports d'Île-de-France (S.T.I.F). 

La  prestation  « chèque  mobilité »  s’exprimait   par  la  remise  aux  ayants  droit  d’un  ou 
plusieurs  « chèques »  d’une  valeur  unitaire  de  8  euros,  dédiés  à  l’achat  de  titres  de 
transports  en  Île-de-France  auprès  de  la  RATP,  de  la  SNCF  et  de  l’Organisation 
Professionnelle  des  Transporteurs  d’Île-de-France  (OPTILE) :  carte  hebdomadaire  ou 
mensuelle, carnets de tickets et revêtait un caractère subsidiaire. 

Cette aide au transport était  plafonnée par année civile et par personne en fonction des 
déplacements du domicile au lieu de stage, de suivi, d’entretien ou de soin et correspondait 
à l’équivalent d’une  prise en charge maximale de cinq mois au tarif en vigueur au moment 
de la demande. 

Le  quota  de  chèques  mobilité  était  attribué  de  manière  échelonnée,  en  fonction  de  la 
situation du bénéficiaire et des frais de transport à engager dans le cadre de son projet 
d’insertion. 

La décision d’attribution des chèques était déléguée aux maires, responsables des sites de 
distribution  (Centre  Communal  d’Action  Sociale).  Ils  assuraient  la  centralisation  des 
demandes et la vérification du quota autorisé par personne et par an et étaient garants de la 
stricte application du règlement Départemental. Les modalités de distribution des chèques 
mobilité  aux  communes  étaient  arrêtées  dans  une  convention  spécifique,  ville  par  ville, 
soumise à l’approbation de  la Commission permanente.

Dans le cadre de ses missions dans le domaine des transports, le Conseil Régional d'Île-de-
France  a  décidé  de  modifier  les  principes  de  la  tarification  sociale  vers  les  publics 
allocataires de minima sociaux. Cette décision est effective depuis la délibération du 30 juin 
2006. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF) a également délibéré en ce sens le 
5 juillet 2006. 



Ces  dispositions  viennent  en  substitution  des  aides  existantes  et,  par  conséquent  et  à 
compter  du  31  mars  2007,  le  STIF  ne  finance  plus  les  chèques  mobilité  actuellement 
attribués aux bénéficiaires  du RMI et aux allocataires de l’API.

Cette nouvelle tarification, toujours en vigueur :

- instaure la gratuité pour les bénéficiaires du RMI à compter du 31 mars 2007,

- étend le  bénéfice de la Carte solidarité  transport  aux titulaires de l’ASS et  de l’API à 
compter du 1er octobre 2006,

- réduit  le prix de l’abonnement « Carte solidarité transport » à compter du 1er octobre 
2006,

À compter du 1er avril 2007, les départements pouvaient poursuivre l’attribution de chèques 
mobilité mais uniquement en finançant  intégralement leur valeur et  leur coût  de gestion. 
Cette possibilité n’a pas été retenue par le Département au regard du coût de gestion de la 
prestation chèque mobilité et de l’avancée que représentait la mise en place de la Carte 
Solidarité Transports.

2-4. Direction de l'emploi, de l'insertion et de l'attractivité territoriale.

Délibération de la Commission permanente n°3-6 du 9 mars 2004 -  Subvention de 
fonctionnement  à  l’association  « Centre  de  ressources  des  métiers  de  la 
maintenance » (CR2M) – Passation d’une convention.
Cette association est dissoute, la délibération peut donc être abrogée.

Délibération  du  Conseil  général  n°86-VI-16  du  24  juin  1986  -  Subventions 
représentatives d’encouragement à la formation professionnelle agricole – Remise en 
cause.
Cette délibération prévoyait de ne pas reconduire au-delà de 1985 les aides apportées aux 
établissements d'enseignement et de formation agricole. Elle maintenait toutefois le principe 
de l'attribution aux familles de boursiers du Ministère de l'Agriculture résidant en Seine-Saint-
Denis des primes journalières d'encouragement à la formation professionnelle agricole.
Ce dossier est clôt depuis 1986.

Délibération du Conseil général n°2000-VI-01 du 27 juin 2000 - Extension du champ 
d’application de la « Bourse départementale » attribuée aux élèves ingénieurs pour 
une aide aux PME
Ce dispositif est éteint depuis 2010.

3. Pôle société et citoyenneté

3-1. Direction de l'éducation et de la jeunesse

Délibération  de  la  Commission  permanente  n°8  du  2  mai  1995  -  Contribution  du 
département aux dépenses de fonctionnement des classes des collèges privés sous 
contrat d’association – Nouveau mode de calcul
La convention est arrivée à échéance, une nouvelle est en cours de négociation.

Délibération  du  Conseil  général  n°96-III-01/C  du  26  mars  1996  -  Démarche  sur  la 
fréquentation des restaurants scolaires par les collégiens
Délibération du Conseil général n°2005-VI-43 du 28 juin 2005 - Dispositif provisoire 



d’aide aux familles pour la fréquentation de la demi-pension des collégiens
Délibération du Conseil général n°2006-IX-55 du 26 septembre 2006 - Fixation des prix 
en matière de restauration scolaire
Ces  délibérations  peuvent  être  abrogées,  car  elles  portaient  sur  la  fréquentation  de  la 
restauration en 1996 et sur la mise en place d'une tarification sociale de la restauration dès 
2005.
Or la délibération 2012-X-52 - Refonte de la tarification de la restauration. dans les collèges 
du Conseil général - remplace les délibérations de 2005 et 2006.

Délibération de la Commission permanente n°5-3 du 9 avril 2002 - Élargissement de la 
participation  du département  aux  frais  de  transport  pour  la  pratique  des  activités 
sportives pour les collégiens
Depuis  de  nombreuses  années,  la  dépense  transport  EPS est  intégrée  au  calcul  de  la 
dotation initiale de fonctionnement des collèges, au regard d'une enquête annuelle auprès 
des établissements pour être au plus près des besoins. Le financement du transport EPS 
peut donner lieu également à dotation complémentaire en cours d'année.
Il ne s'agit plus d'une subvention fléchée.

3-2. Directions de la culture, du patrimoine, du sport et des loisirs

Délibération du Conseil  général  n°81-598 du 4 décembre 1981 - Potentiel  industriel 
cinématographique de la Seine-Saint-Denis
Cette délibération porte sur plusieurs points :
-  une  communication  relative  à  la  situation  du potentiel  industriel  cinématographique en 
Seine-Saint-Denis, qui correspond à une vision désormais obsolète des enjeux de l'activité 
compte tenu de l'évolution importante depuis 1981 du secteur concerné (fin de la pellicule, 
arrivée du numérique...). Sur ce plan, la délibération ne correspond donc plus à une réalité 
du territoire.
-  une  décision  de  ne  pas  participer  financièrement  et  de  manière  systématique  au 
fonctionnement annuel des salles de cinéma mais d'apporter une contribution significative 
aux initiatives  de rayonnement  départemental  dans des communes nommées (Bagnolet, 
Épinay-sur-Seine, Bondy, Aubervilliers, Neuilly-sur-Marne).
Or, d'une part, le Département ne soutient plus le fonctionnement des salles de cinéma, ce 
soutien étant désormais assuré à travers le réseau de salles "Cinémas 93"; d'autre part, le 
Département ne finance plus que les festivals dont la dimension est départementale. Par 
surcroît, la liste des communes citées n'a plus de pertinence au regard de l'évolution du 
territoire en matière d'activité autour du cinéma.
- une décision d'apporter une contribution financière à l'équipement et à l'aménagement des 
salles de cinéma. Or, le Département n'a pas ce rôle, qui revient au Centre National de la 
Cinématographie (CNC), qui attribue un soutien automatique aux salles de cinéma pour ces 
dépenses (à travers le compte de soutien des salles alimenté par les droits générés par un 
pourcentage de la taxe spéciale perçue sur le prix du billet  d'entrée) ainsi  qu'un soutien 
sélectif.

Délibération du Conseil général n°89-VI-03 du 20 juin 1989 - Attribution aux communes 
de  subventions  départementales  d’équipement  en  capital  pour  l’équipement  et 
l’aménagement des salles de cinéma – Actualisation de la base de calcul intervenant 
pour la détermination du montant de la subvention
Cette délibération renvoie à des interventions qui ne relèvent pas du rôle du Département, 
qui n'a pas vocation à soutenir financièrement l'équipement et l'aménagement des salles de 
cinéma pour la raison qu'il existe déjà une forme de soutien identique assurée par le CNC. 
En outre, la base de calcul proposée dans cette délibération date de 1989 est obsolète car 
elle est exprimée en francs et ne prend pas en considération l'inflation. 



Délibération du Conseil général n°2006-IX-53 du 26 septembre 2006 - État des lieux de 
l’intervention du département dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel
Cette délibération comporte la décision de créer une aide départementale aux communes et 
partenaires associatifs du réseau de salles pour l'équipement en matériel de vidéo projection 
et de projection numérique (30% du coût HT du matériel).
Cette décision est obsolète car elle est intervenue avant la vague d'équipement des salles de 
cinéma avec des projecteurs numériques (abandon de la pellicule) qui s'est opérée entre 
2010  et  2012.  Cette  vague  d'équipement  postérieur  à  la  délibération  a  été  financée 
principalement par le CNC, par les salles à travers leur compte automatique et par la Région 
Il-de-France. Le type d'équipement visé dans cette délibération n'est plus celui utilisé par les 
salles  de  cinéma,  qui  doit  répondre  à  des  normes  strictes  pour  respecter  les  bonnes 
conditions de présentation des œuvres.

Délibération de la Commission permanente n°2 du 25 août 1998 - Convention type 
entre le Département et les organismes habilités pour des formations BAFA (Brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateurs) et BAFD (Brevet d’aptitude aux fonctions de 
directeur)
Délibération  de  la  Commission  permanente  n°11-3  du  29  novembre  2005  - 
Conventionnement entre le Département et des organismes habilités par l’Etat pour 
des formations BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs) et BAFD (Brevet 
d’aptitude aux fonctions de directeur)
Une  unique  délibération  N°2013-XII-79,  adoptée  en  séance  du  conseil  général  le  12 
décembre 2013, intitulée "Évolution du dispositif d'aide à la formation aux brevets d'aptitude 
aux fonctions  d'animateur  ou  de  directeur",  s'est  substituée  depuis  aux  délibérations  en 
question.
A travers la délibération de 2013, le Département a reconduit le dispositif qui consiste à aider 
les stagiaires BAFA et BAFD à hauteur de 20% du montant de leur stage et a institué la 
modulation de cette aide en la portant à 40% pour les stages d'approfondissement qui ont 
pour thématique les activités physiques de pleine nature ou l'accueil en centres de loisirs des 
enfants porteurs de handicap.
Cette délibération a été complétée l'année suivante par la délibération N°11-01 de la CP du 
25 septembre 2014, par laquelle ont été adoptées les conventions triennales à passer avec 
les organismes de formation du BAFA.

Au regard de ces éléments, je vous propose : 

- d’abroger les délibérations mentionnées ci-dessus.

Le Président du Conseil départemental,

Stéphane Troussel
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LES FRICHES INDUSTRIELLES. 

LE CONSEIL GENERAL, 

VU le rapport n° 84-232 de son Président, 

... / ... 
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VU ses délibérations n° 81-539 des 27 novembre 1981 
et 10 février 1982, n° 83-178 du 24 juin 1983, n° 84-22 du 23 mars 
1984 et n° 84-173 du 25 septembre 1984, 

publique, 
VU les diverses interventions faites en séance 

La 2ème Commission entendue, 
(Rapporteurs: Mme ANDROS, M. RENARD) 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

- DECIDE, la mise en place d'une politique d'aide 
du Département à la réutilisation des Friches industrielles situées 
sur son territoire, selon les principes et les modalités définis 
ci-dessous 

* En ce qui concerne les principes 

- l'aide du Département est consentie en vue de la sauvegarde du 
caractère industriel des terrains ou locaux traités, 

- et, dans le cas de réhabilitation de zones mixtes à la condition 
que sur l'ensemble du quartier considéré il n'y ait pas recul des 
surfaces destinés aux activités. 

* En ce qui concerne les conditions et modalités de cette aide: 

1 

- l'aide du Département revêt la forme d'un prêt, 

- l'attribution du prêt se fait auxcommunes du Département ou à 
:'aménageur public choisi par elles aux fins de réhabilitation des 
:riches Industrielles, 

- l'aide du Département repose sur une démarche conjointe pour un 
objectif commun, qui implique l'engagement du partenaire du Département, 

- le prêt à la ville ou à l'aménageur est consenti à un taux d'intérêt 
fixé à 5%, la longueur du remboursement étant fonction des conditions 
d'équilibre de l'opération avec un maximum de 15 ans, le différé 
d'amortissement étant de 5 ans, ce qui permet d'attendre les années 
de retour à l'équilibre de l'opération, 

... / 
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·~ - DONNE délégation spéciale à son Bureau pour 
hi·;l'attribution de ces prêts, après avis de la 2ème Commission. 

f
';., - RATIFIE le transfert à la DM 2 de 1984 d'un 
5~rédit de 5 MF du sous-chapitre 908-8 article 2100-7 au sous-chapitre 

'

: 908-8 article 2518-3 pour permettre la mise en oeuvre immédiate de 
.~l'attribution de prêts aux villes ou aux aménageuœ désignés par elles 

1
~~0 ur la réhabilitation des friches industrielles, 

- INDIQUE qu'une réflexion va se poursuivre afin 

1 
d'examiner les conditions et modalités d'une deuxième forme d'inter-

• vention de l'Assemblée départementale visant à inciter en les aidant 
à trouver les meilleures conditions d'installation les industries de 
pointes, créatrices d'emplois, à s'implanter dans le Département. 

(Adoptée à la majorité - 7 abstentions). 

LE PRESIDENT, 
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS REPUBLIQUE FRANCAISE 

SECRETARIAT ADMINISTRATIF 
DU CONSEIL GENERAL 

Liberté-Egalité-Fraternité 

ETAIENT PRESENTS 

ABSENTS EXCUSES 

CONSEIL GENERAL 

Extrait des délibérations de la réunion 

du VENDREDI 4 NOVEMBRE 1983 

M. ABRIOUX, Mme ADAM, Mme ANDROS, MM. BARTOLONE, 
BEAUFORT, BERTHELOT, BONNEMAISON, BOURSIER, 
CALMEJANE, Mme CATHALIFAUD, M. CORLIN, Mme COULON, 
M. COURTOIS, Mme DALLERET, MM. DAVIET, DEMUYNCK, 
FOULON, FREGOSSY, FUZIER, GONZALEZ, HEINEN, ISABET, 
LEFORT, Mme MAHEAS, MM. MEGE, MERINO, Mme MITOLO, 
MM. MONS, OESTERWIND, PRUDHOMME, Mme ROBERT, 
MM. TAVERNIER, TEULET, VALBON, VERGNAUD, VINCENT. 

MM. KARMAN, MONGEAU, PERILLAUD, RENARD 

M. KARMAN donnant pouvoir à Mme CATHALIFAUD 
M. PERILLAUD donnant pouvoir à Mme ROBERT 

ETAIENT ABSENTS AU MOMENT DU VOTE DE LA DM 2 DE 1983 : 

RAPPORT N° 83-258 

M. ABRIOUX, Mme ADAM, MM. CALMEJANE, COURTOIS,DEMUYNCK, 
KARMAN, MERINO, MONGEAU, PERILLAUD, RENARD, 
Mme ROBERT, MM. VALBON, VERGNAUD, VINCENT. 

ACTION DU DEPARTEMENT DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME 
D'AMELIORATION DE LA BANLIEUE. 

LE CONSEIL GENERAL, 

- VU le rapport n° 83-258 de son Président, 

- CONSIDERANT que dans le cadre du Bicentenaire 
de la Révolution de 1?89, le groupe "Banlieue 89" a été chargé par le 
Président de la République d'aider à la réalisation d'opérations de 
restructuration du paysage urbain de la Banlieue, 

... / ... 
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- CONSIDERANT qu'il est de l'intérêt du 
Département de saisir cette occasion pour accompagner un certain 
nombre de réalisation~de sa politique urbaine, 

La 3ème et 6ème Commissions entendues, 
(Rapporteurs : MM. VERGNAUD, FUZIER) 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

DECIDE : 

- d'assurer la mattrise d'études à mener pour la réalisation 
d'opérations dans le cadre de l'action "Banlieue 89", ces études 
étant financées à parité par le Département et l'Etat (Ministère 
de l'urbanisme et du Logement), 

- pour financer ces études, de ratifier l'inscription à la DM 2 de 1983. 

* en dépense : d'un crédit de 800 000 Fau sous-chapitre 
914-86, article 132-28, 

* en recette : d'une prévision de 400 000 Fau sous-chapitre 
914-86, article 1051-1?6 correspondant à la 
subvention à provenir de l'Etat (Ministère 
de l'Urbanisme et du Logement) 

- de donner délégation au Bureau pour passer les marchés d'études. 



DEPARTEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION DES AFFAIRES Liberté-Egalité-Fraternité

·
DEPARTEMENT/\LES ET DES FINANCES ------

QEME BUREAU

BUREAU DU CONSEIL GENERAL

Procès-verbal de la réunion

du 21 Septembre 1982

PRESIDENT : M. MONS

VICE : Mme CUULUN, MM. BARTOLONE, GONZALEZ,
Mme ROBERT, M. BGURSIER, Mme MAHEAS,

MM. MONGEAU, HEINEN.

ETAIENT PRESENTE} ; M. BOURSIER, Mme COULON, MM. GONZALEZ, HEINEN,

Mme MAHEAS, MM. MONGEAU, MONS, Mme ROBERT.

· ABSENT EXCUSE : M. BARTOLONE.

MM. André KARMAN, André RENARD, Bernard VERGNAUD,

Mme Madeleine CATHALIFAUD, M. Claude FUZIER respectivement Présidents

des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 6ème Commissions assistent à la séance.
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AFFAIRE N° 9 : APPLICATION DE LA DELIBERATION DU CONSEIL GENERAL

· DU 25 JUIN 1982, RELATIVE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX

D'AMELIORATI©N DANS LES CITES DES OFFICES PUBLICS

D'H L M. PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AU FINANCEMENT

DE TRAVAUX DES PARTIES COMMUNES DANS

LES CITES H L M.

LE BUREAU,

VU le rapport de M. le Président,

VU la.délibérati©n du Conseil général en date des

15 et 25 juin 1982,

APRES EN AVOIR DELIBERE :

- DECIDE de prendre en considération au nombre

des actions visant à l'améli©rati©n des parties
cadre de vie dans les Cités HLM, au financement desquelles le

· Département contribue selon la délibération du Ccnseil général
en date des 15 et 25 juin 1982 J les travaux liés à la sécurité

des accès des parkings et des caves ainsi que la peinture des

façades.

DECIDE de ne pas retenir en revanche d'une

part les travaux liés aux économies d'énergie (isolation des

façades, réfection du chauffage), ces travaux pcuvant bénéficier

d'aides spécifiques, d'autre part, les grosses réparations, la

réfection des toitures et les travaux relevant de la garantie
décennale.

DECIDE en ce qui concerne les modalités de

financement à appliquer, de retenir les critères suivants :

.
contribution financière de la commune demanderesse au développe-

ment et à l'améli©rati0n du logement Social, à l'améli©rati©n

du cadre de vie dans les cités HLM

· . plafonnement à un million de francs du montant de l'aide

départementale à accorder à chaque commune

.
modulation du taux maximum de subvention en fonction du

potentiel fiscal par habitant de chaque commune

Etant entendu que :

d'une part, ces modalités ont valeur de critères indicatifs

- d'autre part, l'avis de la 6ème Commission du Conseil général
est sollicité sur les demandes d'aide financière du Département
présentées au titre de la délibération de l'Assemblée des

15 et 25 juin 1982.

PRE IDE DU

ë§° E

· ,.,_

·· ê ·

.

· .,

'
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Notre référence 

Votre référence 

Affaire suivie par 

Bobigny le, 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

Seine Saint-Denis 
le département 
Conseil Général 

Direction Générale 
des Services Départementaux 

Secrétariat Administratif 
du Conseil Général 

93 0 1 5 9 

CONSEIL GENERAL 

Extrait des délibérations de la réunion 

ETAIENT PRESENTS 

ABSENT EXCUSE 

du 30 Avril 1993 

Mme ANDROS, MM. BERNARD, BOURSIER, 
CALMEJANE, Mme CATHALIFAUD, 
MM. CLEMENT, CONTE, Mme COULON, 
MM. DEMUYNCK, DUPONT, FOULON, GAUDRON, 
.GAULIN, GONZALEZ, GREGOIRE, KARMAN, 
LE ROUX, Mme MAHEAS, M. MEGE, 
Mme MITOLO, MM. MONGEAU, MONS, OUDOT, 
PERNES, PRUDHOMME, ROGER, TEULET, 
VALBON, VERGNAUD, VINCENT . 

M. HEINEN, Mme RICHARD. 

M. BERTHELOT donnant pouvoir à M. KARMAN 
M. FREGOSSY donnant pouvoir à Mme ANDROS 
Mme JACQUAINT donnant pouvoir à M. GONZALEZ 
M. LEFORT donnant pouvoir à M. GAUDRON 
Mme NEIERTZ donnant pouvoir à M. ROGER 
M. PORTEL donnant pouvoir à M. LE ROUX 
M. SOUCHEYRE donnant pouvoir à M. CLEMENT 

Adresse postale SACG ·Conseil Général· BP193 · 93003Bobigny Cedex· Tél 43 93 93 93 
Adresse bureaux 124 rue Carnot· 4eétage ·Bobigny 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Seine Saint-Denis 
le département 
Conseil Général 

li 
Le Conseil Général 

Ili! 

1 

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

93 0 1 7 2 

' 

93-IV-l 7 

PRINCIPES POUR L'ELABORATION D'UN SCHEMA DES 
RUES DEPARTEMENTALES 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions ; 

VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et complétée, relative à la 
répartition de compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l'Etat ; ·~~., 

·:-:.;.c. TURE /J .. 

VU sa délibération en date du 19 janvier 1982 ; 

VU le rapport n° 93-IV-l7 de son Président; 

"" (' ,,'1·" '?EÇli 1 f t.ç 

. ;:,,:~,:.. ' '•' ,,, 1 .. ~~~' : 1 
~~~' 

La 3ème Commission consultée, le rapporteur M. BOURSIER entendu ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

CL 
----

- APPROUVE les principes pour l'élaboration du schéma des rues 
départementales. 

DATE D'AFFICHAGE DE LA 
PRÉSENTE OtUBÈRAîlON: --

0 4. MAI 199 3 
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL, 

gges'VfACl ~ -

Conseil Général · BP 193 · 93003 Bobigny Cedex· Tél 43 93 93 93 



Departement de la
Seine-Saint-Denis
C O N S E I L G E N E R A L

R E P U B L I Q U E F R A N Q A I S E - L I B E R T E E G A L I T E F R A T E R N I T E
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Secretariat Administratif du Conseil General

Notre reference.

Votre reference .

Affaire suivie par.

Bobigny, Ie . CONSEIL GENERAL

Extrait des deliberations de la reunion

du 19 decembre 2000

ETAIENT PRESENTS : Mme ANDROS, MM. ANTONY, BRAMY, CALMEJANE,
CHARRIE, CLEMENT, COENNE, CONSTANT, CONTE, DALLIER,
DILAIN, FOULON, GONZALEZ, GREGOIRE, Mme HANRIOT,
MM. HEINEN, KARMAN, KERN, Mme LABAT, MM. LACROIX,
LAPORTE, Mmes LEGRAND, MAHEAS, MM. MERY, MONGEAU,
PAILLARD, PERNES, POPELIN, PRIN, ROGER, SEGURA,
TEULET, VAYSSIE,

ETAIENT EXCUSES : M. BERTHELOT donnant pouvoir a M. ANTONY,
Mme BUISSON donnant pouvoir a Mme ANDROS,
M. DEMUYNCK donnant pouvoir a M. TEULET,
Mme GILLOT-DUMOUTIER donnant pouvoir a Mme LABAT,
M. MONS donnant pouvoir a M. BRAMY,
Mme NEIERTZ donnant pouvoir a Mme MAHEAS,
Mme PUIG donnant pouvoir a M. CHARRIE,
M. CONSTANT donnant pouvoir en cours de seance a M. SEGURA,
M. LAPORTE donnant pouvoir en cours de seance a Mme HANRIOT,
M. PAILLARD donnant pouvoir en cours de seance a M. FOULON.

Toute correspondance doit etre adressee a :
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

HOTEL DU DEPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX

ADRESSE BUREAUX

1 24 RUE CARNOT • 4EME ETAGE • BOBIGNY

Telephone : 01 43 93 93 93 • Telecopie : 01 43 93 78 40
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Seine-Saint-Denis
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Le Conseil General

MISE EN PLACE D'UNE DEMARCHE
DEPARTEMENTALE D'AMELIORATION
DE LA PROPRETE URBAINE EN SEINE-
SAINT-DENIS

VU le Code general des Collectivites territoriales,

VU le Code des Marches publics,

VU le budget departemental,

VU le rapport n° 2000-XII-12 de son President,

La 46me Commission consultee, le rapporteur entendu,

APRES EN AVOIR DELIBERE :

APPROUVE la demarche departementale d'amelioration de la proprete urbaine en
Seine-Saint-Denis,

ADOPTE la procedure d'appel d'offres sur performance pour la passation d'un marche
d'enlevement des graffitis sur espaces et batiments publics et immeubles prives, sur le
territoire de la Seine-Saint-Denis suivant les dispositions de Particle 303 du Code des
marches publics,

HOTEL DU DEPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX • Telephone : 01 43 93 93 93
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DONNE delegation a la Commission permanente pour prendre les decisions
complementaires de toute nature, dans Ie cadre de la presente deliberation.

1 9 DEC, 2000

Le President-du Conseil general,

Adopt6 ^ l'unanimit6 | x| Adopt6 a la majorite Voix : contre Abstention(s)

Date de publication du present acte,
le

Date de notificatiojyu present acte,
le

Pour le President du Conseil general,
el; par delegation:

Pour le Presideyhi Conseil general,
et payelegation:

Certifie que le present acte est devenu ex6cutoire,
le "; ") ';;;;

Pour le Presiocin'du Lunsen general
et par delegation :



Departement de la
Seine-Saint-Denis
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Direction generale
des services departementaux
Secretariat Administratif du Conseil General
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Notre reference.

Votre reference.

Affaire suivie par.

Bobigny, Ie.

CONSEIL GENERAL

Extrait des deliberations de la reunion

du 22 janvier 2002

ETAIENT PRESENTS : Mme BERNARD, MM. BRAMY, CALMEJANE, CLEMENT,
CONSTANT, CONTE, DALLIER, DILAIN, FACON,
MmeHANRIOT, MM. HEINEN, KARMAN, KERREST, Mme
LABAT, MM. LAGARDE, LAPORTE, Mmes LEGRAND, MAHEAS,
MM.MERY, PAILLARD, PERNES, Mme PESSIN-GARRIC,
MM. POIRIER, PRIN, Mme PUIG, MM. ROGER, SADI, SEGURA,
TAIBI, TEULET, Mme THOMASSIN, M. VAYSSIE.

ETAIENT EXCUSES : Mme BUISSON donnant pouvoir a M. SADI,
M. COENNE donnant pouvoir a M. TEULET,
M. GARNIER donnant pouvoir a M. KERREST,
Mme GILLOT-DUMOUTIER donnant pouvoir a M. TAIBI,
M. KERN donnant pouvoir a M. SEGURA,
M. LACROIX donnant pouvoir a M. CALMEJANE,
M. POPELIN donnant pouvoir a M. DILAIN,
M. SEGAL-SAUREL donnant pouvoir a M. POIRIER,

M. CONSTANT donne pouvoir en cours de seance a Mme LEGRAND,
Mme LABAT donne pouvoir en cours de seance a M. LAPORTE,
M. PERNES donne pouvoir en cours de seance a M. FACON.

Toute correspondance doit etre adressee a :
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

HOTEL DU DEPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX

ADRESSE BUREAUX

1 24 RUE CARNOT • 4EME ETAGE • BOBIGNY

Telephone : 01 43 93 93 93 • Telecopie : 01 43 93 78 40
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Le Conseil General

CONCOURS DEPARTEMENTAL
NYMPHEA DE DEPOLLUTION DES
EAUX USEES INDUSTRIELLES -
MODIFICATION DU REGLEMENT

VU le Code general des Collectivites territoriales, 2 " .fAM 2002
Bijfi&iu L;y '..•OlJRRIt-R

VU la loi n0 64-707 du lOjuillet 1964 portant reorganisation de la Region Parisienne,

VU le decret n° 67-791 du 11 septembre 1967 pour 1'application de la loi du 10 juillet
1964,

VU 1'arrete ministeriel du 28 juillet 1969 portant devolution des divers droits et obligations
de 1'ancien departement de la Seine,

VU la deliberation du Conseil general de la Seine-Saint-Denis n° 96-XII-06 en date du 3
decembre 1996 portant creation du concours departemental Nymphea de depollution des
eaux usees industrielles,

VU le rapport n° 2002-1-03 de son President,

i6meLa 4 Commission consultee, le rapporteur entendu,

HOTEL DU DEPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX • Telephone : 01 43 93 93 93
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APRES EN AVOIR DELIBERE :

APPROUVE les modifications des articles 1, 2, 3, 4 et 5 du reglement du Concours
Nymphea (cf. annexe I),

DONNE delegation a la Commission permanente pour toute modification ulterieure a
apporter au reglement du present concours.

,e Presidentdu Conseil general,
22 JAN 2002

Adopt6 a I'unanimitd X Adopte a la majorite Voix contre Abstention(s)

Date de publication du present acte,

0 8 FEV. 2002
Pour Ie President du Conseil general,

et par delegation:

Date de notification duyresent acte,
Ie /

Pour Ie Presj^&it du Conseil general,
(par delegation:

Certifie que Ie present acte est devenu executoire,
Ie

Ci 8 F£v, 201.);!;
Pour Ie President du Conseil general

et par delegation:

Francois MERIDE



ANNEXE I

REGLEMENT DU CONCOURS
DEPOLLUTION DES EAUX INDUSTRIELLES

Le Conseil general de la Seine Saint-Denis organise un concours ouvert a toutes les
entreprises industrielles situees en Seine Saint-Denis et maTtres d'ouvrage de dispositifs
d'epuration des eaux residuaires avant recyciage ou avant rejet au reseau d'assainissement.

L'objet de ce concours est de distinguer et de valoriser les efforts mis en oeuvre par les
entreprises en matiere d'epuration des eaux industrielles et de gestion rationnelle des
ressources en eau.

Le concours est en principe organise selon un rythme biennal. Neanmoins, le
President du Conseil general se reserve le droit d'ajuster la periodicite du concours
notamment en fonction du calendrier des manifestations du Departement dans le
riomaine de I'environnement

Le Conseil general desire, dans une premiere etape, distinguer par un trophee les efforts et
les resultats d'une ou plusieurs societes, pour la periode consideree entre deux editions
du concours, dans le domaine de I'epuration des eaux. Dans une deuxieme etape, il
souhaite valoriser par un label les efforts continus de ces memes entreprises.

Article 1 : Inscription au concours

L'industriel doil faire connaitre sa candidature aupres du Conseil general. Pour ce faire le
departement informera les industriels des echeances du concours et des modalites
d'inscription.

Article 2 : Criteres pour concourir

es criteres minimaux pour concourir sont les suivants :

• L'entreprise doit avoir son site d'exploitation industrielle sur le territoire du departement
de Seine Saint-Denis.

• Elle doit posseder un dispositif de traitement des eaux industrielles : station d'epuration
ou dispositifs de reduction a la source des eaux industrielles

• Elle doit etre suivie dans la gestion de ce dispositif par des services techniques du
departement.

• Elle doit etre respectueuse de la reglementation en vigueur notamment :
• les regles en matiere d'environnement (code de I'environnement. reglement
departemental)
• le code du travail



Article 3 : Criteres pour I'obtention du trophee

Les criteres d'attribution du Trophee seront, de maniere combinee ou alternee, :
un critere d'innovation destine a valoriser un projet ou une action
specifique, particulierement notable realisee depuis la derniere edition du
concours en matiere de traitement des eaux usees industrielles et de
gestion rationnelle des ressources en eaux ;
un critere de performance destine a valoriser les resultats realises dans des
domaines particuliers choisis a chaque edition par Ie jury, sur proposition
du SATESE.

Les themes retenus au titre du critere de performance pourront notamment
concerner:

• les aspects quantitatifs de I'epuration des eaux industrielles : rendement d'epuration,
concentrations et flux ;

• les aspects qualitatifs de la gestion des eaux industrielles : auto-surveillance, reduction
de la consommation d'eau. prevention des pollutions accidentelles, certification ...)

• les aspects gestion du personnel : formation des salaries, securite des personnels...;

• Les autres aspects de I'environnement (bruit, odeur. traitement de I'air, integration dans
I'environnent) ;

Article 4 : Selection des « nomines » pour Ie trophee

Le Conseil general en collaboration avec I'Agence de I'Eau Seine Normandie etablira la liste
des nomines susceptibles de recevoir le trophee. La selection se fera par I'etude des
dossiers etablis dans le cadre du controle des rejets des entreprises et du bilan annuel du
Service d'Assistance Technique aux Exploitants de Station d'Epuration.

Les services techniques des communes, les services du SIAAP, les services techniques
d'inspection des installations classees, les services de la Direction Departementale des
Affaires Sanitaires et Sociales, la Direction Departementale des services veterinaires,
I'lnspection du travail et la CRAMIF seront consultes.

Article 5 : Criteres pour I'obtention des labels

Le Conseil general met en place un label pour valoriser les efforts effectues par les
entreprises pour perenniser la qualite de leur traitement et le respect de I'environnement.

Quatre labels sont crees :

Label de bronze : attribue aux entreprises qui auront respecte les criteres pendant cinq
annees consecutives.

Label d'argent: attribue aux entreprises qui auront respecte les criteres pendant dix annees
consecutives.



Label de vermeil : attribue aux entreprises qui auront respecte les criteres pendant quinze
annees consecutives.

Label d'or: attribue aux entreprises qui auront respecte les criteres pendant vingt annees
consecutives.

La derniere annee prise en compte pour Ie calcul du nombre d'annees de bons
resultats est celle qui precede I'annee d'organisation du concours.

Un label de reconduction distinguera I'entreprise pour la continuation de ses efforts
entre deux labels.

L'ensembie des labels detenus par une entreprise pourra etre retire par Ie jury si les criteres
n'etaient plus respectes pendant deux annees consecutives. Dans ce cas, I'entreprise
s'engage a supprimer toutes references au label ou distinctions attributes par Ie
Departement au sein de I'entreprise et dans les differentes publications (publicite, articles de
presse, courriers...) qu'elle serait amenee a effectuer.

Article 6 : Constitution du jury

Le jury esl arrete par Ie president du Conseil general, et compose de la facon suivante

• Quatre representants du Conseil general :

• Deux representants de I'Agence de I'Eau Seine Normandie

• Le Directeur General Adjoint charge du secteur Environnement.

Article 7 : Publicite sur la remise des distinctions

Le Departement de la Seine-Saint-Denis se reserve le droit d'inviter la presse fors de ia
remise des distinctions et de publier dans la presse nationale, locale, et specialisee des
encarts d'information.

Les laureats seront autorises a valoriser les resultats du concours en citant le departement et
sous reserve de respecter les dispositions precisees a I'article 5.

Article 8 :

Le Departement de Seine-Saint-Denis se reserve le droit d'annuler ce concours sur simple
decision de I'assemblee departementale.
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PRO JET DE

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DTOTERET
PUBLIC

PARIS 2003 SAINT-DENIS

Preambule

I/International association of athletics federations (IAAF) a attribue a la federation
francaise d'athletisme (FFA), sur sa demande et au vu des sounens apportes dans Ie
dossier de candidature par les pouvoirs publics/ rorganisatlon des 9emes
championnats du monde d'athletisme de 2003 qui devront se derouler au Stade de
France du 22 au 31 aout 2003.
Un comite d'organisation a ete, dans un premier temps, prefigure sous la forme
d'une association lot 1901 denommee Paris Saint-Denis 2003 (PSD 2003).
Compte tenu de rampleur de revenement et des financements publics sollicites, la
FFA et I7 association PSD 2003 ont decide, avec les pouvoirs publics, de creer un
groupement d'interet public (GIP) qui prendra en charge 1'organisation de
revenement

Titrel
BUT ET COMPOSITION

Article 1": Constitution et denomination du groupement

II est constitue entre les membres fondateurs suivants ;

' 1'Etat (dont Ie ministere charg6 des sports);
- la region Ile-de-France;
- Ie departement de la Seine Saint-Denis ;
- la communaut6 d'agglomerations « Plaine commune » ;
- la ville de Paris;
- la ville de Saint-Denis ;
- la federation francaise d'athletisme ;
- Ie comity national olympique et sportif francais (CNOSF)/

un groupement d'interet public pour rorgarusation et la promotion d'un ev6nement
sportif international/ regi par la lot ^84-610 du 16 juillet 1984 modifiee relative a
1'organisation et a. la promotion des activites physiques et sportives/ par Ie decret
no86-543 du 14 mars 1986 relatif aux groupements d'mt^ret public/ et par la presente
convention.

La denomination de ce groupement d^interet public est; "Paris 2003 Saint-Denis".
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Article 2: Objet

Lc groupement "Paris 2003 Saint-Denis", ci-apres denomm.6 Ie "groupement", a pour
objet de preparer et d'organiser, de financer/ et prornouvotr les 96mes championnats
du monde d'athletisme IAAF de 2003,
Lc groupement pourra organiser et coordonner des animations d'accompagnement
en lien avec les championnats du monde d'athletisme.

Aux fins ci-dessus, Ie groupement peut accomplir tous actes, toutes operations de
quelque nature que ce soil, y compris la vente/ la cession ou la concession, de tous
biens materiels ou inunat&riels ou services concus directement ou indirecteinent
et/ou acquis aupres de tiers, des lors qu'ils concourent ou peuvent concourir & la
realisation de son objet.

Le groupement s'interdit, en tous les cas, toute discussion ou manifestation
presentant un caractere politique ou confessionnel et toute discrimination.

Article 3: Duree

Le groupement prend effet & la date de publication au journal officiel de la
Re-publique francaise de rarrete d'approbation de la presente convention. II prendra
fin au plus tard un an apres la date de la fin dc r6vcncmcnt

Article 4: Siege

Le siege du groupement est fix6 a Fadresse suivante:
LAC CESS
Maison de la RATP
54, quai de la Rapee
75599 PARIS Cedex 12

II pourra &tre transfere en tout autre lieu eitu6 en Ile-de-France ^ la suite d'une
deliberation de 1'assemblee generale.

Article 5 : Adhesion

L'assemblee generale peut accepter 1'adhesion de nouveaux membres/ personnes'
morales ou physiques/ publiques ou privees/ selon les conditions definies par le
reglement interieur en quality de membres associes.

Article 6; Retrait
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En cours d'execution de la convention, tout membre du groupement; peut s'en retirer
& 1'expiration d'un exercice budgetaire/ sous reserve que les modalites financieres et
autres consecutives & ce retrait aient recu 1'accord du conseil d'administration. En cas
de contestation, une procedure de conciliation sera mise en ceuvre avant tout
engagement de procedure contentieuse. Les contributions que Ie membre concerne
s'etait engage a verser restent dues au groupement-

Article 7: Exclusion

L'exclusion de tout membre du groupement peut etre prononcee par I'assemblee
generale en cas d'inexecution. de ses obligations apres avoir ete entendu au prealable.
Les contributions que Ie membre concerne s'etait engage a verser restent dues au
groupement.

Titre II
DISPOSITIONS FINANCIEKES

Articles; Capital

Le groupement est constitue sans capital.

Article 9: Droits et obligations

Dans leurs rapports cntrc cux, les droits des membres fondateurs du groupement
sent fixes ainsi qu'il suit:

- Efcat (dont le ministere de lajeunesse et des sports): 68% ;
- region Ile-de-France: 7% ;
- communaute d'agglomeradons « Plaine cominune » : 5% ;
- departement de Seine Saint-Denis; 7% ;
- ville de Paris : 7% ;
- ville de Saint-Denis : 2% ;
- federation francaise d'athledsine : 2% ;
- comit6 national olympique et sportif francais : 2%.

La modirication de la convention constitutive resultant de Fadhesion de membres
associes ne pourra en aucun cas affecter la fixation des droits ci-dessus visee.

Article 10 : Contributions des membres du groupement
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Les contributions des membres peuvent etre fournies soit:

- sous forme de subvention ou de participation financiere,
- sous forme de mise a disposition de personnels,
- sous forme de mise & disposition de locaux/
- sous forme de mise a disposition de materiel/
- sous forme d'apports de droits d'exploitation iinmateriels,
- sous toute aufcre tonne de contribution au fonctionnement du groupement, la valeur
de cclle-ci etant appreciee d'un commun accord.

Article 11: Le personnel

A - Mise a disposition

Les personnels mis a la disposition du groupement par ses membres conservent leur
statut d'origine. Leur employeur d'origine garde a $a charge leur remuneration de
base, leur couverture sociale, leurs assurances et conserve la responsabilite de leur
avancement. Ces personnels sont places toutefois sous 1'autorite fonctionnelle du
directeur general du groupement.

Ces personnels sont remis a la disposition de leur corps ou employeur d'origine :
' a la demande des interesses lorsqu'ils relevent du statut general de la fonction
publique ;
- par decision du conseil d^dministration/ notamment en cas de faute grave ou pour
raisons disciplinaires;
- a la demande de leur employeur d'origine;
- en cas de dissolution du groupement.

B - Detachement

Des fonctionnaires de FEtat/ des collectivites locales ou des etablissements publics
non-membres du groupement/ peuvent etre detaches aupres du groupement dans la
limite d'un effectif de douze agents/ conformement ^ leur statut et aux regles
gen6rales de la fonction publique. Ces personnels assumeront des fonctions de
direction et d'encadrement-

Ces personnels sont remis a la disposition de leur corps ou employeur d'origine :
- a la demande des interesses lorsqu'ils relevent du statut general de la fonction
publique;
- par decision du conseil d''administration/ notamment en cas de faute grave ou pour
raisons disciplmaires;
- ^ la demande de leur employeur d'origine ;
- en cas de dissolution du groupement.

C - Personnel propre
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La realisation des objectifs du groupement peut justifier Ie recrutement de personnel
propre. Dans ce cas/ Ie groupement peut recruter/ conformement aux conditions
definies & Particle 7 du decret n°86-543 du 14 mars 1986, des personnels dont la
qualification technique est indispensable ^ ses activites. Ce recrutement est soumis a
F approbation du commissaire du Gouvernement et du controleur d'Etat.

Le personnel atnsi recrute, pour une duree au plus egale ^ celle du groupement,
n'acquiert aucun droit particulier & occuper ulterieurement un emploi chez Pun des
membres du groupement.

Article 12 : Equip ernents et materiele

Les equipements/ materiels et tout bien acquis ou realises par le groupement lui
appartiennent En cas de dissolution du groupement/ ils sont devolus conformement
aux regles 6tablies ^ 1'article 24 ci-dcssous.

Les equipements et materiels mis & disposition du groupement par un membre
restent la propriete de ce dernier et lui seront restitues lors de la liquidation du
groupement.

Article 13 : Budget

Dans les deux mois qui suivent la creation du groupement par 1'assemblee g6nerale
• constitutive/ le cadre financier global previsionnel du groupement qui- inclut

I1 ensemble des operations de recefctes et de depenses, est presente et approuve par
1'assemblee gen&rale sur proposition du conseil d'admiiustration.
Ce cadre financier global previsionnel fixe ]e montant maximum de depenses
destinees a la realisation des objectifs specifiques du groupement ainsi que le
montant de 1'evaluation des recettes. Toutefois/ la realisation d'operations
exceptionnelles, non prevues par ce cadre previsionnel et rendues necessaires en
cours d'execution de la convention constitutive, demeure possible dans 1'hypothese
ou elles generent des recettes superieures aux depenses aux depenses occasionnees.

Le budget /approuve chaque annee par 1'assemblee generale et vot6 en equilibre,
inclut I'ensemble des operations de recettes et de depenses prevues pour I'exercice. II
fixe le montant des ressources prevues ci-dessous. II fixe egalement le montant des
depenses destinees ^ la realisation des objectifs specifiques du groupement.

Le budget et toute decision modificative doivent etre approuves par une
majorite des deux tiers des voix des membres pr6scnts ou representes a 1'assemblee
generale.

L'exercice commence le I" janvier et finit le 31 decembre de chaque annee.
Exceptionnellement, le premier exercice commence ^ la date de publication prevue S.
1'article 3 ci-dessus.

Article 14: Ressources
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Les ressources du groupement comprennent:

- les subventions de 1'Etat et des collectivites territoriales;
- les contributions en nature et/ou numeraire de chacun de ses membres ou
partenaires;
- Ie revenu de ses biens materiels et immateriels;
- les participations en nature et/ou en numeraire, versees par les personnes morales
contribuant au fonctionnement de 1'evenement;
- les recettes de toute nature/ notamment commerciales/ provenant de Fevenement et
de toutes animations d'accompagnement qu'il organise, y compris celles provenant
de la vente ou de la concession de biens materiels ou immateriels ou de services;
- toutes ressources autorisees par les textes legislatifs et reglementaires en vigueur
concourant ^ la realisation de 1'objet defini ^ 1'article 2 et notamment du mecenat et
du parramage;
- les dons et legs-

Article 15 : Tenue des comptes

La comptabilit6 du groupement est tenue et sa gestion effectuee selon les regles du
droifc prive.

Article 16 ; Contr6le economique et financier

Les dispositions du titre II du decret n°55-733 du 26 mat 1955 portant codification et
am^nagement des textes relatifs -au contrfile economique et financier de I'Etat sur les-
enLreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre
economique ou social et. Ie cas echeant/ les dispositions du decret n°53-707 du 9 aout
1953 relatif au contr6le des organismes ayant un objet d'ordre economique ou social/
lui sont applicables.

Les modalites d'exercice du contr6le economique et financier sont fixees par arrete
du ministre de reconomie/ des finances et de 1'mdustrie apres avis du minxstre
charge de? sports.

Le minist^re de I'economie, des finances et de I'industrie nomme un controleur
d'Etat aupres du groupement. II participe de droit/ avec voix consultative, aux
instances de decisions du groupement. Le recrutement et les conditions d'emploi des
personnels propres du groupement prevu a 1'article 11 ci-dessus doivent recevoir son
approbation. 11 exerce un contr6le a posteriori sur les d6penses et les recettes et
conseille les responsables du groupement.

Titre III
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ORGANISATION ET ADMINISTRATION

Article 17: l/assemblee generale

Composition

L/asaemblee generale du groupement est composee de 1'ensemble de ses membres.
Chacun d'entre eux dispose d'un nombre de voix proportionnel aux droits qui lui
sont attribues par 1'article 9.

Les conditions de designation du ou des representant(s) des personnes morales
membres du, groupement relevent d'une procedure propre ^ chacune d'entre-elles.

Le president peut autoriser toute personnalite & assister aux seances de l'assembl6o
generale avec voix consultative.

Les modalites de fonctionnement de Fasseinblee generale sont prevues dans le
reglement interieur.

Attributions

L'assemblee generale defmit, oriente et contrOle la politique generale du groupement.
Elle entend les rapports sur la gestion/ sur la situation morale et financiere du
groupement. "EUe approuve les comptes de chaque e-xercice apr&s "avoir entendu le(s)
commissaire(6) aux comptes/ adopte le programnie d'activites et vote le budget sur
proposition du conseil d'adininistration. EUe est seule competente pour se prononcer
sur les baux, les cautions, avals, hypotheques et autres garanties et les ope-rations
d'acquisitions, d'echanges et de ventes de biens immobiliers..

Elle est competente pour proceder SL la modification de la convention constitutive sur
proposition du conseil d' administration, adopter les reglements interieur et financier
du groupement etablis par le conseil d^dmirustration/ proceder a I7 election des
membres du conseil d" administration, du president et des vice-presidents/ permettre
1'adhesion - le retrait et I'exclusion des membres du groupement sur proposition du
conseil d'admimstration, proroger le groupement ou prononcer sa dissolution et
prendre les mesures necessaires ^ sa liquidation.

Elle nomme le commissaire aux comptes et approuve les conventions qui lient le
groupement a 1'un de ses administrateurs ou ^ son directeur general.

Article 18 : Le conseil d'admimstrarion

Composition
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Le groupement est administr6 par un conseil d'administration compose de 18
membres repartis comrne suit:

# 14 membres representant les membres fondateurs elus par rassemblee
generale/ chacun des representants disposant d'un noinbre de voix proportionnel aux
droits fixes par F article 9 :

- 4 representants de 1'Efcat designes par le ministere charge des sports,
- 3 representants de la region Ile-de-France designes par son President,
- 3 representants du departement de Seine-Saint-Denis designee par le President
du Conseil General,
- 1 representant de la communaut6 d'agglomeration « Plaine commune »d6signe par
son President
- 3 representants de la ville de Paris designes par le Maire,
- 1 representant de la ville de Saint-Denis design^ par le Maire/
-1 representant de la federation francaise d'athletisme/
-1 representant du comite national olympique et sportif francais,

# 3 men-ibres representant les membres associes avec voix consultative:

-1 representant des partenaires associes/
-1 representant de 1'IAAF,
- 1 personnalite qualifiee designee par le mimstre charge des sports parmi les
dirigeants de 1'association Paris Saint-Denis 2003.

»
# le president du groupement; il dispose d'un nombre de voix qui s^impute

sur celui attribue au membre fondateur dont il emane.

Les mandats des membres du conseil d'adminisfcration sont d'une duree ^gale ^ la
duree du groupemenL Us sont exerces gratuitement.

Le president peut autoriser toute personnalite ^ assister aux seances du conseil
d'admimstrauon avec voix consultative.

Lorsque la presence ^ une seance du conseil d'administration du commissaire aux
comptes est necessaire/ il est convoqui^ par lettre recomm.andee avec avis de
reception qui lui est adressee en meme temps que celle des membres du conseil
d'acLmimstration.

Les modalitcs dc foncnonnement du conseil d'adrrunistration/ notarrunent les
quorums de deliberation/ sont prevues dans le r&glement interieur.

Le conseil d'adminisfcration administre le groupement et met en ceuvre les directives
de 1'assemblee generale ^ laquelle il rend compte. A ce titre, il est competent pour
agir en toutes circoastances dans les limites fixees par 1'artdcle 2 des presents stahits
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et des pouvoirs expressement attcibues & 1'assembl^e generate, an president et au
directeur general.

II recrute Ie directeur general/ propose Fadhesion/ Ie retrait et F exclusion des
membres du groupement ^ 1'assemblee generale/ propose les modifications de la
convention constitutive ct prepare les reglements interieur et financier qui seront
soumis aii vote de I'assemblee generate.

II soumet & 1'approbation de I'assemblee generate un programme d'activites et Ie
budget correspondant, lui communique les rapports semestriels de gestion et
previsions de tresorerie faisant apparaltre egalement les proposinons pour les
exercices suivants-

Le conseil d'administration adopte les decisions propres a assurer la realisation des
objectifs poursuivis par Ie groupement.

Article 19: Le president

I/assemblee g6n6rale elit le president du groupement sur proposition d'un ou
plusieurs membres fondateurs.

II est elu h la majorite absoluc des suffrages exprimes & scrutin secret.

Le president du groupement preside et convoque les assemblies generates •et le
conseil d'admirtistration.

Le president veille & la bonne execution des decisions prises en assemblee g6nerale.

En cas de vacance du poste de president/ pour quelque cause que ce soit/ ses
fonctions sont exercees par un membre du conseil d'administration elu en son sein. T1
est remplace dans un delai maximum d'un mois selon la procedure visee par le
premier alinea de cet article.

Article 20 : Les vice-presidents

Les vice-presidents sont elus par I'assemblee generale. Us sont choisis parmi les
membres du conseil d7 administration.

Article 21; Commissaire du Gouvernement

Un commissaire du Gouvernement charge de contrfiler 1'activit^ et la gestion du
groupement est nomme aupres du groupement par le ministre charge des sports. II
assiste avec voix consultative aux seances des instances de deliberation du
groupement- II est destinataire des convocations, ordres du jour et to"us autres
documents adresses aux membres de ces organes avant chaque seance-
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II revolt communication avant leur examen par les organes competents de tous les
documents de gestion du groupement et/ notamment:
- des projets de modifications des statuts ou du programme d'activite/
- des documents budgetaires.,
- des projets de recrutement de personnel propre/
- des previsions de recettes et de depenses, des modifications qui y sont apportees/
- des comptes de Fexercice clos.
11 esfc fcenu informe immediatement de tout element susceptible de modifier dc
maniere substa-ntielle 1'execution du budget

II peut demander la reunion du conseil d'adniinislradon sous les quinze jours
lorsque l'mt6ret du groupement 1'exige.

II recoit copie de 1'ensemble des decisions et deliberations des instances de
deliberation et d'admission du groupement. En application des dispositions de
Particle 4 du dccret n°86-543 du 14 mars 1986 modifie/ Ie commissaire du
Gouvemement dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les
deliberations ou decisions - 6manant de 1'assemblee generale/ du conseil
d'administration/ du president ou du directeur general - qui mettent en jcu
F existence ou Ie bon fonctionnement du groupement/ notamment celles prises en
violation des dispositions legislatives ou reglementaires ou de la presente
convention. Pendant ce delai/ la deliberation ou la decision en cause, fait 1'objet d'un
nouvel examen par les organes qualifies du groupement.

Pour F execution de sa mission/ Ie commissaire du gouvernemeni jouit de tous
pouvoirs d'investigation sur pieces et sur place.

II tient inform^ Ie ministre charge des sports de Fexercice de sa mission.

Article 22: Le commissaire aux comptes

Les comptes sont certifies par un commissaire aux comptes/ inscrit sur la liste prevue
^ 1'article L 225-219 du code de commerce. Le commissaire aux comptes est nomm6
par Fassemblee generale; il lui soumet un rapport lorsqu'elle est amenee ^ statuer
sur les comptes de 1'exercice.

Lorsque le cominissaire aux comptes releve a 1'occasion de 1'exercice de sa mission
des faits de nature a compromettre la continuity de V exploitation du groupement/ il
en informe les membres de rassemblee generale par letrre avec accuse reception.
adressee a son president. A defaut de reponse sous quinze jours ou si celle-ci ne
pennet pas d'etre assure de la continuity de 1'exploitation, le commissaire aux
comptes invite/ par 6crit/ le president a faire deliberer Fassemblee generale du.
groupement sur les faits releves. Le commissaire aux comptes est convoq"u6 ^ cette
seance. S'il constate qu'en depit des d6cisioiis prises la contmuite de 1'exploitation
demeure compromise/ le commissaire aux comptes etablit un rapport special qui est
presente a 1'assemblee generale convoquee par le president.
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Article 23 ; La direction generale

Nomination

La direction generale est assumee par un directeur general recrut6 par decision du
conseil d'administration. II pent erre revoque dans les memes conditions.

En cas de vacance du poste de directeur general/ Ie conseil d'administration precede
a la nomination d'un nouveau directeur general dans un delai maximum d'un mois a
compter de la date de constatation de la vacance- Durant cette periode. Ie conseil
d'administration s'assure que les missions du directeur general sont assumees.

Le directeur general execute les decisions du conseil d'administration conformement
aux directives et sous Fautorite du president.

Attributions

11 assure, sous 1'autorite du conseil d'adn-iinistration et de son president, dans les
conditions prevues par les presents statuts et par le reglement financier/ le
fonctionnement du groupement. A cet effet/ il dispose des attributions ci-apres :

- il prepare et execute le budget et produit les comptes periodiques,
- il est ordonnateur des depenses et des recettes dans le cadre budgetaire approuve,
- il sigrie les marches ou contrats necessaires & 1'accom.plissement des missions du
groupement conformement aux procedures defirdes par les reglements int6rieur efc
financier,
- il arrete 1'organisation interne des services/
- il assure la gestion du personnel et, a ce titre, embauche et licencie les employes
vi$e.s au C de 1'article 11 de la presente convention et fixe leur remuneration,
- il assure toutes autres taches conformes a 1'obJet du .groupement qui lui sont
confiees par le president,"
- il peut se faire assister lors des assemblees et des reunions du conseil
d'administration par des personnalites qualifiees.

Ses autres attributions sont definies, en tant que de besom/ lors de rassemblee
generale constitutive-

Dans ses rapports avec les tiers/ le directeur general engage le groupement dans le
cadre de ses attributions pour tout acte entrant dans 1'objet de celui-ci-

Delegation de signature

Le directeur general recoil dp-legation generale de signature du president pour tout
acte lui permettant d'assurer le fonctionnement du groupement. Le directeur general
peut consentir des delegations de signature/ dans les limites fixees par le conseil
d'administration ; celles-ci figureront au sein des reglements interieur et financier.
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Article 24 ; Dissolution

Le groupement/ dans son objet actuel/ sera dissous par decision de Vassemblee
generale au plus tard un an apres la date de la fin de Fevenement. U peut etre dissous
de maniere anticipee par 1'assemblee generale dans les conditions fixees h 1'article 18
de la presente convention ou en cas de dispaiition de V objet du groupement. La
dissolution du gioupement entraine sa liquidation/ mais sa personnalite morale
subsiste pour les besoins de celle-ci. L'assemblee generate fixe les modalites de la
liquidation, dans les conditions prevues par le reglement financier et nomme un ou
plusieurs liquid ateurs.

Article 25 : Reprise des engagements contractes par I'association dite "Paris Saint-
Denis 2003"

I/association Paris Saint-Denis 2003 avait ete creee et declaree a la pr6fecture de
police le 27 decembre 2000 afin d'organiser les 9emes championnats du monde
d'atnietisnie de HAA? qui se d6rouleront a Paris et a. Saint-Denis en 2003.

En application des dispositions du decret n°86-543 du 14 mars 1986 modifie/ le
groupement ne Jouit de la personnalite morale qu'& compter de la publication au
Journal officiel de la Republique francaise de 1'arrete d'approbation de la presente
convention constitutive.

Les droits et obligations/ les actifs et passifs de I'association "Paris Saint-Denis 2003"
pourront, des la date de publication au journal officiel de la Republique francaise de
1'arrete d'approbation de la presente convention/ efcre repris pour le cornpte du
groupement apres decision des instances coinpetentes de chacun des deux
organismes apres examen des comptes certifies par un commissaire aux comptes,

Article 26 : Reglements interieur et financier

Le rcglc-tnent interieur et le reglement financier du groupement sont etablis par le
conseil d'adnunistration et adoptes par 1'assemblee generale.

Fait a Paris/ le

DSU/MJ/CS/JD n0! - 14/01/02 - 12 14



Madame Marie-George BUFFET
Ministre de la jeunesse et des sports

Monsieur Bertrand DELANOE
Maire de Paris

Monsieur Jean-Paul HUCHON Monsieur Robert- CLEMENT
President du Conseil Regional President du Conseil General
d'lle de Prance de Seine Saint-Denis

Monsieur Patrick BRAOUEZEC
Maire de Saint-Denis

Monsieur Jacques POULET
President de la communaute
d'agglomerations « Plaine communes

Monsieur Bernard AMSALEM
President de la federation
Fran<;aise d'athletisnie

Monsieur Henri SEJRANDOUR
President du Comite national
Olympique et spornf francais

DSJJ/MJ/CS/JD n0! - 14/01/02 - 13



AVANT-PROTET DE REGLEMENT FINANCIER

1 - Engagements des depenses et conclusions des contrats

Le present reglement definit les conditions dans lesquelles les engagements de
depenses/ d'emprunts/ d'acquisitions d'immeubles,, cautions/ aval, hypothcques/
autres garanties et les conclusions de contrats ou marches/ seront effectuees.

H fixera les programmes des versements etablis selon un calendrier
prcvisionnel relatif aux contributions, aux subventions et aux participations
financieres des membres et partenaires.

2 - La passation des marches

Si la passation des niarches passes par Ie gioupement n'est pas soumise aux
dispositions du code des marches, en 1'etat du droit positif, il n'en demeure pas
moins que s'appliquent les regles francaises et europeennes de mise en concurrence.
En cas de depassement du montant de 5 millions d'euros de tout march6/ Ie directeur
general devra obtenir 1'accord du president du conseil d'administration.

3 - Frais de deplacement

Pour les membres du conseil d'administration/ les remboursernents de frais de
deplacement devront faire 1'bbjet d'une convention cadre qui sera soumise au
controleur d'Etat et approuvee en assemblee gfenerale.

4 - Les engagements financiers

A la dissolution du groupement, 1'assemblee generale constate rexistence d'un
eventuel ben6fice et determine les modalites de son utilisation. Si elle constate un
deficit/ les modalites de son fmancement sont determinees dans une convention
passee entre Ie GIP et 1'Etat (MJS) et vise par Ie controleur financier-

5 - Prevention des risques economiques

Les dispositions de la lot n" 84-148 du I81" mars 1984 modifi6e, relative & la
prevention et au reglement amiable des difficultes d'entreprises seront applicables
aux activites du groupeinent/ organismes ^ but non lucratif mats ayant une activite
economique.

DSU/MJ/CS/JDn0! - 14/01/02- 14 14
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Notre reference.

Votre reference.

Affaire suivie par.

Bobigny, Ie.

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GENERAL

Extrait des deliberations de la seance

du 21 mars 2006

Sous la presidence de M. Herve BRAMY, la Commission permanente s'est
assemblee au lieu ordinaire de ses seances.

ETAIENT PRESENTS :

MM. BRAMY, ROGER, POPELIN, Mme PESSIN-GARRIC, M. GARNIER,
Mmes MAHEAS, BERNARD, MM. SEGAL-SAUREL, KARMAN, SEGURA, NEGRE,
CONSTANT, KERREST, GUIRAUD, SAD1, TEULET, CALMEJANE, COENNE,
CAPO-CANELLAS.

Toute correspondance doit etre adressee a :
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

HOTEL DU DEPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX

ADRESSE BUREAUX

124 RUE CARNOT • 4EME ETAGE • BOBIQNY

Telephone : 01 43 93 93 93 • Telecopie : 01 43 93 78 40



Département de la RÉPUBLIQUE FnANçA1sE - L¤BEnTÉ ÉGALITÈ FRATERMTE

Seine-Saint-Denis
©©NSE¤¤. GÉNÉRAL

Délibération n° du 21 MARS 2006
La Commission permanente du Conseil général,

CONCOURS DEPARTEMENTAL NYMPHEA DE

DEPOLLUTION DES EAUX USEES
l\ INDUSTRIELLES MODIFICATION DU

· \ REGLEMENT.

VU lc Code général des Collectivités territoriales,

VU la délibération du Conseil général r1° 96-XII en date du 3 décembre 1996 portant
création du concours départemental Nymphéa dc dépollution des eaux usées

industrielles,

VU la délibération du Conseil général n° 2004-IV-Ol cn date du l°' avril 2004 lui donnant

délégation,

5

SUR lc rapport du Président du Conseil général,

APRES EN AVOIR DELIBERE 2

INTEGRE les que sont la Chambre de Commerce ct d'Industrie dc Paris
Scine (CCIP) ct lc Syndicat Intcrdépartcmcntal d'Assainisscmcnt dc

l'Aggl©mérati0n Parisienne (SIAAP) dans le jury dc sélection des candidats,

HOTEL nu DÉPARTEMENT BP 193 93003 Bozananv CE¤Ex Téléphone : 01 43 93 93 93



2

APPROUVE les modifications du règlement du prix Nymphéa, règlement annexé à la

présente délibération.

3 MARS 2006

Pour le Président du Conseil général
et par délégation

"`
LaVice

( Josiane BERNARD.

f

\_

.

Date d'af`fîchagc du présent acte, Date dc notifîcation du présent acte, Certifîe que lc présent acte est dcvcnu exécutoire,

,

·

CQ?} ';
13 MARS ZUUB

Pour le Président du Pour lc Président
_

onscil général
et n. : ation: ·

ar délé tionz

·· ·

Pour la Présnd tdu le Président = · ¢>

Gt D8 · et par dé gati ~

. Ld6S
`

S Affaires Financières

( H· CHR|$TOPHE·HAYOT H. cHRssT©PHE·HAv01
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Votre référence 

Affaire suivie par 
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95 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GENERAL 

Extrait des délibérations de la réunion 
du2Mai1995 

0 7 6 0 

PRESIDENT: 

M. CLEMENT 

VICE-PRESIDENTS : 

MM. MONGEAU, ROGER, Mme CATHALIFAUD, M. GONZALEZ, 
Mme MAHEAS, M. BOURSIER, Mme ANDROS, MM. HEINEN, VERGNAUD, 
FEURTET. 

MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE 

MM. DEMUYNCK, PERNES, TEULET, OUDOT. 

ETAIENT PRESENTS 

Mme ANDROS, M. BOURSIER, Mme CATHALIFAUD, MM. CLEMENT, 
FEURTET, GONZALEZ, HEINEN, Mme MAHEAS, MM. MONGEAU, 
PERNES, ROGER, TEULET, VERGNAUD. 

ETAIENTEXCUSES: 

MM. DEMUYNCK, OUDOT. 

Adresse postale SACG ·Conseil Général· BP 193 · 93003 Bobigny Cedex· Tél 43 93 93 93 
Adresse bureaux 124 rue Carnot · 4• étage · Bobigny .,,.') 
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·
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Seine Saint-Denis
·

· le département
Conseil Général

\

î
I I I I

Delnberat on n<>
La Commission permanente du Conseil général

CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT

AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DES CLASSES DES COLLEGES PRIVES
· SOUS CONTRAT D·

NOUVEAU MODE DE CALCUL.

VU la loi du 10 août 1871 modiüéc, relative aux Conseils Généraux,

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des

communes, des départements ct des régions,

VU la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi n° 83.8 du

7janvicr 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions etl

VU la loi n° 85.97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi du

· 22 juillet 1983 et portant dispositions relatives aux rapports entreI ct les

collectivités territoriales,

VU lc décret n° 85.728 du 12 juillet 1985 modifiant les dispositions
réglementaires relatives aux contrats passés par l et les établissements

d privés au régime des congés des maîtres dc ccs

établissements et notamment son article 13,

VU la délibération du Conseil Général n° 94-IV-02 cn date du ler avril 1994 lui

donnant délégation,

VU le budget départemental,

SUR lc rapport du Président du Conseil Général,

Conse$|Généra|·8P19G·93003 B0bignyCed0x· TéN3939G93



·

9 5 - 0 7 9 7

·
APRES EN AVOIR DELIBERE :

- DONNE son accord au nouveau modc de calcul dc la contribution du

Département aux dépenses dc fonctionnement des classes des collèges privés
sous contratdpar Papplication des mêmes critères que ceux utilisés

pour les dotations aux collèges publics,

- PRECISE que la contribution départementale 1995 continuera à être vcrséc au

vu des effectifs constatés chaque trimcstrc afin dc prendre en compte la
`

variation des effectifs.

· Pour le Président du C

et par délégation /
La

..,. .

MAHEAS

D t de p `0 é

La Chef de Servîcèdu SACG,

av-'
- [

M. ANG **

-

·->
`

P la Président du Général

Le Chef de Service du SACG cartrfno · »

que Je présent acte est dêvenu

exécutoire îa

_

M. ANGE

Adopté à Vunanimité Adopté à la majorité D Voix contre tj Abstcntion(s) Cl
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Notre référence 

Votre référence 

Affaire suivie par 

Bobigny le, 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Seine Saint-Denis 
le département 
Conseil Général 

Direction Générale 
des Services Départementaux 

Secrétariat Administratif 
du Conseil Général 

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

96 

CONSEIL GENERAL 

Extrait des délibérations de la réunion 

du 26 Mars 1996 

0 0 4 1 

ETAIENT PRESENTS : Mme ANDROS, MM. ANTONY, BERTHELOT, BOURSIER, 
CALMEJANE, Mme CATHALIFAUD, MM. CHARRIE, 
CLEMENT, COENNE, CONTE, DUPONT, FEURTET, 
FOULON, GAUDRON, GONZALEZ, HEINEN, 
MmeJACQUAINT, MM. KARMAN, LACROIX, LEFORT, 
LE ROUX, Mme MAHEAS, M. MEGE, Mme MITOLO, 
MM. MONGEAU, MONS, PAILLARD, POPELIN, 
Mme RICHARD, MM. ROGER, TEULET, VERGNAUD. 

ABSENTS EXCUSES : M. PRUDHOMME. 

- M. DEMUYNCK donnant pouvoir à M. CALMEJANE 
- M. GAULIN donnant pouvoir à M. LEFORT 
- M. GREGOIRE donnant pouvoir à M. FOULON 
- Mme NEIERTZ donnant pouvoir à M. ROGER 
- M. OUDOT donnant pouvoir à M. TEULET 
- M. PERNES donnant pouvoir à M. DUPONT 
- M. PORTEL donnant pouvoir à M. LE ROUX 
- M. PAILLARD donnant pouvoir en cours de séance à Mme MITOLO 
- M. ROGER donnant pouvoir en cours de séance à M. POPELIN 
- M. TEULET donnant pouvoir en cours de séance à M. MEGE 

Adresse postale SACG ·Conseil Général· BP193 · 93003Bobigny Cedex· Tél 43 93 93 93 
Al'lrA~t!A h11r.ci.~11v 11')A r11n. ,...,... .. ,..,,....+ AF!...:.+ .... J"o .... n .... 1-: __ ._ 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Seine Saint-Denis 
le département 
Conseil Général 

Le Conseil Général 

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

96 0 0 4 2 

96-111-01 - Al 

DEMARCHE SUR LA FREQUENTATION 
DES RESTAURANTS SCOLAIRES PAR 
LES COLLEGIENS. 

VU la loi du 10 août 1871 modifiée, relative aux Conseils généraux, 

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 

VU le rapport n° 96-III-Ol de son Président, 

ENTENDUES les propositions de M. Daniel MONGEAU, Vice-Président du 
Conseil Général, 

APRES EN A VOIR DELIBERE : 

- RETIENT la démarche proposée visant à obtenir le rétablissement et la 
modernisation des bourses nationales d'études et à l'amélioration de la 
fréquentation des restaurants scolaires par les collégiens, 

Conseil Général BP 193 93003 Bobigny Cedex Tél 43 93 93 93 
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96 0 0 4 3 2 

- PRECISE que les 1 ère et 2ème Commissions de travail du Conseil Général 
seront saisies pour avis, par !'Exécutif, d'une proposition et qu'un rapport sera 
présenté à l'Assemblée Départementale avant la fin juin 1996. 

F. MER!DE 

r----
i P;:,1~r le Pr ::o::d:::r.t cb 

·et paï dé:62ntlon 
Pour le SA·CG / 
F. MERlDE csrtifi-' J...,.1,,....c,"""v -m-..~Î< 

acte est devenu exécutoire 

,J,e 1 t'l AUD f'"iû6 L .\I!\. ,j,; 

Le Président du Conseil Général, 

f. ,. 
,:, Adopté à l'unanimité [}!] Adopté à la majorité D 

JI;. 

Voix contre D Abstention(s) CJ 
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Notre reference.

Votre reference.

Affaire suivie par.

Bobigny, Ie.

CONSEIL GENERAL

Extrait des deliberations de la reunion

du28juin2005

Sous la presidence de M. Herve BRAMY,

ETAIENT PRESENTS :

ETAIENT EXCUSES :

Mme BERNARD, MM. CAEMEJANE, CAP1EEON, CAPO-CANEEEAS,
COENNE, Mme COPPI, MM. FOURCADE, GARNIER, GATIGNON,
GUIRAUD, Mme HAYE, MM. KARMAN, KERREST, EAPORTE,
MmeMAHEAS, MM. MERY, NEGRE, POPEEIN, ROGER, Mme
ROEAND-1RIBERRY, MM. SAD1, SEGAE-SAUREE, SEGURA, TAIB I,
TEUEET, Mme THOMASSIN, MM. TORO, TROUSSEL, Mme YONNET,

M. CONSTANT ayant donne pouvoir a M. SEGURA,
M. FACON ayant donne pouvoir a M. COENNE,
M. KERN ayant donne pouvoir a Mme THOMASSIN,
M. EACROIX ayant donne pouvoir a M. TEUEET
M. MARTINEZ ayant donne pouvoir a M. POPEEIN,
M. PA1EEARD ayant donne pouvoir a Mme HAYE,
Mme PESSIN-GARRIC ayant donne pouvoir a M. GARNIER,
Mme ROUILLON ayant donne pouvoir a M. NEGRE,
Mme VAEES ayant donne pouvoir a M. SEGAE-SAUREE,

EST ARRIVE EN COURS DE SEANCE :
M. SAEIN1,

ONT OUITTE LA SEANCE EN COURS :
M. KARMAN dormant pouvoir a M. KERREST,
M. GUIRAUD donnant pouvoir a M. FOURCADE,
Mme BERNARD donnant pouvoir a M. SADI,
M. TROUSSEE donnant pouvoir a M. ROGER,
Mme THOMASSIN donnant pouvoir a M. MERY,
M. GATIGNON donnant pouvoir a M. BRAMY,
M. TORO donnant pouvoir a M. SAEIN1,
M. EAPORTE,
Mme ROEAND-IRIBERRY.

Toute correspondence doit etre adressee a ;
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

HOTEL DU DEPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIQNY CEDEX

ADRESSE BUREAUX

1 24 RUE CARNOT • 4EME ETAGE • BOBIGNY

Telephone : 01 43 93 93 93 • Telecopie : 01 43 93 78 40
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rr 2005-VI-43IMP B H SMSr a,,.- » ill.,.® -». i1

Le Conseil General

DISPOSITIF PROVISOIRE D'AIDE
AUX FAMILLES POUR LA
FREQUENTATION DE LA DEMI-
PENSION DES COLLEGIENS.

VU le Code general des Collectivites territoriales,

VU le budget departemental,

VU le rapport n° 2005-VI-43 de son President,

La l^ Commission consultee, le rapporteur entendu,

APRES EN AVOIR DELIBERE :

DECIDE de preparer, en concertation avec les partenaires concernes, — parents,
etablissements, equipes educatives - pour la rentree 2006, une aide aux families
appuyee sur un quotient familial et avec le souci de modalites pratiques et d'une
meilleure coherence des tarifs de la demi-pension entre etablissements,

DECIDE d'apporter des la rentree scolaire 2005 une aide financiere generate a toutes
les families des eleves demi-pensionnaires des colleges publics. Cette aide sera deduite
du prix paye par les families aux etablissements, pour la demi-pension des collegiens,

- PRECISE QUE
- Cette aide sera appliquee au prorata du tarif de restauration etabli par

1'etablissement,
- Son taux sera egal a 50% des prelevements effectues, au titre du FARPI et des

charges communes sur les recettes des families,
- Pour les etablissements livres par un autre college, le taux d'aide defini pour le

college nourricier sera applique,
- Pour les etablissements ou ces elements ne peuvent etre calcules, le taux moyen

departemental sera applique,
- Cette aide sera egalement appliquee de maniere transitoire aux families du lycee

departemental d'horticulture de Montreuil dans 1'attente d'une prise en compte par
la Region,

HOTEL DU DEPAHTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX • Telephone : 01 43 93 93 93
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DELEGUE a la Commission permanente Ie soin de determiner par etablissement, Ie
taux de 1'aide generale qui sera apportee aux families des eleves demi-pensionnaires
des la rentree scolaire 2005 pour Ie premier trimestre scolaire. Et delegue Ie soin de
definir les dotations provisionnelles qui seront affectees a chaque etablissement pour la
mise en oeuvre de ces differentes aides aux families,

DELEGUE a la Commission permanente Ie soin d'ajuster ce taux en tant que de
besoin, pour chacun des trimestres suivants,

DECIDE d'apporter aux families de ces eleves, lorsqu'elles sont susceptibles de
beneficier des bourses des colleges, une aide supplementaire de 25, 50, ou 75% selon
les taux d'aides Tl, T2, ou T3 de 1'Etat,

DEMANDE aux colleges publics de PEducation Nationale de bien vouloir deduire
Pensemble de ces aides, de la facturation aux families de la demi-pension,

DEMANDE parallelement a 1'Etat de revaloriser Ie montant et les plafonds des bourses
nationales des college^^

Le^Pr&sident du Conseil general,

Se sont prononces pour :
Mme Bernard, MM. Brainy, Calmejane, Capillon, Capo-Canellas, Coenne, Mine Coppi, MM. Fourcade
Gamier, Gatignon, Mme Haye, M. Kerrest, Mme Maheas, MM. Mery, Negre, Popelin, Roger, Sadi,
Salmi, Segal-Saurel, Segura, Taibi, Teulet, Mine Thomassin, MM- Toro, Troussel, Mme Yonnet,

M. Constant ayant donne pouvoir a M. Segura, M. Facon ayant donne pouvoir a M. Coenne,
M. Martinez ayant donne pouvoir a M. Popelin, M.Kern ayant donne pouvoir a Mme Thomassin, M.
Paillard ayant donne pouvoir a Mine Haye, Mme Pessin-Garric ayant donne pouvoir a M.Garnier, Mme
Rouillon ayant donne pouvoir a M. Negre, Mme Vails ayant donne pouvoir a M. Segal-Saurel, Karman
ayant donne pouvoir a M. Kerrest, M. Guiraud ayant donne pouvoir a M. Fourcade, M Lacroix ayant
donne pouvoir a M. Teulet,

Etaient absents tors du vote :
M. Laporte, Mine Roland-Iriherry.

Adopte a I'unanimite \ Adopte a la majorite Voix contre Abstention(s)

Date d'affichage du present acle.
lc 13 iiin ?nn'i

Date de notification du present actc.
Ie

Pour lc President du Conseil general.
et par delegation :

„ ., , 18 JIJIL.,2005,C crtitie que Ie present acte est devenu executoire.

Le CheFcfc service cfu Secrc!?i-;;n
a<lnMfl̂ ia[H-̂ [̂ î ^ î̂ r̂̂

ct par delegation :

•—iT
^rlippc LACROIX
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Direction generale
des services departeinentaux
Secretariat Administratif du Conseil General

Notre reference.

Votre reference.

Affaire suivie par.

Bobigny, Ie.

CONSEIL GENERAL

Extrait des deliberations de la reunion

du 26 septembre 2006

Sous la presidence de M. Herve BRAMY,

ETAIENT PRESENTS :

ETAIENT EXCUSES :

Mme BERNARD, MM. CALMEJANE, CAPILLON, COENNE,
CONSTANT, Mme COPPI, MM. FACON, GARNIER, GUIRAUD,
MmeHAYE, MM. KARMAN, KERN, KERREST, LAPORTE,
MmeMAHEAS, MM. MERY, NEGRE, PAILLARD, Mme PESSIN-
GARRIC, M. POPELIN, Mmes ROLAND IRIBERRY, ROUILLON,
MM. SADI, SALINI, SEGAL-SAUREL, SEGURA, TEULET,
Mme THOMASSIN, MM. TORO, TROUSSEL, Mmes VALLS, YONNET,

M. CAPO-CANELLAS dormant pouvoir a M. CAPILLON,
M. FOURCADE dormant pouvoir a M. TROUSSEL,
M. LACROIX donnant pouvoir a M. TEULET,
M. MARTINEZ donnant pouvoir a M. SEGURA,
M. ROGER donnant pouvoir a Mme THOMASSIN,
M. TAIBI donnant pouvoir a M. GARNIER,

EST ARRIVE EN COURS DE SEANCE :
M. GATIGNON,

ONT OUITTE LA SEANCE EN COURS :
M. FACON donnant pouvoir a M. CALMEJANE,
M. MERY donnant pouvoir a M. POPELIN.

Toute correspondance doit etre adressee a :
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

HOTEL DU DEPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX

ADRESSE BUREAUX

1 24 RUE CARNOT • 4EME ETAGE • BOBIGNY

Telephone : 01 43 93 93 93 • Telecopie : 01 43 93 78 40
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Seine-Saint-Denis 0 0 0 3 8 5
C O N S E I L G E N E R A L

U 2006-IX-55 clu 2 6 SEP. 2006
Le Conseil General

FIXATION DES PRIX EN MATIERE
DE RESTAURATION SCOLAIRE

VU le Code general des Collectivites territoriales,

VU la lot du 13 aout 2004 qui confie aux collectivites territoriales la responsabilite de la
restauration scolaire,

VU le decret 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les eleves de
1'enseignement public qui abroge le decret du 19juillet 2000,

VU les deliberations du Conseil general du 13 decembre 2005 et du 28 mars 2006 relatives
a la demi-pension dans les 119 colleges publics,

VU le budget departemental,

VU le rapport n° 2006-IX-55 de son president,

La 36me Commission consultee, le rapporteur entendu,

APRES EN AVOIR DELIBERE :

AFFIRME sa volonte d'aboutir dans le courant de 1'annee 2008, a une tarification
unique et de passer une convention avec les colleges pour ameliorer le niveau de
service et la qualite des repas servis sur la base d'une charte a elaborer,

DECIDE dans 1'immediat et pour le premier trimestre de 1'annee scolaire 2006/2007
de maintenir les tarifs votes par les Conseils d'administration des colleges et
1'application des dispositions deja votees concernant les aides aux families :

• prix etabli, sur la base des tarifs votes en Conseil d'administration deduction faite
des charges de personnel (ancien FARPI),

• plafonnement des charges communes de fonctionnement a hauteur de 10%,
• modulation du prix paye par les families par une aide supplementaire de 5 a 85 %

en fonction du quotient familial,

HOTEL DU DEPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIQNY CEDEX • Telephone : 01 43 93 93 93
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DECIDE d'adopter pour 1'annee civile 2007 une mesure temporaire qui, sur la base du
maintien des tarifs tels qu'exposes ci-dessus, prendrait en compte : la majoration du
taux devolution des prix de la restauration constate par 1'INSEE pour les repas dans un
restaurant scolaire ou universitaire » et d'ecreter les tarifs les plus eleves concernant les
15 % de colleges dont les tarifs sont les plus hauts,

CONFIE aux 21sme et 3^ Commissions Ie soin d'etudier les modalites d'application
d'un tarif unique,

DONNE delegation a la Commission permanente pour fixer les tarifs de la demi-
pension dans Ie cadre de ces principes.

1) 9 RfT. ?006

; President du Conseil general,

Se sont prononces pour :
Mme Bernard, MM. Bramy, Calmejane, Capillon, Capo-Canellas, Coenne, Constant, Mme Coppi,
MM. Facon, Fourcade, Gamier, Gatignon Guiraud, Mme Haye, MM. Karman, Kern, Kerrest, Lacroix,
Laporte, Mme Maheas, MM. Martinez, Mery, Negre, Paillard, Mme Pessin-Garric, MM. Popelin,
Roger, Mmes Roland Iriberry, Rouillon, MM. Sadi, Salmi, Segal-Saurel, Segura, Taibi, Teulet,
Mme Thomassin, MM. Toro, Troussel, Mmes Vails, Yonnet,

Ont donnepouvoir:
M. Capo-Canellas a M. Capillon ; M. Fourcade a M. Troussel; M. Lacroix a M. Teulet; M. Martinez a
M. Segura ; M. Taibi a M. Gamier ; M. Roger a Mme Thomassin ; M. Mery a M. Popelin.

Adopt6 a 1'unanimite X Adopt6 a la majority Voix contre Abstention(s)

Date d'affichage du present acte,
Ie

0 9 OCT. 2006

Date de notification du present acte,
Ie

Pour Ie President du Conseil general,
et par delegation:

Certifie que Ie present aete est devenu executoire,

1 0 OCT. ?P""
Pour Ie President du Conseil general

et par delegation:

pour le President du Conseil general
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Notre reference.
Votre reference.

Affairesuiviepar- COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GENERAL
Bobigny, Ie .

Extrait des deliberations de la seance
du 9 avril 2002

PRESIDENT :

M. CLEMENT

VICE-PRESIDENTS :

Mme PUIG, MM. ROGER, HEINEN, PAILLARD, Mmes MAHEAS, LABAT,
MM. POPELIN, BRAMY, LAPORTE, SEGAL-SAUREL,

MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE :

Mme BERNARD, MM. CONSTANT, TEULET, PERNES, CALMEJANE.

ETAIENT PRESENTS :

Mme PUIG, MM. ROGER, HEINEN, PAILLARD, Mmes MAHEAS, LABAT,
MM. BRAMY, LAPORTE, Mme BERNARD, MM. CONSTANT, CALMEJANE,

ETAIENT EXCUSES :

MM. CLEMENT, POPELIN, SEGAL-SAUREL, TEULET, PERNES.

Toute correspondance doit etre adressee a :

M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

HOTEL DU DEPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX

ADRESSE BUREAUX

124 RUE CARNOT • 4EME ETAGE • BOBIGNY

Telephone : 01 43 93 93 93 • Telecopie : 01 43 93 78 40
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Département de la 
Seine-Saint-Denis 
CONSEIL GÉNÉRAL 

Délibération n° 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

001346 

La Commission permanente du Conseil général, 

ELARGISSEMENT DE LA PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT AUX FRAIS DE TRANSPORT 
POUR LA PRATIQUE DES ACTIVITES 
SPORTIVES POUR LES COLLEGIENS 

VU le Code général des Collectivités territoriales, 

VU la délibération du Conseil général n° 95-X-12, en date du 17 octobre 1995, relative à la 
participation du Département aux dépenses de fonctionnement des collèges au titre de 
l'année 1996, et donnant délégation à sa Commission permanente pour fixer les 
modalités de la participation du Département au transport des collégiens, dans le cadre 
de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, 

VU sa délibération, en date du 29 octobre 1996, fixant les modalités d'attribution de la 
participation du Département aux frais de transport des collégiens vers les installations 
sportives éloignées des établissements, 

VU la délibération du Conseil général n° 2001-III-01 en date du 23 mars 2001 lui donnant 
délégation, 

VU le budget départemental, 

SUR le rapport du Président du Conseil général, 

HôTEL DU DÉPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX • Téléphone : 01 43 93 93 93 
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2 

• APRES EN A VOIR DELIBERE : 

• 

• 

CONFIRME et précise sa politique d'aide aux établissements scolaires pour l'accès 
aux équipements sportifs, 

DECIDE 

1°) de poursuivre sa politique d'aide différenciée en fonction du temps de trajet : 

• Financement à 100% des frais de transport dans la limite d'un plafond fixé à 
4.573,47 euros, pour des trajets nécessitant 20 et 40 minutes de marche aller/ 
retour, 

• Le plafond est porté à 10.671,43 euros pour les trajets nécessitant un temps de 
marche supérieur, 

2 ) de fixer une aide complémentaire pour les collèges ayant déjà atteint le plafond de 
10.671,43 euros et dont la part des heures, nécessitant un trajet supérieur à 20 minutes 
l'aller, rapportée aux heures théoriques (total des heures de l'emploi du temps), pratiquées 
en E.P.S. sur l'ensemble des équipements sportifs dépasse les 50 %. 

Cette aide sera différenciée en fonction de ce ratio et sera fixée à : 

• 13.720,41 euros lorsque le ratio décrit précédemment dépasserait 50% 

• 16.769,39 euros lorsque le ratio décrit précédemment dépasserait 60 % 

• 21.342,86 euros lorsque le ratio décrit précédemment dépasserait 70 % . 

L'actualisation et le calcul de ce ratio seront annuels en fonction des données des collèges 
et des villes. 

3°) d' accepter le financement du transport des collégiens vers des bases de loisirs dans le 
cadre du regroupement de la 4 ème heure d' éducation physique et sportive des classes de 
6ème, selon les critères départementaux, 

4°) de prendre en compte les demandes répondant aux critères ci-dessus, émanant des 
collèges privés sous contrat, 



• 

• 

• 

0013~8 3 

DECIDE pour les collèges répondant aux critères susdits, du versement de 80 % de la 
subvention au vu des devis présentés par les établissements et du versement du solde au 
vu des justificatifs des paiements effectués par les établissements. 

- 9 A~RIL 2002 
~---Pour le Président du Conseil génér , 

et par délégation : 
La Vice-présidente, 

Adopté à l'unanimit~Adopté à la majodté Q Voix contre D 
Date de publication du présent acte, 

Le ] 2 A~ Ï/ ' 
Pour le Président du C Seif-g n 

Et par délégation : 

François MERlDE 

Date de notification du présent acte, 
Le 

Pour k Président du Conseil général, rM délêg'1ioo • 

Abstention (s) D 
Certifie que le présent acte est devenu exécutoire, 

Le 12AV r 

Pour le Président du~n20/Jlal , 
Et par délégation : 

Fnmçois MERIDE 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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CONSEIL GÉNÉRAL 

Deuxième session ordinaire de 1981 
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Première session extraordinaire de 1982 
(19 Janvier 1982) 
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(16 Février 1982) 

, ,. 
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La 5• Commission entendue (r a p p o r t e u r 
M. Mons); 

La 1 r• Commission consultée, 

Après en avoir délibéré : 

Souhaite examiner la maquette et le contenu de 
l'ouvrage en préparation consacrant l'achèvement des 
travaux au pré-inventaire des monuments et richesses 
artistiques dans le Département avant de s'engager 
dans le tirage de cette publication. 

Décide, en conséquence, de remettre l'inscription 
du crédit nécessaire à ce tirage en 5 .000 exemplaires à 
la Décision Modificative n° 1 de 1982 en espérant 
que seront alors connues les modalités de la partici
pation financière de l'Etat. 

(Délibération du 4 décembre 1981.) 

N° 81-598. - Potentiel industriel cinématographique 
de la Seine-Saint-Denis. 

Le Conseil Général, 

Vu le rapport n° 81-598 de M. le Préfet; 

Vu le rapport n° 80-157 de M. le Préfet relatif au 
développement de l'activité cinématographique en Sei
ne-Saint-Denis ; 

Considérant l'importance du potentiel industriel 
cinématographique existant dans le Département de la 
Seine-Saint-Denis ; 

Considérant le désert créé en matière de diffusion 
du cinéma dans le Département par les grandes sociétés 
internationales ; 

Considérant qu'il ne peut rester indifférent à ce 
problème de la dégradation de la diffusion cinéma
tographique dans le Département ; 

Considérant les essais et efforts menés par des 
communes du Département et des associations pour 
tenter de mettre fin à ce désert en matière de diffusion 
cinématographique ; 

Considérant sa volonté de ne pas s'engager dans la 
voie d'un subventionnement systématique du fonc
tionnement annuel des salles de cinéma afin d'éviter 
un saupoudrage inefficace ; 

La 5• Commission entendue (r a p p o r t e u r 
M. Mongeau) ; 

La 1 ,. Commission consultée, 

Après en avoir délibéré : 

Donne acte à M. le Préfet de sa communication 
relative à la situation du potentiel industriel cinéma
tographique en Seine-Saint-Denis qui donne une vision 
large et précise de la réalité départementale en ce 
domaine. 

Décide de ne pas participer financièrement de 
façon systématique au fonctionnement annuel des salles 
de cinéma. 

Décide d'apporter sa contribution financière de 
façon significative aux initiatives (festivals, semaines ... ) 
de rayonnement départemental du type de celles qui 
sont entreprises par les communes ou organismes asso
ciatifs à Bagnolet, Epinay-sur-Seine, Bondy, Auber
villiers, Neuilly-sur-Marne. 

Demande qu'un recensement des initiatives ponc
tuelles mais régulières, hors circuit commercial, lui 
soit fourni au stage de sa prochaine session. 

Mandate la 5" Commission pour poursuivre les 
contacts avec les communes et les organismes qui sont 
promoteurs chaque année de festivals ou semaines 
exceptionnelles à caractère intercommunal ou départe
mental, afin qu'il puisse être associé à leur conception. 

Décide d'apporter sa participation financière à 
l'équipement et à l'aménagement de salles de cinéma. 

(Délibération du 4 décembre 1981.) 

N° 81-599. - Patrimoine départemental. - Projet 
d'acquisition d'une propriété sise dans le Départe· 
ment de l'Oise à Heilles. - Etablissement du pro· 
gramme d'aménagement. - Désignation d'un orga· 
nisateur. 

Le Conseil Général, 

Vu le rapport n° 81-599 de M. le Préfet; 

Vu sa délibération en date du 2 juin 1981; 
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Seine Saint-Denis 
le département 
Conseil Général 

Secrétariat Administratif 
du Conseil Général 
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CONSEIL GENERAL 

Extrait des délibérations de la réunion 

du 20 Juin 1989 

ETAIENT PRESENTS : M. ABRIOUX, Mme ANDROS, MM. BARTOLONE, 

1 

1· ETAIENT ABSENTS 

BERTHELOT, BOURSIER, CALMEJANE, 
Mme CATHALIFAUD, MM. CLEMENT, CORLIN, 
Mme COULON, MM. COURTOIS, DEMUYNCK, FOULON, 
FREGOSSY, GAUDRON, GONZALEZ, GREGOIRE, HEINEN, 
KARMAN, Mme MAHEAS, MM. MEGE, MEJSAK, MERY, 
Mme MITOLO, MM. MONGEAU, MONS, OUDOT, PERNES, 
PRUDHOMME, RENARD, Mme RICHARD, MM. ROBERT, 
ROGER, TA VERNIER, TEULET, V ALBON, VERGNAUD, 
VINCENT. 

Mme NEIERTZ, M. SOUCHEYRE. 

Mme NEIERTZ donnant pouvoir à M. ROGER. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

f 
f 

ETAIENT ABSENTS AU MOMENT DU VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DE 
L'EXERCICE 1988: 

Hôtel du Département 
124 rue Carnot 

1 'ti. 93009 Bobigny Cedex 
9 ePhone 1 . 48 95 60 60 

MM. ABRIOUX, CALMEJANE, 
Mme RICHARD. 

COURTOIS, GAUDRON, 
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Seine Saint-Denis 
le département 
Conseil Général 

Secrétariat Administratif 
du Conseil Général 

RAPPORT N° 89-VI-3 

89 0 0 4 4 
Pour le Présidnnt du Con::~it Général 

at CiJ1 r;.~;sna;;.::;n r ) · , • 

f-'.?>~.r Le Chd r:,. ~"°n·ire-e..4- ~c:A c\..C,s,,_..Li 
cert1fre que !2 r;n'..~,(';r;t;:; n~~iibér2tion 

ç: Hé~;.VE 
ATTRIBUTION AUX COMMUNES DE SUBVENTIONS 
DEPARTEMENTALES D'EQUIPEMENT EN CAPITAL 
POUR L'EQUIPEMENT ET L'AMENAGEMENT DES 
SALLES DE CINEMA - ACTUALISATION DE LA, BASE DE 
CALCUL INTERVENANT:POUR LA DETERMINATION DU 
MONTANT DE LA SUB~NTION .. 

Affaire suivie par • 

Référence • 

Bobigny, le t.E CONSEIL GENERAL 
7 

• 

• 

VU la loi du IO août 1871 modifiée, relative aux Con~eils. généraux, 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 

VU sa délibération en date du 18 septembre 1968 portant règlement 
départemental d'attribution de subvention d'équipement, 

VU sa délibération n° 85.164 en date du 20 décembre 1985, déterminant les 
modalités d'attribution des subventions départementales d'équipement aux 
communes pour l'aménagement des salles de cinéma, 

VU le rapport n° 89-VI-3 de son Président, 

La 2ème Commission entendue (Rapporteurs ·M. SOUCHEYRE, 
Mme CATHALIFAUD); 

APRES EN AVOIR DELIBERE: 

- DECIDE de modifier sa délibération en date du 20 décembre 1985 fixant les 
modalités d'intervention et de calcul en matière d'équipement et 
d'aménagement des salles municipales de cinéma ; 

- FIXE à 1.107 F par fauteuil la participation du Département à l'équipement et 
à l'aménagement des salles municipales de Cinéma . 

._ Dcte â'offrchage de la pré,sente 

dé: :~b-0 tinn : 2 7 JUIN 1989 

Hôtel du Département 
1 2 4 ·rue Carnot 

lei. 93009 Bobigny Cedex 
ephone 1 . 48 95 60 60 

Le Président du--Conseil. Général 

~,J~ 
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Direction generale
des services departeinentaux
Secretariat Administratif du Conseil General

Notre reference.

Votre reference.

Affaire suivie par.

Bobigny, Ie.

CONSEIL GENERAL

Extrait des deliberations de la reunion

du 26 septembre 2006

Sous la presidence de M. Herve BRAMY,

ETAIENT PRESENTS :

ETAIENT EXCUSES :

Mme BERNARD, MM. CALMEJANE, CAPILLON, COENNE,
CONSTANT, Mme COPPI, MM. FACON, GARNIER, GUIRAUD,
MmeHAYE, MM. KARMAN, KERN, KERREST, LAPORTE,
MmeMAHEAS, MM. MERY, NEGRE, PAILLARD, Mme PESSIN-
GARRIC, M. POPELIN, Mmes ROLAND IRIBERRY, ROUILLON,
MM. SADI, SALINI, SEGAL-SAUREL, SEGURA, TEULET,
Mme THOMASSIN, MM. TORO, TROUSSEL, Mmes VALLS, YONNET,

M. CAPO-CANELLAS dormant pouvoir a M. CAPILLON,
M. FOURCADE dormant pouvoir a M. TROUSSEL,
M. LACROIX donnant pouvoir a M. TEULET,
M. MARTINEZ donnant pouvoir a M. SEGURA,
M. ROGER donnant pouvoir a Mme THOMASSIN,
M. TAIBI donnant pouvoir a M. GARNIER,

EST ARRIVE EN COURS DE SEANCE :
M. GATIGNON,

ONT OUITTE LA SEANCE EN COURS :
M. FACON donnant pouvoir a M. CALMEJANE,
M. MERY donnant pouvoir a M. POPELIN.

Toute correspondance doit etre adressee a :
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

HOTEL DU DEPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX

ADRESSE BUREAUX

1 24 RUE CARNOT • 4EME ETAGE • BOBIGNY

Telephone : 01 43 93 93 93 • Telecopie : 01 43 93 78 40
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i ••( I

Le Conseil General

ETAT DES LIEUX DE
L'lNTERVENTION DU
DEPARTEMENT DANS LE DOMAINE
DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

VU le Code general des Collectivites territoriales,

VU le rapport n° 2006-IX-53 de son president,

La 3 me Commission consultee, le rapporteur entendu,

APRES EN AVOIR DELIBERE :

- DECIDE la creation d'une aide departementale aux communes et partenaires
associatifs du reseau pour 1'equipement en materiel de video-projection et de projection
numerique ; la subvention couvrira 30 % du cout hors-taxe du materiel dans la limite
du budget presente a 1'appui de la demande,

HOTEL DU DEPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX • Telephone : 01 43 93 93 93
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DELEGUE a la Commission permanente la mise en ceuvre du dispositif de soutien a la
mediation pour la creation d'emploi.

0 9 OCT. 2006
Lett^esident du Conseil general,

T———

f e sont prononces pour :
Mme Bernard, MM. Bramy, Calmejane, Capillon, Capo-Canellas, Coenne, Constant, Mme Coppi,
MM. Facon, Fourcade, Gamier, Gatignon, Guiraud, Mme Haye, MM. Kern, Kerrest, Lacroix, Laporte,
Mme Maheas, MM. Martinez, Mery, Negre, Mme Pessin-Garric, MM. Popelin, Roger, Mmes Roland
Iriberry, Rouillon, MM. Sadi, Salini, Segal-Saurel, Segura, Taibi, Teulet, Mme Thomassin, MM. Toro,
Troussel, Mmes Vails, Yonnet,

Ont donne pouvoir:
M. Capo-Canellas a M. Capillon ; M. Fourcade a M. Troussel; M. Lacroix a M. Teulet; M. Martinez a
M. Segura ; M. Taibi a M. Gamier ; M. Roger a Mme Thomassin ;

Ont quitte la seance :
MM. Karman, Paillard.

Adopt6 ^ 1'unanimite X Adopte a la majorite Voix centre Abstention(s)

Date d'affichage du present acte,
Ie

0 9 OCT. 2006

Date de notification du present acte,
Ie

Pour Ie President du Conseil general
et par delegation:

Certifie que Ie present acte est devenu executoire,

10 OCT. 'wnc

Pour Ie President du Conseil general
et par delegation :

Pour !e President du Conseil goners'
et par delegation :

' Griat uii Bureau dCT\Actes de 1'exe'
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Affaire suivie par 
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le département 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GENERAL 

Extrait des délibérations de la séance 
du 25 Août 1998 

3 1 7 5 

PRESIDENT : 

M. CLEMENT 

VICE-PRESIDENTS 

MM. MONGEAU, ROGER, Mme ANDROS, M. GONZALEZ, Mme MAHEAS, 
MM. HEINEN, CHARRIE, Mme PUIG, MM. POPELIN, PAILLARD, 

MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE : 

MM. ANTONY, CONSTANT, DEMUYNCK, PERNES, TEULET. 

* * * * * 

ETAIENT PRESENTS : 

M. MONGEAU, Président, 

MM, ANTONY, CHARRIE, HEINEN, PAILLARD, POPELIN, Mme PUIG, 
M. ROGER. 

ETAIENT EXCUSES 

MM. CLEMENT, CONSTANT, Mme ANDROS, M. DEMUYNCK, 
Mme MAHEAS , MM. GONZALEZ, PERNES, TEULET. 

Adresse postale SACG. Conseil Général· BP 193 · 93003 Bobigny Cedex· Tél. 43 93 93 93 
Adresse bureaux 124, rue Carnot· 4' étage· Bobigny 
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RÉPUBLIQUEFRANCAISE-LIBERTÉÉGALITÉFRATERNITÉ

Seine Saint-Denis

le département
Conseil Général

I I I I
'

DGIIDEFBÈIOI1 |
La C©mmissi©n·permanente du Conseil général

CGNVENTION TYPE ENTRE LE

DEPARTEMENT ET LES ORGANISMES

HABILITES PAR L POUR DES

FORMATIONS B.A.F.A. (BREVET
D AUX FONCTIONS

DET B.A.F.D. (BREVET
D AUX FONCTIONS DE

DIRECTEUR

VU lc Code général des

VU la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi n° 83.8 du

7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les

départements, les régions ctl

VU la délibération du Conseil général n° 98-HI-01 cn date du 27 mars 1998 lui

donnant délégation,

VU le budget départemental,

SUR le rapport du Président du Conseil général,

APRES EN AVOIR DELIBERE

- APPROUVE la passation d convention type entre lc Département dc la

Seine-Saint-Denis et les 12 organismes habilités par l dans lc cadre de la

formation BAFA/BAFD, suivants :

- Association les dc France

23 rue dcl93300 Aubervilliers

- Union Régionale des Francas d'Ilc-de-France

10 mc Tolain, 75020 Paris

C0nsaiIGénéraI.BP193.93003B0bIgnyCadax. Té|4393 93 93
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- Centre dc Promotion ct dc Formation du Bénévolat/FSGT

16 avenue Paul Eluard, 93000 Bobigny

- Institut dc Formation d'Animatcurs de Collectivité (I.F.A.C.)
3 rue Vaudétard, 92130 Issy-les-Moulineaux

- Fédération Nationale Léo Lagrange
12 Cité Malesherbes, 75009 Paris

- Union Française des Centres dc Vacances ct dc Loisirs (U.F.C.V.)
19 rue Dareau, 75014 Paris

- Association Régionale des Centres d'Entraîncmcnt aux Méthodes d'Educati0n

Active cn Ilc-dc-France (CEMEA)
11 rue 75019 Paris

- Service Technique pour les Activités dc Jeunesse (STAJ) Ile-de-France

Résidence Diderot, 148/150 avenue Jean Jaurès, 93500 Pantin

Office Régional des Oeuvres Laïques d'Educati0n Permanente de Ile-dc-France

(OROLEP)
118 mc dc Picpus, 75020 Paris

- Ofïîce pour la Formation des Animateurs des Centres dc Vacances et de Loisirs

5 mc dc Rochechouart, 75009 Paris
"

- Association les Scouts dc France

54 avenue Jean Jaurès, 75940 Paris Cédex 19

- Association des Eclaîrcuscs et Eclaircurs de France

12 place Georges Pompidou, 93167 Noisy lc Grand Cédex

- AUTORISE M. le Président du Conseil Général de Scînc-Saint-Denis à signer au

nom et pour lc compte du Département, les conventions précitées.

Date de publîcatlondu
2 8 AOUT

Pour lc Président du Conseil général,
'

et par délégation :

Le

'

_

·· TBEx zsnouwü

J_
nîcl MO GEAU

mm

Adopté àl Adopté à la majorité E] Voix contre Abstcnti0n(S)



Deoartement de la REPUBUQUE F R A N ? A | S E - UBERTE I^GAUTE F R A T E R N I T E

Seine-Saint-Denis
C O N S E I L G E N E R A L 0 0 6 1 3 4

Direction generate
des services departementaux
Secretariat Administratif du Conseil General

Notre reference.

Votre reference.

Affaire suivie par.

Bobigny, Ie.

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GENERAL

Extrait des deliberations de la seance

du 29 novembre 2005

Sous la presidence de M. Pascal POPELIN, la Commission permanente s'est
assemblee au lieu ordinaire de ses seances.

ETAIENT PRESENTS :

M. POPELIN, Mmes PESSIN-GARRIC, MAHEAS, BERNARD, MM. SEGAL-SAUREL,
SEGURA, NEGRE, CONSTANT, KERREST, GUIRAUD, SADI, TEULET,
CALMEJANE, CAPO-CANELLAS,

ETAIENT EXCUSES :

MM. BRAMY, ROGER, GARNIER, KARMAN, COENNE.

Toute correspondance doit etre adressee a :
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

HOTEL DU DEPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX

AORESSE BUREAUX

124 RUE CARNOT • 4EME ETAGE • BOBIGNY

Telephone ; 01 43 93 93 93 • Telecopie : 01 43 93 78 40



Département de la Rêvusuous FP<ANçA¤sE - Lussnré ÉGAMTE FRATERNHE

Seine-Saint-Denis
c©NsE¤L GÉNÉRAL

Délibération n°
La Commission permanente du Conseil général,

CONVENTIONNEMENT ENTRE LE
DEPARTEMENT ET DES ORGANISMES
HABILITES PAR L'ETAT POUR DES
FORMATIONS B.A.F.A (BREVET D'APTITUDE
AUX FONCTIONS D'ANIMATEUR) ET B.A.F.D
(BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE

DIRECTEUR).

VU lc Code général des Collectivités territoriales,

VU la délibération du Conseil général n° 2004-IV-01 cn date du 1°' avril 2004 lui dormant
délégation,

VU le budget départemental,

SUR le rapport du Président du Conseil général,

APRES EN AVOIR DELIBERE 2

APPROUVE les nouvelles modalités d'attributi0n des bourses BAFA/BAFD, traduites
parla misc cn de nouveaux fonnulaircs,

APPROUVE la passation des quinze nouvelles,. conventions, d'unc durée dc 3 ans, à
conclure entre le Département ct les quinze organismes déjà partenaires :

- Association EnJcu

23, mc dcl93300 AUBERVILLIERS

Union Régionale des Francas d' Ile-dc-France
10, rue Tolain, 75020 PARIS

Centre dc Promotion ct dc Formation du Bénévolat/FSGT 93(CPFB/FSGT 93)16, avenue Paul Eluard, 93000 BOBIGNY

· Institut de Formation d'Animatcurs de Collectivité (I.F.A.C.)
53, rue du Révérend Père Christian GILBERT-92600-ASNIERES

- Léo Lagrange Ilc
153, avenue Jean Lolivc 93695 PANTIN Cedex

HOTEL uu DEPARTEMENT BP 193 93003 Boauauv Czmsx Téléphone : 01 43 93 93 93
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- Union Française: des Centres dc Vacances ct de Loisirs (U.F.C.V.)
10, quai de la Charente 75019 PARIS

- Association Régionale des Centresd aux Méthodes d'Educati0n
Active cn Ilc-dc-France (CEMEA)
51, ruc Louis Braille 94100 SAINT-MAUR

- Sen/icc Technique pour les Activités dc Jeunesse Pcriscoop (STAJ Pcriscoop) Ile-
de-France

6, ruc Arnold Géraux, 93450L

- Office pour la Formation des Animateurs des Centres dc Vacances et de
L0isîrs(©.F.A.C)
37, rue Broca, 75005 PARIS

- Association les Scouts de France

7, rue Emile Dubois, 75014 PARIS

- Association des Eclaircuscs et Eclaireurs de France

12, place Georges Pompidou, 93167 NOISY-LE-GRAND CEDEX

- Association pour la des Cadres del ct des Loisirs
(AFOCAL)
29-31, ruc Michel Ange 75016 PARIS

- Centre Protestant des Colonies dc Vacances (C.P.C.V)
7, rue du Château dc la Chasse 95390 SAINT

Association Touristique des Cheminots (A.T.C)
9, rue du Château Landon 75010 PARIS

- LFédération des CEuvrcs Laïques de Seine-Saint (FOL 93)
119, rue: Pierre Sémard 93000 BOBIGNY

- AUTORISE M. lc Président du Conseil général à signer, au nom et pour lc compte du
Département, précitées.

\ Pour le Président du Conseil général
Q _ et par délégation

...... Le Vice- - · : nt,\ .

0NsTANT

Adopté à Punanimité Adopté à la majorité [I Voix contre Abstcnti0n(s)

Date d'aftïchagc du présent acte, Date de du présent actc, Ccrtifïc que le présent acte est devenu exécutoire,
'= 6 DEC. 2005

· 2 9 Nm,
, P0 rlc Présidcntd C nscilgénéral

· ·

de la du

`

Clâudîûë C"
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Notre référence 

Votre référence 

Affaire suivie par 

Bobigny le, 

REPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTE EGALITE FRATERNITE 

Seine Saint-Denis 
le département 
Conseil Général 

Direction Générale 

92 L. 1 D :1 

des Services Départementaux 

Secrétariat Administratif 
du Conseil Général 

CONSEIL GENERAL 

Extrait des délibérations de la réunion 

ETAIENT PRESENTS 

ABSENTS EXCUSES 

du 23 Juin 1992 

M. ABRIOU:X, Mme ANDROS, MM. BERNARD, 
BERTHELOT, BOURSIER, CALMEJANE, 
Mme CATHALIFAUD, MM. CLEMENT, CONTE, 
Mme COULON, MM. DEMUYNCK. DUPONT, 
FOULON, FREGOSSY, GAUDRON, GONZALEZ, 
GREGOIRE, HEINEN, KARMAN, LE ROUX, 
Mme MAHEAS, M. MEGE, Mme MITOLO, 
MM. MONGEAU, MONS, OUDOT, PERNES, 
PRUDHOMME, Mme RICHARD, MM. ROGER, 
SOUCHEYRE, TEULET, V ALBON, VERGNAUD, 
VINCENT. 

- M. GAULIN donnant pouvoir à M. DEMUYNCK 
- Mme JACQUAINT donnant pouvoir à M. CLEMENT 
- M. LEFORT donnant pouvoir à M. TEULET 
- Mme NEIERTZ donnant pouvoir à M. ROGER 
- M. PORTEL donnant pouvoir à M. LE ROUX 

Adresse postale SACG ·Conseil Général· BP193 · 93003Bobigny Cedex· Tél 43 93 93 93 
Adresse bureaux 124 rue Carnot· 4eétage ·Bobigny 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

Seine Saint-Denis 
le département 
Conseil Général 

Le Conseil Général 

92 -

92-VI-15 

INTERVENTIONS DU CONSEIL GENERAL EN 
MATIERE DE PREVENTION DU HANDICAP, 
DE READAPTATION ET D'INTEGRATION 
SCOLAIRE D'ENFANTS DEFICIENTS 
AUDITIFS ET DEFICIENTS VISUELS ET DES 
MISSIONS DE SERVICE PUBLIC CONFIEES A 
UNE ASSOCIATION. 

VU la loi du 10 août 1871 modifiée, relative aux Conseils Généraux, 

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 

VU la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi n° 83.8 du 
7 janvier 1983 relative à fa répartition de compétences entre les communes, 
les départements, les régions et l'Etat, 

VU sa délibération du 6 mai 1970 relative à l'ouverture d'un centre de 
dépistage et de surveillance pour enfants amblyopes, 

VU sa délibération en date du 21 décembre 1982 et du 11 février 1983 relative 
à l'extension du centre pour déficients visuels en centre,d'orientation et de 
guidance des enfants malvoyants et malentendants, 

VU les annexes XXIV quater et quinquies du décret du 22 avril 1988 fixant les 
nouvelles conditions techniques d'agrément des services de soins et 
d'éducation spécialisée, 

VU le budget départemental, 

VU le rapport n° 92-VI-15 de son Président, 

La 2ème Commission consultée, le Rapporteur : Mme COULON entendue, 

... I ... 

Conseil Général . BP 193. 93003 Bobigny Cedex . Tél 48 95 60 60 
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APRES EN AVOIR DELIBERE: 

- CONFIE à !'Association pour la Gestion du Centre DELTHIL les missions de 
service public départementales de dépistage spécialisées, de suivi et de 
rééducation en milieu scolaire des enfants déficients auditifs et déficients 
visuels (sous réserve des autorisations administratives nécessaires), 

- MET à la disposition de l' Association, sans transfert de propriété et par voie 
conventionnelle, les moyens techniques (mobiliers, matériels médical et de 
rééducation, véhicules) et humains (personnels permanents, statutaires) qui 
contribuent à assurer ces activités, 

- DOTE !'Association pour la Gestion du Centre DELTHIL d'une avance de 
trésorerie, d'un montant de 2 000 000 F, (correspondant aux deux premiers 
mois de fonctionnement) avec remboursements différés, 

- AUTORISE Monsieur le Président du Conseil Général à signer la convention 
nécessaire à l'attribution de gestion de missions de service public à 
!'Association pour la Gestion du Centre DELTHIL, 

- IMPUTE au sous-chapitre 953 du budget départemental les dépenses résultant 
de la présente délibération. 

- PRECISE que la présente délibération sera publiée dans un journal local, 
conformément aux dispositions de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 . 

...._ Date d'cf~ichage de la e_résente 

Q\ j)~:! Ji'l;._:.~~::··~.''·')f'I 

Le Ch;;~ dr:· Ss; vir.e 

1992 

certifie que lz ;:;ré:;~ntr: 1:'"~!ii)érstlon 

est oi;ve:;ue elé.:uto1re le : 2 .6. J LJ 1 ri 1992 

M~e;N~~~ 

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL, 

f A \--
1 'l ; ( ·v'\ 1 

\.\!~· '. v 
\Gêo}ges VALBON - - , ---~ 
"-._./ 

/ 



Notre référence 

Votre référence 

Affaire suivie par 

Bobigny, le 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE· LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

Seine Saint-Denis 
le département 
Conseil Général 

Direction Générale 

98 D 0 0 1 

des Services Départementaux 

Secrétariat Administratif 
du Conseil Général 

CONSEIL GENERAL 

Extrait des délibérations de la réunion 

du 13 Janvier 1998 

ETAIENT PRESENTS Mme ANDROS, MM. ANTONY, BERTHELOT, 
BOURSIER, BRAMY, CALMEJANE, 
Mme CATHALIFAUD, MM. CHARRIE, CLEMENT, 
COENNE, CONTE, DEMUYNCK, DUPONT, FOULON, 
GAUDRON, GONZALEZ, GREGOIRE, HEINEN, 
KARMAN, LEFORT, Mme MAHEAS, MM. MEGE, 
MERY, Mme MITOLO, MM. MONGEAU, MONS, 
PAILLARD, PORTEL, POPELIN, PRUDHOMME, 
ROGER, TEULET, VERGNAUD. 

ETAIENT ABSENTS MM. GAULIN, OUDOT, Mme RICHARD. 

ETAIENT EXCUSES : Mme JACQUAINT donnant pouvoir à M. BRAMY 
M. LACROIX donnant pouvoir à M. GAUDRON 
Mme NEIERTZ donnant pouvoir à M. POPELIN 
M. PERNES donnant pouvoir à M. DUPONT 
M. PAILLARD donnant pouvoir en cours de séance à Mme MITOLO 
M. MONS donnant pouvoir en cours de séance à M. GONZALEZ 
M. FOULON donnant pouvoir en cours de séance à M. GREGOIRE 
M. DEMUYNCK parti en cours de séance 
M. LEFORT parti en cours de séance 

Adresse postale SACG . Conseil Général · BP 193 · 93003 Bobigny Cedex · Tél. 43 93 93 93 
Adresse bureaux 124, rue Carnot· 4' étage· Bobigny 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Seine Saint-Denis 
le département 
Conseil Général 

Le Conseil Général 

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

98 0 1 4 8 

98-1-06 

ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION 
CHEQUES-TAXI AUX BENEFICIAIRES 
DE LA PRESTATION SPECIFIQUE 
DEPENDANCE. 

VU le Code de la Famille et de l' Aide Sociale, 

VU le Code général des Collectivités territoriales, 

vu la loi n°97.60 du 24 janvier 1997 tendant dans l'attente du vote de la loi 
instituant une prestation autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à 
mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une 
prestation spécifique dépendance, 

VU le décret n° 97.426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités 
d'attribution de la prestation spécifique dépendance, 

VU ses délibérations relatives à l'octroi de la carte améthyste en date des 
27 septembre 1976, 27 juin 1989, 25 juillet 1989, 

VU sa délibération n°97-VI-05 du 24 juin 1997 portant ajustements de prestations 
sociale, 

VU la délibération de la Commission permanente n° 52 en date du 6 juillet 1993 
relative à la mise en place de la prestation extra légale « Allocation chèques
taxi », 

VU le budget départemental, 

Conseil Général BP 193 · 93003 Bobigny Cedex Tél 43 93 93 93 
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98 0 1 4 9 
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La 2ème Commission consultée, le rapporteur M. BERTHELOT, entendu, 

VU le rapport n° 98-I-6de son Président, 

APRES EN A VOIR DELIBERE : 

- DECIDE que l'allocation chèques-taxi sera attribuée aux personnes bénéficiaires 
de la prestation spécifique dépendance, qui remplissent la condition de 
domiciliation d'u moins un an en Seine-Saint-Denis et qui ne sont pas assujetties 
à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou dont le montant d'imposition 
n'est pas mis en recouvrement, 

- PRECISE que : 

- la prestation allocation chèques-taxi ne se cumule pas avec la carte améthyste, 

- les bénéficiaires de l'allocation chèques-taxi percevront la somme de 1 200 F 
versée par anticipation la première année, 

- la deuxième année, ils auront à produire les reçus des courses effectuées, 
jusqu'à concurrence de la somme de 1 200 F, 

- INDIQUE que les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits 
prévus au chapitre 957 du budget départemental. 

:·_:; ··-~-··~-·-==·1 

' li 
~ Le Président du Conseil général, 

(\ ~ lJ<,· Ili 

. ·······~=~= ............... ~ .... \,"·==~==-: '~ 

15JAN.98 

Adopté à l'unanimité [SI Adopté à la majorité D Voix contre CJ Abstention(s) LJ 



Département de la 
Seine-Saint-Denis 
CONSEIL GÉNÉRAL 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

98 0 4 7 4 

Direction générale 

des services départementaux 

Secrétariat Administratif du Conseil Général 

Notre référence . 

Votre référence . 

Affaire suivie par . 

Bobigny, le . 

ETAIENT PRESENTS : 

ETAIENT EXCUSES: 

te correspondance doit être adressée à : 

-E PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 

:cr10N GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

El DU DÉPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX 

CONSEIL GENERAL 

Extrait des délibérations de la réunion 

du 4 Décembre 1998 

Mme ANDROS, MM. ANTONY, BERTHELOT, BRAMY, 
MmeBUISSON, MM. CALMEJANE, CHARRIE, CLEMENT, 
COENNE, CONTE, DEMUYNCK, DILAIN, FOULON, 
Mme GILLOT-DUMOUTIER, MM. GONZALEZ, GREGOIRE, 
Mme HANRIOT, MM. KARMAN, KERN, LACROIX, 
LAPORTE; Mmes LEGRAND, MAHEAS, M. MONGEAU, 
Mme NEIERTZ, MM. PAILLARD, POPELIN, PRIN, Mme PUIG, 
MM. ROGER, SEGURA, TEULET, V A YSSIE, 

M. CONSTANT donnant pouvoir à M. SEGURA, 
M. DALLIER donnant pouvoir à M. CALMEJANE, 
M. HEINEN donnant pouvoir à M. MONGEAU, 
Mme LABAT donnant pouvoir à M. BRAMY, 
M. MERY donnant pouvoir à M. KERN, 
M. MONS donnant pouvoir à M. GONZALEZ, 
M. PERNES donnant pouvoir à M. TEULET. 

ADRESSE BUREAUX 

124 RUE CARNOT • 4ÈME ÉTAGE • BOBIGNY 

Téléphone : 01 43 93 93 93 •Télécopie : 01 43 93 78 40 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Seine Saint-Denis 
le département 
Conseil Général 

Le Conseil Général 

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

98 0 5 3 0 

98-XII-06 

ELARGISSEMENT DES CRITERES 
D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION 
CHEQUES-TAXI. 

VU le Code général des Collectivités territoriales, 

VU le Code général de la Famille et de l 'Aide Sociale, 

VU ses délibérations des 27 septembre 1976, 27 juin 1989, 25 juillet 1989, 
relatives à l'attribution de la carte améthyste, 

VU sa délibération n° 97-VI-05 du 24 juin 1997 portant ajustements de prestations 
sociales, 

VU sa délibération n° 98-I-06 du 13 janvier 1998, relative à l'attribution de 
l'allocation chèques taxi aux bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance, 

VU la délibération de la Commission permanente n° 52 en date du 6 juillet 1993 
relative à la mise en place de la prestation extra-légale« allocation chèques-taxi», 

VU le budget départemental, 

VU le rapport n° 98-XII-06 de son Président, 

La 2ème Commission consultée, le rapporteur , M. POPELIN entendu, 

Conseil Général BP 193 93003 Bobigny Cedex Tél 43 93 93 93 
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APRES EN A VOIR DELIBERE : 

G 5 3 1 
2 

_ CONFIRME la création d'une allocation chèques-taxi au bénéfice des 
personnes âgées et des personnes handicapées, 

_PRECISE que cette allocation sera attribuée aux personnes âgées et personnes 
handicapées adultes suivantes, domiciliées depuis au moins un an en Seine-Saint
Denis: 

• personnes âgées de 60 ans et plus, n'exerçant pas d'activité professionnelle, 
non soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou dont 
l'imposition n'est pas mise en recouvrement, 

• anciens combattants âgés de 65 ans et plus, titulaires de la carte du combattant 
et veuves de guerre, titulaires d'une pension, âgées de 65 ans et plus. 
Pour ces deux catégories, sans condition de ressources. 

• personnes handicapées bénéficiaires de l'allocation adultes handicapés ou de 
l'allocation différentielle de maintien des droits acquis ou encore reconnues 
inaptes au travail par le régime de protection sociale dont elles relèvent. Outre 
ces conditions, elles doivent disposer de revenus non imposables ou dont le 
montant de l'imposition n'est pas mis en recouvrement; 

- PRECISE que : 

* l'allocation chèques-taxi ne se cumule pas avec la carte améthyste, 

* les bénéficiaires de l'allocation chèques-taxi percevront la somme de 1200 F 
versée par anticipation la première année, 

* à partir de la deuxième année, ils auront à produire les reçus des courses 
effectuées jusqu'à concurrence de la somme de 1200 F, 

- PRECISE que les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits 
prévus au chapitre 957 du budget départemental. 

publication du présent i 

8 DEC "._,., ' l 
- 1 --- t~h:J 
SACcc--- 1 . l 

~ "1 -~ 

:--.... "-, ; 
-·-~':---:-__- l 

L nt du Conseil général, 

---·-~ 

Adopté à l'unanimité Œ] Adopté à la majorité D Voix contre LJ Abstention(s) LJ 



Departement de la
Seine-Saint-Denis
C O N S E I L G E N E R A L

R E P U B L I Q U E F R A N Q A I S E - L I B E R T E E G A L I T E F R A T E R N I T E

0 0 0 3 3 0

Secretariat Administratif du Conseil General

Notre reference.

Votre reference .

Affaire suivie par.

Bobigny, Ie . CONSEIL GENERAL

Extrait des deliberations de la reunion

du 19 decembre 2000

ETAIENT PRESENTS : Mme ANDROS, MM. ANTONY, BRAMY, CALMEJANE,
CHARRIE, CLEMENT, COENNE, CONSTANT, CONTE, DALLIER,
DILAIN, FOULON, GONZALEZ, GREGOIRE, Mme HANRIOT,
MM. HEINEN, KARMAN, KERN, Mme LABAT, MM. LACROIX,
LAPORTE, Mmes LEGRAND, MAHEAS, MM. MERY, MONGEAU,
PAILLARD, PERNES, POPELIN, PRIN, ROGER, SEGURA,
TEULET, VAYSSIE,

ETAIENT EXCUSES : M. BERTHELOT donnant pouvoir a M. ANTONY,
Mme BUISSON donnant pouvoir a Mme ANDROS,
M. DEMUYNCK donnant pouvoir a M. TEULET,
Mme GILLOT-DUMOUTIER donnant pouvoir a Mme LABAT,
M. MONS donnant pouvoir a M. BRAMY,
Mme NEIERTZ donnant pouvoir a Mme MAHEAS,
Mme PUIG donnant pouvoir a M. CHARRIE,
M. CONSTANT donnant pouvoir en cours de seance a M. SEGURA,
M. LAPORTE donnant pouvoir en cours de seance a Mme HANRIOT,
M. PAILLARD donnant pouvoir en cours de seance a M. FOULON.

Toute correspondance doit etre adressee a :
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

HOTEL DU DEPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX

ADRESSE BUREAUX

1 24 RUE CARNOT • 4EME ETAGE • BOBIGNY

Telephone : 01 43 93 93 93 • Telecopie : 01 43 93 78 40



Departement de la
Seine-Saint-Denis
C O N S E I L G E N E R A L

R E P U B L I Q U E F R A N Q A I S E - L I B E R T E E G A L I T E F R A T E R N I T E

0 0 0 4 4 6

2000-XII-09
Le Conseil General

MODALITES DE PARTICIPATION DES
PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES
HANDICAPEES A LEURS FRAIS
D'HEBERGEMENT EN ETABLISSEMENT

VU le Code general des Collectivites territoriales,

VU le Code de la famille et de Faide sociale,

VU la loi n° 75-534 du 30juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees,

VU le rapport n° 2000-XII-09 de son President,

La 2 '̂"® Commission consultee, le rapporteur entendu,

APRES EN AVOIR DELIBERE :
\ \e \
\ ^0.'

- APPROUVE le reglement departemental determinant les modaihgs-de^articipation
des personnes agees et des personnes handicapees a leurs frais d'hebergement en
etablissement, tel que ci-joint.

1 9 DEC. 7000

LeTresidentau Conseil general,

J
Adopt6 a l'unanimi);6 \\\ Adopte a la majorite | | Voix contre |_ | Abstention(s) | |

Date de publication du present acte,

2 - JAN ?""1
Pour le President du Conseil general,

et par delegation :

Date de notification du present actef
le

Pour le President du(26nseil general,
et par delegation:

Certifie que le present acte est devenu
executoire,

le
? - m. i^

Pour le President du Conseil general
et par delegation :

HOTEL DU DEPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX • Telephone : 01 43 93 93 93



REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF

AU CALCUL DE LA PARTICIPATION DES PERSONNES AGEES

ET DES PERSONNES HANDICAPEES A LEURS FRAIS
D'HEBERGEMENT
adopte par Ie Conseil general,

Ie 19 decembre 2000

TITRE I-MODALITES DE CALCUL DE LA PARTICIPATION DES
PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES A LEURS FRAIS
D'HEBERGEMENT

CHAPITRE I: Participation des personnes agees a leurs frais d'hebergement

Article 1 : Toute personne agee de soixante cinq ans privee de ressources suffisantes ou
de plus de soixante ans lorsqu'elle est reconnue inapte au travail, peut beneficier d'un
placement dans un etablissement.

Article 2 : Les personnes accueillies dans un etablissement et prises en charge au litre de
1'aide sociale aux personnes agees, doivent s'acquitter d'une contribution qui a pour
objet de couvrir tout ou partie de leurs frais d'hebergement et d'entretien.

Cette contribution est fixee par la commission intercantonale d'admission a 1'aide
sociale, au moment de la decision de prise en charge, compte tenu des ressources du
pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver un minimum de ressources
dans Iss conditions prevues a 1'article 4 du present reglement.

Article 3 : Les ressources de quelque nature qu'elles soient, a 1'exception des prestations
familiales, dont sont beneficiaires les personnes placees, sont affectees au
remboursement de leurs frais d'hebergement dans la limite de 90 %, sous reserve de la
somme mensuelle minimum laissee ii leur disposition.

La retraite du combattant et les pensions attachees aux distinctions honorifiques
n'entrent pas en ligne de compte dans Ie calcul des ressources.

Article 4 : La somme minimale laissee mensuellement a la disposition des personnes
placees dans un etablissement au titre de 1'aide sociale aux personnes agees, est fixee a
10 % de leurs ressources, sans pouvoir etre inferieure a un centieme du montant annuel
des prestations minimales de vieillesse (cf. Annexe 1).

Lorsque Ie beneficiaire est accueilli dans un foyer - logement la somme minimale
laissee a sa disposition est au moins egale au montant du minimum vieillesse.



Article 5 : Lorsque Ie beneficiaire est momentanement hospitalise pendant une duree
n'excedant pas 35 jours consecutifs par an, 1'aide sociale departementale continue a
prendre en charge ses frais de placement dans la limite de cette duree. La participation
du beneficiaire continue d'etre versee au Departement.
Sa chambre continue a etre reservee par 1'etablissement. Ce dernier precede au
versement du forfaitjoumalier a 1'etablissement de soins.

Au-dela du 356mejour d'hospitalisation, Ie beneficiaire n'est plus tenu au versement de
sa participation et regle directement Ie forfaitjoumalier a 1'etablissement de soins.

Article 6 : Lorsque Ie beneficiaire s'absente temporairement, de facon occasionnelle ou
periodique dans la limite de 35 jours par an, de 1'etablissement dans lequel il est
accueilli, il conserve 1'integralite de ses ressources, a 1'exception de 1'allocation
logement qui continue a etre versee au Departement. L'aide sociale departementale
continue a prendre en charge ses frais de placement dans la limite de cette duree,
deduction faite des repas non pris pendant la periode d'absence. Sa chambre continue
d'etre reservee par 1'etablissement.

Article 7 : Les frais d'obseques du beneficiaire de 1'Aide Sociale sont pris en charge
sous reserve que 1'hebergement fasse 1'objet, au moment du deces, d'une admission
totale du fait qu'aucun oblige alimentaire n'ait ete soumis a participation et sous reserve
que la personne decedee n'ait aucun heritier solvable.

Les frais d'obseques sont pris en charge par Ie Departement, sur presentation des
justificatifs, selon les modalites suivantes :

• Lorsque la personne decedee dispose d'un compte de depot, 1'etablissement en
informe Ie Departement, afin qu'une autorisation de prelevement pour frais
d'obseques lui soit delivree dans la limite de 10.000 F.

• Lorsque la personne decedee ne dispose d'aucune ressource et que 1'etablissement
qui 1'accueillait est situe dans une commune autre que celle dans laquelle la
personne avait son domicile de secours, les frais d'obseques sont pris en charge par
Ie Departement dans la limite de deux fois Ie minimum vieillesse.

• Lorsque la personne decedee ne dispose d'aucune ressource et que 1'etablissement
qui 1'accueillait est situe dans la commune dans laquelle la personne avait son
domicile de secours, les frais d'obseques sont pris en charge par ladite commune.

Article 8 : Le Departement peut participer aux frais de sejour d'une personne agee dans
un etablissement d'hebergement avec lequel il n'a pas passe de convention lorsque
1'interesse y a sejoume a titre payant pendant au moins cinq ans et lorsque ses
ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien. La prise en charge au titre de
1'aide sociale sera dans ce cas limitee a celle qu'aurait occasionnee le placement de la
personne agee dans un etablissement public delivrant des prestations analogues,
calculee sur la base de la moyenne des prix de joumee des etablissements publics situes
dans le departement.



CHAPITRE II: Participation des personnes handicapees a leurs frais
d'hebergement

Article 9 : Toute personne handicapee qui est accueillie de facon permanente ou
temporaire, a la charge de 1'aide sociale, doit s'acquitter d'une contribution qui a pour
objet de couvrir tout ou partie de ses frais d'hebergement et d'entretien.

Cette contribution est fixee par la commission intercantonale d'admission a 1'aide
sociale, au moment de la decision de prise en charge, compte tenu des ressources du
pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver un minimum de ressources
dans les conditions prevues aux articles 4 et 5 du present reglement.

II n'est pas tenu compte dans les ressources du postulant des arrerages de rente viagere
constituees en faveur de la personne handicapee et visees a 1'article 166 du Code de la
famille et de 1'aide sociale.

Article 10 : La commission d'attribution peut prevoir une exoneration de la contribution
pendant les periodes de vacances.

Pour Ie calcul de cette exoneration, la contribution est fractionnee, soit en semaines, une
semaine representant trois treiziemes de la contribution mensuelle, soit en jours, un jour
representant 3 % de 1'Allocation aux adultes handicapes (AAH) au taux plein, selon Ie
calcul Ie plus favorable au beneficiaire.

Article 11 : Lorsque Ie pensionnaire beneficie de 1'Allocation compensatrice pour tierce
personne (ACTP), Ie paiement de 1'allocation est suspendu a concurrence de 90 % du
montant de cette allocation. La somme restante de 10 % est laissee a la disposition du
beneficiaire, en sus du minimum de ressources calcule selon les modalites definies aux
articles 4 et 5 du present reglement.

Lorsque Ie pensionnaire expose des frais supplementaires lies a 1'exercice d'une activite
professionnelle et qu'il beneficie a ce titre de 1'Allocation compensatrice pour frais
supplementaires (ACFS), il garde la disposition de celle-ci en sus du minimum de
ressources garanti.

Article 12 : Montant de la participation et minimum de ressources.

1. Personnes handicapees accueillies dans un etablissement assurant I 'hebergement et
I 'entretien complet, y compris la totalite des repas

a) Lorsque Ie beneficiaire ne travaille pas, la participation est fixee a 90 % de ses
ressources.

II conserve a sa disposition un minimum de ressources fixe a 10 % de 1'ensemble des
ressources mensuelles, et au minimum a 1 % du montant annuel de 1'AAH (cf.
Annexe 1).



b) Lorsque Ie beneficiaire travaille, beneficie d'une aide aux travailleurs prives
d'emploi, effectue un stage de formation professionnelle ou de reeducation
professionnelle, la participation est fixee aux deux tiers des ressources provenant de
son travail ou des ressources garanties resultant de sa situation, et a 90 % de ses
autres ressources.

II conserve a sa disposition un minimum de ressources fixe au tiers des ressources
provenant de son travail ou des ressources garanties resultant de sa situation, ainsi
qu'a 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse etre inferieur a 30 %
du montant de 1'AAH au taux plein (cf. Annexe 1).

Lorsque Ie beneficiaire prend regulierement a 1'exterieur de 1'etablissement au moins
cinq des principaux repas au cours d'une semaine, 20 % du montant mensuel de 1'AAH
s'ajoutent aux pourcentages mentionnes aux a et b ci-dessus.
La meme maj oration est accordee lorsque 1'etablissement fonctionne comme intemat de
semaine.

2. Personnes handicapees accueillies dans un etablissement qui n 'assure que
I 'hebergement

a) Lorsque Ie beneficiaire ne travaille pas, la participation est fixee a 90 % de ses
ressources.

II conserve a sa disposition un minimum de ressources fixe a 100 % du montant de
1'AAH au taux plein.

b) Lorsque Ie beneficiaire travaille, beneficie d'une aide aux travailleurs prives
d'emploi, effectue un stage de formation professionnelle ou de reeducation
professionnelle, la participation est fixee aux deux tiers des ressources provenant de
son travail ou des ressources garanties resultant de sa situation, et a 90 % de ses
autres ressources.

Le minimum de ressources est fixe a un tiers des ressources provenant de son travail
ou des ressources garanties resultant de sa situation, ainsi qu'a 10 % de ses autres
ressources, sans que ce minimum puisse etre inferieur a 30 % du montant de 1'AAH.
Le minimum de ressources resultant de ce calcul est majore de 75 % du montant
mensuel de 1'AAH au taux plein.

Les aides au logement donnent lieu a recuperation dans les conditions prevues au
present article mais ne sont pas prises en compte pour le calcul du minimum de
ressources.

Article 13 : Maj orations du minimum de ressources

Lorsque le beneficiaire doit assumer la responsabilite d'une famille pendant la duree de
son sejour dans 1'etablissement, il doit pouvoir disposer librement, chaque mois, en plus
du minimum de ressources personnelles mentionne a Particle 4 ci-dessus :



a) S'il est marie, sans enfant et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu
valable par la commission d'admission, de 35 % du montant mensuel de 1'AAH. La
recevabilite du motif invoquee pour 1'application de cette disposition est appreciee
sur la base de la production d'une decision emanant de la Commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ou de la Caisse regionale
d'assurance maladie (CRAMIF) ou de tout autre justificatif.

b) De 30 % du montant mensuel de 1'AAH par enfant ou ascendant a charge.

Sont consideres comme enfants a charge, les enfants de moins de 16 ans et les enfants
de plus de 16 ans poursuivant des etudes secondaires ou superieures.

Article 14 : Lorsque Ie beneficiaire est momentanement hospitalise pendant une duree
n'excedant pas 35 jours par an, il cesse de verser sa participation a ses frais
d'hebergement. II precede alors directement au versement du forfait joumalier a
1'etablissement de soins.

L'aide sociale departementale cesse de prendre en charge les frais de placement du
beneficiaire des Ie premier jour d'hospitalisation.

Article 15 : Lorsque Ie beneficiaire n'a aucun heritier solvable. Ie Departement prend en
charge les frais d'obseques restant a regler, apres epuisement des ressources laissees par
la personne a son deces.



TITRE II-DEFENSES DEDUCTIBLES DE LA PARTICIPATION DES
PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES A LEURS FRAIS
D'HEBERGEMENT

Article 16 : Les personnes agees et les personnes handicapees admises au benefice de
Faide sociale departementale sont autorisees a deduire de leur participation a leurs frais
d'hebergement, les depenses suivantes, selon les conditions et modalites definies au
present reglement.

Article 17 : Depenses deductibles-

DEFENSES ET PERSONNES
CONCERNEES

CONDITIONS

Impots et taxes
Personnes agees
handicapees

et Personnes
Deduction autorisee, sous reserve que les demarches
en vue d'obtenir les exonerations et degrevements
prevus par la reglementation fiscale aient ete
effectuees

• Impot sur Ie revenu des personnes
physiques

• Taxe fonciere
• Taxe sur les logements vacants

• Taxe d'habitation
Deduction autorisee pour la taxe d'habitation afferente
a 1'annee au cours de laquelle 1'entree en etablissement
est intervenue
Deduction autorisee lorsque Ie bien est hypotheque ou
lorsque Ie conjoint n'a pas de ressources propres

Assurance du logement
Personnes agees

Cotisations aux mutuelles
Personnes agees

Personnes handieapees

Deduction autorisee au cout reel de la cotisation, quel
que soit Ie moment de la souscription.

Deduction autorisee au cout reel de la cotisation quel
que soit Ie moment de la souscription.
Pour les personnes ayant droits de leur famille, la
deduction est autorisee dans la limite de 200 F
mensuels, avec indexation de ce plafond sur Ie taux
devolution de 1'AAH.

Frais de gestion de tutelle
Personnes agees et
handicapees

Personnes Deduction autorisee

Cotisations "responsabilite civile
Personnes agees et Personnes
handicapees

Deduction autorisee

Lover du domicile personnel
Personnes handicapees

Deduction autorisee pour les personnes handicapees
accueillies temporairement pendant la periode
d'observation



Article 18 : Controle d'effectivite

Les pieces justificatives des depenses dont la deduction est sollicitee doivent etre
transmises au Departement a 1'occasion de la premiere demande d'admission au
benefice de 1'aide sociale a 1'hebergement ou du renouvellement de la demande initiale,
ou encore a 1'occasion d'une modification de la situation du beneficiaire justifiant une
revision des conditions de la prise en charge.
Les depenses doivent expressement concemer Ie beneficiaire de 1'aide sociale; les
pieces justificatives doivent done etre libellees a son nom.

Les pieces justificatives a produire sont les suivantes :

Impots et taxes: dernier avis d'imposition accompagne des justificatifs des
demarches entreprises en vue d'obtenir les exonerations, degrevements et autres
minorations prevus par la loi.

Assurance du logement: dernier echeancier de cotisations

Mutuelle : appels a cotisations a chaque echeance de paiement (mensuel, trimestriel,
annuel)

Responsabilite civile : dernier echeancier de cotisations

Loyer : quittance de loyer de la personne handicapee accueillie temporairement.

Article 19 : Depenses non deductibles

Toutes depenses, autres que celles prevues au present reglement ne peuvent dormer lieu
a autorisation de deduction, sous reserve des dispositions prevues a Particle 20 du
present reglement.

Ne sont notamment pas deductibles : 1'assurance du logement des Personnes
Handicapees compte tenu de la somme laissee a leur disposition en cas d'inaptitude du
conjoint au travail, ainsi que Ie loyer du domicile personnel des Personnes Agees.

Article 20 : Depenses exceptionnelles.

Lorsque la situation du beneficiaire Ie justifiera, au vu notamment de sa situation sociale
et du caractere exceptionnel des depenses dont la deduction est sollicitee, la
Commission intercantonale pourra decider de la prise en charge des dites depenses sur
demande motivee et production des justificatifs.

Article 21 : Decision

II appartiendra aux commissions intercantonales d'aide sociale de decider au vu des
ressources des personnes agees et des personnes handicapees qui sollicitent leur
admission ou Ie renouvellement de leur admission au benefice de 1'aide sociale, de la
nature des depenses qui pourront etre deduites de leur participation a leurs frais
d'hebergement.
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Article 22 : Mise en oeuvre

Au vu de la decision notifiee de la commission une autorisation sera delivree au
beneficiaire, ou Ie cas echeant a son representant legal ou a 1'etablissement qui
1'accueille, permettant de deduire de la participation, les sommes necessaires au
reglement de ces depenses.

Les personnes ainsi autorisees, ou Ie cas echeant, leur representant legal ou
1'etablissement d'accueil, devront produire au Departement les justificatifs des depenses
dont la deduction est admise conformement a 1'article 17 du present reglement.

Article 23 : Revision

Lorsque des elements nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la decision
initiale a ete prise, cette decision pourra etre revisee selon les memes modalites, sur
demande adressee au Departement accompagnee des pieces justificatives.

Article 24 : Recouvrement des indus

Toute somme indument prise en charge par Ie Departement donnera lieu a
recouvrement.

Article 25 : Voies de recours

Les recours centre les decisions du President du Conseil general sont formes dans Ie
delai de deux mois a compter de la notification de la decision.

«» Recours gracieux

Prealablement au recours contentieux. Ie beneficiaire de 1'aide sociale a la possibilite
d'exercer un recours gracieux par lettre motivee, accompagnee d'une copie de la
decision adressee a:

Monsieur Ie President du Conseil general de la Seine-Saint-Denis
Direction de la Population Agee et des Personnes Handicapees (DPAPH)

Hotel du Departement - BP 193 93003 BOBIGNY CEDEX

En cas de maintien de la decision contestee, 1'interesse dispose d'un delai de deux mois
a compter de la notification de la reponse apportee, pour former un recours contentieux.

• Recours contentieux

Le recours contentieux est exerce dans un delai de deux mois a compter de la
notification de la decision ou le cas echeant, de la notification de rejet du recours
gracieux, par lettre motivee, accompagnee de la decision, devant la Commission
Departementale d'Aide Sociale - C.D.A.S -. a 1'adresse suivante :



Direction Departementale des Affaires Sanitaires et Sociales
Secretariat de la Commission Departementale d'Aide Sociale

8 a 22, rue du Chemin Vert
93016 BOBIGNY CEDEX

Fait a Bobigny, Ie 19 decembre 2000

•esideBldu Conseil general,



ANNEXE 1

Bareme de reference
Taux au^juillet 2000
Calcul du minimum legal

References
Reglement departemental

Allocation avx adultes handicapes

article 13 -1 - a
article 13 -1 - b
article 13 -1 - a
article 13 -1 -b
article 13-2-b
article 13 -2 -a

Minimum Vieillesse

article 4
article 8

Taux

Taux plein

1%
20%
30%
30%
75%

100%

Taux plein

1%
2 fois

Montant
mensuel

3 575,83

429,10
715,17

12 872,99
1 072,75
2681,87
3 575,83

3 575,83

429,10
7 151,66

Montant
annuel

42 909,96

5 149,20
8 581,99

154475,86
12 872,99
32 182,47
42 909,96

42 909,96

5 149,20
85 819,92
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Direction generate

services departementaux

Secretariat Administratif du Conseil General

Notre reference .

Votre reference .

Affaire suivie par.

Bobigny, Ie .
CONSEIL GENERAL

Extrait des deliberations de la reunion

du 14 janvier 2003

ETAIENT PRESENTS : Mme BERNARD, MM. BRAMY, CALMEJANE, CLEMENT,
COENNE, DALLIER, DILAIN, FACON, GARNIER, Mmes GILLOT-
DLJMOUTIER, HANRIOT, MM. HEINEN, KARMAN, KERN,
KERREST, Mme LABAT, M. LAPORTE, Mme MAHEAS,
M. PERNES, Mme PESSIN-GARRIC, MM. POPELIN, PRIN,
MmePUIG, MM. ROGER, SADI, SEGAL-SAUREL, SEGURA,
TEULET, VAYSSIE.

ETAIENT EXCUSES : Mme BUISSON dormant pouvoir a M. LAPORTE
M. CONSTANT dormant pouvoir a M. DILAIN
M. CONTE donnant pouvoir a M. SADI
M. LACROIX donnant pouvoir a M. TEULET
Mme LEG RAND donnant pouvoir a Mme MAHEAS
M. MERY donnant pouvoir a M. SEGURA
M. NEGRE donnant pouvoir a Mme PU1G
M. PAILLARD donnant pouvoir a Mme GILLOT-DUMOUTIER
M. TAIBI donnant pouvoir a M. KERREST
Mme THOMASSIN donnant pouvoir a M. ROGER

M. DALLIER donnant pouvoir en cours de seance a M. CALMEJANE

Toute correspondance doit etre adressee a :
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

HOTEL DU DEPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX

ADRESSE BUREAUX

124 RUE CARNOT • 4EME ETAGE • BOBIGNY

Telephone : 01 43 93 93 93 • Telecopie : 01 43 93 78 40
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2003-1-02
Le Conseil General

REGLEMENT DEPARTEMENTAL
D'AIDE SOCIALE - CREATION
D'UNE AIDE AU FINANCEMENT DES
AIDES TECHNIQUES, EN FAVEUR
DES PERSONNES ADULTES
HANDICAPEES

VU le Code general des Collectivites territoriales,

VU le Code de 1'action sociale et des families,

VUla loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la legislation sanitaire et sociale aux
transferts de competence en matiere d'aide sociale et de sante,

VU le budget departemental,

VU le rapport n° 2003-1-02 de son President,

La 2eme Commission consultee, le rapporteur entendu,

APRES EN AVOIR DELIBERE :

DECIDE la creation d'une aide au financement des aides techniques au benefice des
personnes handicapees agees de 20 a moins de 60 ans, et des jeunes handicapes de 16
ans et plus n'ouvrant plus droit aux allocations familiales,

DECIDE de placer son intervention apres remboursement de 1'assurance maladie, du
fonds de secours et des mutuelles, en fonction de la part restant a la charge des
personnes,

DECIDE de limiter son intervention dans un premier temps aux fauteuils roulants
references au tarif interministeriel des prestations sanitaires (TIPS) ainsi qu'a une liste
limitative d'aides techniques necessities par les soins d'hygiene, a savoir les sieges de
bain fixes et elevateurs et les systemes de transfert vers le bain ; cette liste evoluerait
eventuellement ensuite en fonction du bilan de cette prestation qui sera realise au bout
d'un an de mise en place,

HOTEL DU DEPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX • Telephone : 01 43 93 93 93
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DECIDE que cette aide sera attribuee sans condition de ressources, aux personnes dont
Ie handicap a ete reconnu a un taux d'au moins 80% par la COTOREP et qui resident
dans Ie departement depuis au moins trois mois, sur production de justificatifs de
residence, de reconnaissance du handicap, d'age et sur production de factures
accompagnees des etats de remboursement de 1'assurance maladie et de la mutuelle,

PRECISE que cette aide representera 20% du montant restant a la charge des
personnes, apres intervention de 1'assurance maladie, y compris de son fonds de
secours et des mutuelles,

PRECISE que Ie nombre d'aides pour une meme personne ne sera pas limite, mais Ie
montant plafonne a 2 500 € par an, revalorise chaque annee au premier janvier du taux
d'evolution de la maj oration tierce personne de la securite sociale,

PRECISE que cette aide sera versee par virement bancaire ou postal sur la base d'une
decision d" attribution notifiee au beneficiaire,

DONNE delegation a la Commission permanente pour completer la liste des materiels
susceptibles de donner lieu a 1'attribution de 1'aide,

APPROUVE Ie reglement departemental d'aide sociale relatif a 1'aide departementale
au financement de 1'appareillage et des aides techniques.

L^resident dbsConseil general,
/- 11, JAN. 2003

Robert CLEMENZ

Adopte a 1'unanimite X Adopte a la majorite Voix centre Abstention(s)

Date d'affichage du present acte,

Z\ 1AH.2003
Date de notification dirpresent acte,

Ie /

Pour Ie Pj^fdent du Conseil general,
et par delegation :

Certifie que Ie present acte est devenu executoire,
le 2 1 JAN. 2003

Pour le President du ConseiLgeneral
et par delegStion^

Franks MER1DE



REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A L'AIDE DEPARTEMENTALE

AU FINANCEMENT DE L'APPAREILLAGE ET DES AIDES TECHNIQUES

A-DEFINITION

L'aide departementale au financement de 1'appareillage et des aides techniques est une
aide en especes destinee aux personnes adultes handicapees de moins de 60 ans. Ce
financement intervient en complement des assurances sociales et des mutuelles dans Ie
but de contribuer a 1'insertion sociale et au maintien a domicile.

B - CONDITIONS D'ATTRIBUTION

• Etre age de 20 a moins de 60 ans, ou de plus de 16 ans lorsque la personne
n'ouvre plus droit aux allocations familiales,

• Resider dans Ie departement de la Seine-Saint-Denis depuis au moins 3 mois,

• Presenter un handicap reconnu a 80 % ou plus par la Commission Technique
d'Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP),

• Avoir acquitte 1'ensemble des factures et fait valoir ses droits a remboursement
par les organismes de securite sociale (Tarif interministeriel des prestations
sanitaires et Fonds d'Action Sanitaire et Sociale), ses compagnies d'assurance et
sa mutuelle.

Aucun plafond de ressources n'est opposable.

C- AIDES ET APPAREILLAGES CONCERNES

La liste suivante fixe les types de materiels susceptibles de faire 1'objet d'une
participation financiere du Departement:

• Fauteuils roulants manuels et electriques, ainsi que leurs adaptations rendues
necessaires par Ie handicap de la personne. Le materiel doit avoir fait 1'objet d'une
prise en charge partielle par 1'assurance maladie.

• Sieges de bain (fixes et elevateurs) ainsi que les systemes de transfert vers le bain.

Cette liste peut-etre revue et modifiee par deliberation de la Commission Permanente.
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D - MQNTANTDEL'AIDE

La participation du Departement est fixee a 20 % des frais acquittes apres deduction du
remboursement des organismes de securite sociale (Tarif Interministeriel des Prestations
Sanitaires et Fonds d'Action Sanitaire et Sociale) des compagnies d'assurance et des
mutuelles.

Ce montant est plafonne. Ce plafond est determine par deliberation du Conseil general.

E- PROCEDURE

a) Ou s'adresser

Les demandes sont a adresser directement sur papier libre, par la personne
handicapee ou son representant legal, a :

Monsieur Ie President du Conseil general
Hotel du Departement
Direction de la Population Agee et des Personnes Handicapees
Service des Personnes Handicapees
Boitepostale 193
93003 BOBIGNYCedex

b) Pieces a fournir

• Copie de la facture acquittee datant de moins d'un an au moment du depot
de la demande,

• Justificatif des montants rembourses par des organismes de securite sociale
(Tarif Interministeriel des Prestations Sanitaires et Fonds d'Action
Sanitaire et Sociale) des compagnies d'assurance et de la mutuelle, ou a
defaut, du refus de prise en charge par ces organismes.

• Justificatif d'au moins 3 mois de residence en Seine-Saint-Denis:
attestation signee par l'interesse(e) ou son representant legal,

• Justificatif de reconnaissance du handicap a 80 % par la COTOREP (ou a
defaut Justificatif de versement par la CRAMIF d'une rente invalidity avec
maj oration speciale pour tierce personne),

• Justificatif lie a Page (copie de la carte d'identite ou du livret de famille ou
du titre de sejour),

• Releve d'identite bancaire ou postal de la personne handicapee ou de son
representant legal,

F - INSTRUCTION DES DEMANDES

Les dossiers complets sont instruits par la Direction de la Population Agee et des
Personnes Handicapees.

Les decisions font 1'objet d'une notification.

9
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G - MODALITES DE PAIEMENT

La somme accordee est viree sur Ie compte bancaire ou postal du beneficiaire ou de son
representant legal.

H - RECOUPS CONTRE LES DECISIONS

Les decisions peuvent faire 1'objet d'un recours gracieux par lettre recommandee avec
accuse de reception a adresser a :

Monsieur Ie President du Conseil general
Hotel du Departement
Direction de la Population Agee et des Personnes Handicapees
Service des Personnes Handicapees
Boite postale 193
93003 BOBIGNY Cedex

I - DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les sommes versees ne peuvent faire 1'objet d'un recours sur la succession du
beneficiaire

10



Notre référence 

Votre référence 

Affaire suivie par 

Bobigny, le 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE· LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

Seine Saint-Denis 
le département 
Conseil Général 

Direction Générale 
des Services Départementaux 

Secrétariat Administratif 
du Conseil Général 

98 

CONSEIL GENERAL 

Extrait des délibérations de la réunion 

du 12Mai1998 

0 2 7 8 

ETAIENT PRESENTS Mme ANDROS, MM. ANTONY, BERTHELOT, BRAMY, 
Mme BUISSON, MM. CALMEJANE, CLEMENT, 
COENNE, CONTE, CONSTANT, DALLIER, 
DEMUYNCK, DILAIN, Mme GILLOT-DUMOUTIER, 
M. GONZALEZ, Mme HANRIOT, MM. HEINEN, 
KARMAN, Mmes LABAT, LEGRAND, MAHEAS, 
MM. MERY, MONGEAU, MONS, PAILLARD, PERNES, 
POPELIN, PRIN, Mme PUIG, MM. ROGER, SEGURA, 
TEULET, V A YSSIE, 

ETAIENT EXCUSES M. CHARRIE donnant pouvoir à M. GONZALEZ, 
M. FOULON donnant pouvoir à M. BRAMY, 
M. GREGOIRE donnant pouvoir à Mme PUIG, 
M. KERN donnant pouvoir à M. POPELIN, 
M. LACROIX donnant pouvoir à M. TEULET, 
Mme NEIERTZ donnant pouvoir à Mme MAHEAS, 
M. PRUDHOMME donnant pouvoir à M. PRIN, 
M. MERY donnant pouvoir en cours de séance à Mme LEGRAND, 
M. ROGER donnant pouvoir en cours de séance à M. SEGURA. 

Adresse postale SACG ·Conseil Général· BP 193 · 93003 Bobigny Cedex· Tél. 43 93 93 93 
Adresse bureaux 124, rue Carnot· 4' étage· Bobigny 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Seine Saint-Denis 
le département 
Conseil Général 

li 
Le Conseil Général 

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

98 0 3 4 5 

98-V-07 /A 

CREATION DU CHEQUE-MOBILITE EN 
FAVEUR DES BENEFICIAIRES DU RMI. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

vu la loi n° 92. 722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88.1088 du 
1er décembre 1988 relative au Revenu Minimum d'insertion et relative à la 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, 

VU le budget départemental, 

VU le rapport n° 98-V-07 de son Président, 

Les 2ème et 4ème Commissions consultées, les rapporteurs : MM. DILAIN et 
GREGOIRE entendus, 

APRES EN A VOIR DELIBERE : 

- APPROUVE la création du chèque-mobilité en faveur des bénéficiaires du RMI 
dans les conditions ci-après : 

• être inscrit dans un projet lié à l'emploi : démarche de recherche d'emploi, 
parcours d'insertion, perspective d'engagement dans une action, 

•être dans l'obligation de se déplacer dans les transports en commun : RATP, 
SNCF, etc ... en lien avec le premier critère, 

•gratuité du transport dans la double limite, durée de l'action et montant 
maximum de 1.400 F par an et par usager, 

Conseil Général · BP 193 · 93003 Bobigny Cedex · Tél 43 93 93 93 
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- AUTORISE M. le Président du Conseil Général à signer la convention à 
intervenir entre le Département et le Syndicat des Transports Parisiens, 

INDIQUE que les dépenses seront imputées au chapitre 959 du budget 
départemental, 

- DELEGUE à sa Commission Permanente l'approbation des avenants à la 
convention précitée. 

Le Président du Conseil général, 

Robert CLEME T 
__/' 

Dc:to de pubiicatkm <lu pïés,ent 

~~~· 1998 

F. MER'!DE 

18 MAI 98 

Adopté à l'unanimité 1 XI Adopté à la majorité D Voix contre CJ Abstention(s) CJ 
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Affaire suivie par 

Bobigny, le 
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le département 
Conseil Général 
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des Services Départementaux 
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du Conseil Général 
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CONSEIL GENERAL 

Extrait des délibérations de la réunion 

du 12 Mai 1998 

0 2 7 8 

ETAIENT PRESENTS Mme ANDROS, MM. ANTONY, BERTHELOT, BRAMY, 
Mme BUISSON, MM. CALMEJANE, CLEMENT, 
COENNE, CONTE, CONSTANT, DALLIER, 
DEMUYNCK, DILAIN, Mme GILLOT-DUMOUTIER, 
M. GONZALEZ, Mme HANRIOT, MM. HEINEN, 
KARMAN, Mmes LABAT, LEGRAND, MAHEAS, 
MM. MERY, MONGEAU, MONS, PAILLARD, PERNES, 
POPELIN, PRIN, Mme PUIG, MM. ROGER, SEGURA, 
TEULET, V A YSSIE, 

ETAIENT EXCUSES M. CHARRIE donnant pouvoir à M. GONZALEZ, 
M. FOULON donnant pouvoir à M. BRAMY, 
M. GREGOIRE donnant pouvoir à Mme PUIG, 
M. KERN donnant pouvoir à M. POPELIN, 
M. LACROIX donnant pouvoir à M. TEULET, 
Mme NEIERTZ donnant pouvoir à Mme MAHEAS, 
M. PRUDHOMME donnant pouvoir à M. PRIN, 
M. MERY donnant pouvoir en cours de séance à Mme LEGRAND, 
M. ROGER donnant pouvoir en cours de séance à M. SEGURA. 

Adresse postale SACG ·Conseil Général· BP 193 · 93003 Bobigny Cedex· Tél. 43 93 93 93 
Adresse bureaux 124, rue Carnot· 4• étage· Bobigny 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Seine Saint-Denis 
le département 
Conseil Général 

li 
Le Conseil Général 

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

~"ff'lëirfa 
98 0 3 4 7 

98-V-07 / B 

CREATION DU CHEQUE-MOBILITE EN 
FA VEUR DES JEUNES. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

vu la loi n° 92.722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88.1088 du 
Ier décembre 1988 relative au Revenu Minimum d'insertion et relative à la 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, 

VU le budget départemental, 

VU le rapport n° 98-V-07 de son Président, 

Les 2ème et 4ème Commissions consultées, les rapporteurs : MM. DILAIN et 
GREGOIRE entendus, 

APRES EN A VOIR DELIBERE : 

- APPROUVE la création du chèque-mobilité en faveur des jeunes de moins de 
25 ans non aidés par la Région dans les conditions ci-après: 

•être inscrit dans un projet lié à l'emploi : démarche de recherche d'emploi, 
parcours d'insertion, perspective d'engagement dans une action, 

•être dans l'obligation de se déplacer dans les transports en commun: RATP, 
SNCF, etc ... en lien avec le premier critère, 

•gratuité du transport dans la double limite, durée de l'action et montant 
maximum de 1.400 F par an et par usager, 

Conseil Général · BP 193 · 93003 Bobigny Cedex Tél 43 93 93 93 
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AUTORISE M. le Président du Conseil Général à signer la convention à 
intervenir entre le Département et le Syndicat des Transports Parisiens, 

- INDIQUE que les dépenses seront imputées au chapitre 959 du budget 
départemental, 

DELEGUE à sa Commission Permanente l'approbation des avenants à la 
convention précitée. 

Adopté à l'unanimité OO 

Le Président du Conseil général, 

C\e~ 
i 

Robert CLEMENT 

F. M'ER'IDE 

'8 MJ.\198 

Adopté à la majorité 0 Voix contre LJ Abstention(s) LJ 



Departement de la
Seine-Saint-Denis
C O N S E I L G E N E R A L

R E P U B L I Q U E F R A N C H I S E - L I B E R T E E G A L I T E F R A T E R N I T E
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Secretariat Administratif du Conseil General

Notre reference .

Votre reference .

Affaire suivie par.

Bobigny, Ie . CONSEIL GENERAL

Extrait des deliberations de la reunion

du 25 janvier 2000

ETAIENT PRESENTS Mme ANDROS, MM. ANTONY, BERTHELOT, BRAMY,
MmeBUISSON, MM. CALMEJANE, CHARRIE, CLEMENT,
COENNE, CONTE, DALLIER, FOULON, GONZALEZ,
GREGOIRE, Mme HANRIOT, MM. HEINEN, KARMAN, KERN,
Mme LABAT, MM. LACROIX, LAPORTE, Mme MAHEAS,
MM. MONS, PAILLARD, PERNES, POPELIN, PRIN, Mme PUIG,
MM. ROGER, SEGURA, TEULET, VAYSSIE,

ETAIENT EXCUSES M. CONSTANT dormant pouvoir a M. SEGURA,
M. DEMUYNCK dormant pouvoir a M. TEULET,
M. DILAIN donnant pouvoir a M. POPELIN,
Mme GILLOT-DUMOUTIER donnant pouvoir a M. PAILLARD,
Mme LEGRAND donnant pouvoir a M. KERN,
M. MERY donnant pouvoir a M. ROGER,
M. MONGEAU donnant pouvoir a M. CLEMENT,
Mme NEIERTZ donnant pouvoir a Mme MAHEAS.

Toute correspondance doit etre adressee a :

M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

HOTEL DU DEPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX

ADRESSE BUREAUX

124 RUE CARNOT • 4EME ETAGE • BOBIGNY

Telephone : 01 43 93 93 93 • Telecopie : 01 43 93 78 40



Departement de la
Seine-Saint-Denis
C O N S E I L G E N E R A L

R E P U B L I Q U E F R A N Q A I S E - L I B E R T E E G A L I T E F R A T E R N I T E
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Le Conseil General
2000-1-03

CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU
CHEQUE MOBILITE EN FAVEUR
DES ALLOCATAIRES DU REVENU
MINIMUM D'lNSERTION

VU le Code general des Collectivites territoriales,

VUla loi n0 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du
l^decembre 1988 relative au Revenu minimum d'insertion et relative a la lutte contre la
pauvrete et 1'exclusion sociale et professionnelle,

VU le budget departemental,

VU le rapport n° 2000-1-03 de son President,

•\6meLa 2 Commission consultee, le rapporteur, M. POPELIN entendu,

APRES EN AVOIR DELIBERE :

DECIDE de soumettre 1'attribution des cheques mobilite en faveur des allocataires du
Revenu minimum d'insertion, aux conditions suivantes :

• depot d'une demande signee personnellement par le futur beneficiaire,

• justification d'un besoin effectifd'utilisation des transports en commun,

• respect de la duree maximum equivalente au contrat ou a defaut au projet
d'insertion ou de formation,

HOTEL DU DFPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX • Telephone : 01 43 93 93 93
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• respect des montants maximums suivants :
1.400 F par an maximum pour 2 zones de carte orange,
1.850 F par an maximum pour 3 zones de carte orange,
2.350 F par an maximum pour 4 zones de carte orange,

• ces montants maximums sont indexes sur la tarification de la carte orange,

AUTORISE M. Ie President du Conseil general a accepter par arrete, a titre
exceptionnel. Ie depassement des montants ainsi fixes, pour finir une action de
formation deja entamee ou pour concretiser une recherche d'emploi, sur presentation de
pieces justificatives au centre distributeur,

PRECISE que dans ces deux cas, la decision formelle du president sera necessaire
prealablement a 1'attribution des cheques mobilite par les services competents des
communes ou des CCAS,

INDIQUE que les depenses seront imputees au chapitre 959 du budget departemental.

Le President du Conseil General,

L'?^" ^'n p;-iliii0d;!on du present '•;
w'" 10 ?JLMflR<? ownpnur i,-, KeJ^W91"" aM

•F". 1MDE '':r'

Adopt6 a 1'unanimite ^ ̂  Adopte a la majorite Voix contre Abstention(s)



Departement de la
Seine-Saint-Denis
C O N S E I L G E N E R A L

R E P U B L I Q U E F R A N Q A I S E - L I B E R T E E G A L I T E F R A T E R N I T E
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Secretariat Administratif du Conseil General

Notre reference.

Votre reference .

Affaire suivie par.

Bobigny, Ie . CONSEIL GENERAL

Extrait des deliberations de la reunion

du 19 decembre 2000

ETAIENT PRESENTS : Mme ANDROS, MM. ANTONY, BRAMY, CALMEJANE,
CHARRIE, CLEMENT, COENNE, CONSTANT, CONTE, DALLIER,
DILAIN, FOULON, GONZALEZ, GREGOIRE, Mme HANRIOT,
MM. HEINEN, KARMAN, KERN, Mme LABAT, MM. LACROIX,
LAPORTE, Mmes LEGRAND, MAHEAS, MM. MERY, MONGEAU,
PAILLARD, PERNES, POPELIN, PRIN, ROGER, SEGURA,
TEULET, VAYSSIE,

ETAIENT EXCUSES : M. BERTHELOT donnant pouvoir a M. ANTONY,
Mme BUISSON donnant pouvoir a Mme ANDROS,
M. DEMUYNCK donnant pouvoir a M. TEULET,
Mme GILLOT-DUMOUTIER donnant pouvoir a Mme LABAT,
M. MONS donnant pouvoir a M. BRAMY,
Mme NEIERTZ donnant pouvoir a Mme MAHEAS,
Mme PUIG donnant pouvoir a M. CHARRIE,
M. CONSTANT donnant pouvoir en cours de seance a M. SEGURA,
M. LAPORTE donnant pouvoir en cours de seance a Mme HANRIOT,
M. PAILLARD donnant pouvoir en cours de seance a M. FOULON.

Toute correspondance doit etre adressee a :
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

HOTEL DU DEPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX

ADRESSE BUREAUX

1 24 RUE CARNOT • 4EME ETAGE • BOBIGNY

Telephone : 01 43 93 93 93 • Telecopie : 01 43 93 78 40



Departement de la
Seine-Saint-Denis
C O N S E I L G E N E R A L

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E - L I B E R T E E G A L I T E F R A T E R N I T E

0 0 0 4 5 7

2000-XII-10
Le Conseil General

REGLEMENT DEPARTEMENTAL
D'ATTRIBUTION DES CHEQUES
MOBILITE - APPROBATION DE LA
NOUVELLE CONVENTION ENTRE LE
SYNDICAT DES TRANSPORTS
PARISIENS ET LE DEPARTEMENT

VU le Code general des Collectivites Territoriales;

VU la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88.1088 du
1" decembre 1988 relative au Revenu minimum d'insertion et relative a la lutte centre la
pauvrete et 1'exclusion sociale et professionnelle,

VU sa deliberation n° 98-V-07/A du 12 mai 1998,

VU sa deliberation n° 2000-1-03 du 25 janvier 2000,

VU le budget departemental,

VU le rapport n° 2000-XII-10 de son President,

La 26me Commission consultee, le rapporteur entendu,

APRES EN AVOIR DELIBERE :

APPROUVE le reglement departemental d'attribution des cheques mobilite,

APPROUVE la passation une convention avec le Syndicat des Transports Parisiens, la
SNCF, la RATP, 1'OPTILE et 1'Inspecteur general des finances, chef de la mission de
controle economique et financier des transports,

HOTEL DU DEPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX • Telephone : 01 43 93 93 93



0 0 0 4 5 8

AUTORISE M. Ie President du Conseil general a signer cette convention, au nom et
pour Ie compte du Departement,

DECIDE que des avenants, portant sur des ajustements a cette convention, pourront
etre soumis a la Commission permanente,

DONNE delegation a la Commission permanente pour approuver les conventions de
mise en oeuvre de ces prestations d'attribution des cheques mobilite avec les
communes,

PRECISE que les depenses correspondantes seront imputees au chapitre 959 du budget
departemental.

1 9 DEC. 7000

'resident du Conseil general,

Robert CLEMENTJ

Adopte & 1'unanimite | X | Adopte a la majority | | Voix contre | | Abstention(s)

Date de publication du present acte,
le ? - M. 1W

Pour le President du Conseil general,
et par delegation:

Date de notification du presenj/acte,
le /

Pour le President duGwiseil general,
et par ddl^gation:

Certifie que le present acte est devenu
executoire,

16 ^-M^
Pour le President du Conseil general

et par delegation :



adopte par Ie Conseil general,
Ie 19decembre2000

Preambule :

Pour repondre aux besoins exprimes en matiere d'aide aux transports. Ie Departement de la
Seine-Saint-Denis a decide en 1998 la creation du «cheque mobilite » en faveur des
beneficiaires du RMI et allocataires de 1'Allocation Parent isole (A.P.I.) impliques dans un
projet d'insertion ou dans une demarche de recherche d'emploi.

Cette aide s'inscrit dans Ie cadre d'une tarification sociale des transports collectifs decidee par
Ie Syndicat des Transports Parisiens (STP).

Article 1 : Definition

La prestation « cheque mobilite » s'exprime par la remise aux ayants droit d'un ou plusieurs
« cheques » d'une valeur unitaire de 50 francs soit 7,62 Euros, dedies a 1'achat de titres de
transports en Ile-de-France aupres de la RATP, de la SNCF et de 1'Organisation
Professionnelle des Transporteurs d'lle-de-France (OPTILE): coupons de carte orange
hebdomadaire, mensuels, camets de tickets.

Cette aide au transport revet un caractere subsidiaire : les personnes qui suivent des stages de
formation professionnelle pour lesquels des aides au transport specifiques existent deja
n'auront pas acces au «cheque mobilite» afin d'eviter les doubles financements (ex:
indemnite mensuelle de transport versee par Ie Centre National pour 1'amenagement des
structures des exploitations agricoles [CNASEA]).

Article 2 : L'etendue de la prestation « cheque - mobilite »

Cette aide au transport est plafonnee par an (annee civile) et par personne en fonction du
nombre de zones de carte orange necessaires au deplacement du domicile au lieu de stage,
selon Ie bareme suivant:

> 1.400 F pour 2 zones
> 1.850 F pour 3 zones
> 2.350 F pour 4 zones
> 2.900 F pour 5 zones

(Ces montants sont indexes sur la tarification de la carte orange).

Elle est versee en plusieurs periodes, en fonction de la situation du beneficiaire et des frais de
transport qu'il doit engager dans Ie cadre de son projet d'insertion. La duree maximum de la
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prestation sera equivalente au contrat ou a defaut au projet d'insertion si Ie contrat n'est pas
encore formalise.

Article 3 : Conditions d'attribution de la prestation

> Etre domicilie en Seine-Saint-Denis,
> Etre beneficiaire du RMI et ou allocataire de 1'API,
> Justifier d'un besoin d'utiliser un mode de transports en commun, appuye si besoin est,

par un referent RMI /ANPE, ou un referent RMI Projet de Ville ou par un travailleur
social,

> Etre inscrit dans un projet lie a 1'emploi ou a 1'insertion sans obligation description a
1'ANPE, s'il s'agit d'un stage remunere, la remuneration doit etre inferieure ou egale a
2.500 F mensuel

Article 4 : Mesures derogatoires

Toute mesure derogatoire autorisant 1'attribution ou Ie depassement dans certaines situations
devra faire 1'objet d'une contractualisation.

La mesure derogatoire fera 1'objet d'un accord notifie par arrete du President du Conseil
general.

Les mesures derogatoires autorisant Ie depassement de duree pourront etre prises aux motifs
suivants :

> Finir une action de formation et, ou, un cursus de formation du Programme Departemental
d'insertion (PDI) et, ou, hors PDI menee par d'autres partenaires, dont la duree serait
superieure aux 5 mois de couverture de frais de transport, sauf dans Ie cas ou Ie stage
serait remunere (+2500 F),

> Recherche d'emploi active avec inscription a 1'ANPE et suivi de la personne soit par un
referent ANPE soit par un referent du projet de ville RMI.

Article 5 : Pieces a fournir

Dans tous les cas fournir :

^ la demande signee personnellement par Ie futur beneficiaire indiquant Ie nombre de
cheques necessaires,

> Ie contrat d'insertion (copie).

Dans Ie cas d'une formation foindre en plus :

^ 1'attestation de presence au stage et la notification de remuneration du stage (Ie cas
echeant).



Dans Ie cas d'une recherche active d'emploi produire :

> •Tinscription ANPE,
> ou la liste des employeurs rencontres,
> ou les convocations aux entretiens d'embauche.

En cas de demande de derogation, produire :

> toutes pieces permettant de justifier la demande de derogation repondant aux conditions
de Particle 4 du present reglement.

Article 6 : Procedure d'attribution des cheques mobilite

La decision d'aftribution des cheques est deleguee aux maires, responsables des sites de
distribution. Us assurent la centralisation des demandes et la verification du quota autorise par
personne et par an et s'assurent qu'il ne soit pas depasse.

6-1 Les sites de distribution des « cheques - mobilite »

Pour faciliter 1'acces Ie plus large a cette mesure, les lieux de remise des cheques mobilite
sont les suivants:

> les structures " Actions Ville/ RMI",

> les Centres communaux d'action sociale.
Le choix en est laisse aux maires qui assurent la gestion de la prestation.

6-2 Les modalites de distribution des cheques mobilite aux communes seront arretees dans
une convention specifique, ville par ville, ou feront 1'objet d'un avenant a la convention
regissant les projets de ville.

Le projet mentionnant les regles devra preciser les regles materielles de mise en oeuvre de la
prestation comprenant au minimum :

les conditions d'evaluation des sites,
les modalites de commande et de livraison des chequiers,

- la forme et les conditions d'utilisation des documents permettant la comptabilisation des
cheques et la justification de leur octroi,

- tout autre moyen technique et materiel a mettre en oeuvre pour securiser le deroulement de
la procedure.

II sera soumis pour approbation a la Commission permanente.

Article 7 : Voies de recours

Dans le cas ou le beneficiaire conteste la decision, il pourra utiliser les votes de recours
suivantes:



> Ie recours gracieux ou Ie recours administratif forme dans Ie delai de deux mois a compter
de la presente notification aupres du service RMI (Adresse postale Departement de la
Seine-Saint-Dems/Service RMI BP193 93003 Bobigny Cedex),

> Ie recours contentieux forme devant Ie tribunal administratif, dans un delai de deux mois
suivant la notification de la decision initiale ou de la reponse negative a votre recours
gracieux (adresse : Tribunal Administratif de Cergy Pontoise 2-4 Boulevard de 1'Hautil
BP322 95027 Cergy Pontoise).

Fait a Bobigny, Ie 19 decembre 2000

Le^Presidentdu Conseil general,



ENTRE

Le Syndicat des Transports Parisiens, etablissement public a caractere administratif
ayant son siege a Paris 7^"® - 09-11, avenue de Villars, represente par son President,
Monsieur Jean-Pierre DUPORT, agissant en vertu de la deliberation du Conseil
d'Administration du 15janvier 1998,

Designe ci-apres «le STP »,

ET

Le Departement de la Seine-Saint-Denis, 124, rue Camot 93000 BOBIGNY,
represente par Monsieur Robert CLEMENT, President du Conseil general, en vertu
de la deliberation du 12 mat 1998 du Conseil general,

Designe ci-apres «le Departement»,

D'UNE PART,

ET

La Regie Autonome des Transports Parisiens (RATP), etablissement a caractere
industriel et commercial ayant son siege a Paris U6"", 54 quai de la Rapee,
representee par son President Directeur General, Monsieur Jean-Paul BAILLY,
dument habilite par son Conseil d'Administration,

La Societe Nationale des Chemins de fer Francais (SNCF), etablissement public a
caractere industriel et commercial ayant son siege a Paris 14eme, 34 rue du
Commandant Mouchotte, representee par son President Directeur General,
Monsieur Louis GALLOIS, dument habilite par son Conseil d'Administration,

L'Organisation Professionnelle des Transporteurs d'lle-de-France (OPTILE),
association regie par la loi du lerjuillet 1901, ayant son siege a Versailles, 07 rue
Mansart, representee par son President, Monsieur Jean Pierre SELLIER,

Designes ci-apres « les Transporteurs »,

D'AUTRE PART,



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Dans Ie cadre de sa mission prevue par 1'ordonnance de 59-151 du 07janvier 1959,
Ie STP a decide d'organiser la mise en place d'un systeme d'aide au transport en faveur de
certaines categories de personnes attributaires de 1'Allocation Unique Degressive (AUD),
de 1'Allocation Specifique de Solidarite (ASS), de personnes attributaires du RMI en
contrat d'msertion et de jeunes en difficulte suivis par les Permanences d'Accueil,
d'lnformation et d'Orientation (PAIO) ou les missions locales.

Cette aide s'exprime par la remise aux ayants droit d'effets denommes Cheques
Mobilite, dedies a 1'acquisition de titres de transport. Le montant de 1'acquisition des titres
est, si necessaire, complete par le beneficiaire de 1'aide par les moyens classiques de
paiement lorsque la somme a payer depasse le niveau de 1'allocation. Le rendu de monnaie
n'est pas autorise. Le Cheque Mobilite peut etre presente aux guichets de la RATP, de la
SNCF, des entreprises de FOPTILE, ainsi que chez leurs depositaires.

Le Departement de la Seine-Saint-Denis a decide de participer a ce dispositif en
aidant deux categories d'usagers, en complement de celles aidees par les ASSEDIC de la
region parisienne, la Region et le S.T.P.

Article -1: Objet de la convention

La presente convention a pour objet de preciser les modalites pratiques de cette
action commune tant au niveau du fonctionnement du systeme que des dispositions
financieres associees.

Article - 2 : Champ d'application

La convention s'applique aux aides foumies par le Departement aux beneficiaires
du RMI et aux allocataires de 1'Allocation Parent Isole (A.P.I.).

Le niveau des aides et les ayants droit sont arretes par le Departement qui en
infbrme le STP.

Le changement de composition de la population attributaire type fera 1'objet d'un
avenant a la presente convention.

Article - 3 : Organisation du systeme

L'emission des Cheques Mobilite (impression, fayonnage, personnalisation, ...) est
effectuee par le STP ou la personne designee par lui.

L'organisation du systeme est precisee dans un guide operatoire.



Le changement des modalites de distribution de 1'aide, qui se traduirait par une
augmentation des couts, fera 1'objet d'un avenant a la convention.

' Les Cheques Mobilite sont d'une valeur nominale de 50 F (7,62 Euros), et font
apparaitre la mention des financeurs de 1'aide : "Departement de la Seine-Saint-Denis" et
"STP" selon les modalites arretees en commun.

La duree de validite des Cheques Mobilite sera 1'annee civile dans les conditions
precisees par le guide operate ire (du 01 octobre de 1'annee n-1 au 31 janvier de 1'annee
n+1).

Exceptionnellement et pour tenir compte du passage a 1'Euro au 31 janvier 2002, le
millesime 2001 edite a compter du ler octobre 2000 aura sa validite limitee au 31
decembre2001.

Le millesime 2002, edite a compter du ler octobre 2001 et valable jusqu'au 31 janvier
2003, aura une valeur faciale en Euro. L'ajustement de la valeur faciale des Cheques
Mobilite en Euro modifiant le montant de 1'aide attribuee, la reevaluation de la valeur
faciale fera 1'objet d'un avenant a la presente convention.

Le Departement adressera ses commandes de Cheques Mobilite au STP selon la
periodicite des commandes (mensuelle, trimestrielle ou semestrielle) precisee dans le guide
operatoire. Les Cheques Mobilite sont adresses dans le delai et selon les conditions prevues
egalement dans le guide operatoire par le STP ou la personne designee par lui, au point de
livraison cite ci-apres.

Departement de la Seine-Saint-Denis
Service RMI - Secteur Cheque Mobilite

Immeuble Picasso -
93 rue Camot 93000 Bobigny

Le Departement est egalement charge des paiements a effectuer (montant des effets
commandes par le Departement et acceptes par les Transporteurs sur leurs reseaux de
vente).

La mise en fabrication des Cheques Mobilite commandes ne sera effective qu'a la
condition que le paiement des factures anterieures relatives aux cheques utilises ait ete
honore par le Departement au profit des Transporteurs.

Le STP foumira au Departement un etat de rapprochement mensuel des effets
commandes et de ceux acceptes sur les reseaux de vente, ventile par Transporteur, et d'une
facon generale, toute information disponible utile permettant de justifier 1'utilisation de
1'aide engagee.

Article - 4 : Financement de la valeur des Cheques Mobilite

Le financement des Cheques Mobilite commandes est assure a 70% par le
Departement et a 30% par le STP, dans la limite globale de 18 MF par an (du 1" janvier au
31 decembre) pour 1'ensemble des deux financeurs.



Le paiement de la valeur des effets sera assure par Ie Departement et Ie STP chacun
pour ce qui le conceme, au profit de chaque entreprise de transport au vu des factures des
effets acceptes sur leurs reseaux.

Chaque Transporteur a la responsabilite d'etablir respectivement au nom du
Departement et du STP, une facture mensuelle faisant apparaitre le total des effets
remontes correspondant a la part due par le Departement.

Le Departement ne pourra faire opposition au paiement des Cheques Mobilite voles
et/ou perdus. Tout effet emis pour le Departement et utilise sera du par lui des lors que le
vol ou la perte ne sera pas du fait du STP.

Toute modification de 1'enveloppe fmanciere convenue fera 1'objet d'un avenant a la
convention.

Article - 5 : Financement des frais de gestion

Le STP met gracieusement a disposition du Departement les elements techniques
du systeme Cheque Mobilite (fabrication des cheques, routage, traitement).

Ces prestations sont prises en charge par le STP.

Toute prestation particuliere demandee par le Departement devra prealablement
etre acceptee par le STP et fera 1'objet, en cas d'accord, d'un avenant a la presente
convention.

Article - 6 : Relations avec les Transporteurs

Les Transporteurs signataires de la presente convention s'engagent:

a accepter les Cheques Mobilite sur lew reseau de vente en tant que moyen de
paiement de leurs litres de transport,

a verifier leur validite par un controle de la presence effective des elements de
securite.

Le Departement et le STP, chacun pour ce qui les conceme, s'engagent a honorer
les factures presentees par les transporteurs correspondant a leur quote-part des Cheques
Mobilite utilises sur les reseaux de vente dans un delai de 45 jours a reception de facture.

Article - 7 : Controle

Le STP s'engage a:

foumir au Departement, a sa demande, tout justificatif sur la realite des Cheques
Mobilite presentes en remboursement par les Transporteurs,

faciliter tout controle souhaite par lui, sur pieces ou sur place.



certifier conforme apres controle les factures emises a 1'encontre du Departement
par les Transporteurs.

- Le Departement s'engage a presenter au STP, sur sa demande, tout justificatif
tendant a demontrer la conformite de 1'affectation des aides decidees par lui, aux
beneficiaires definis dans les conditions de 1'article 2 de la presente convention.

Article - 8 : Duree et resiliation

La presente convention prend effet a compter de la date de signature pour le
millesime 2001 jusqu'a 1'arrete des comptes du millesime 2001, au plus tard le 31 mars
2002.

Elle pourra etre renouvelee par tacite reconduction pour les millesimes 2002 et
2003 soit jusqu'a 1'arrete des comptes du millesime 2003 au plus tard le 31 mars 2004, sauf
resiliation par le STP par lettre recommandee avec accuse de reception a cet effet a chacun
des cocontractants, moyennant le respect d'un preavis de six (6) mois avant le I61 octobre
2002.

Nonobstant les dispositions qui precedent, le Departement pourra resilier la
presente convention par notification ecrite a cet effet par lettre recommandee avec accuse
de reception envoye aux parties sous reserve d'un preavis d'un delai de trois (3) mois, etant
entendu que les effets de la presente convention devront etre assumes financierement par
les parties aux presentes jusqu'a 1'apurement des comptes du millesime au cours duquel la
resiliation est intervenue.

Article - 9 : Reglement des litiges

En cas de litige, les parties s'engagent a trouver un accord amiable. A defaut
d'accord amiable, le Tribunal administratif de Paris sera competent pour regler les litiges
nes de 1'application de cette convention.

Fait en 6 exemplaires originaux a Paris, le

Le President du Conseil general Le President du Syndicat Des
Transports Parisiens

Robert CLEMENT Jean-Pierre DUPORT



Le President Directeur General de la
RATP

Le President Directeur General de la
SNCF

Jean-Paul BAILLY Louis GALLOIS

Le President Directeur General de
1'OPTILE

L'lnspecteur General des Finances
Chef de la Mission de Controle
Economique et Financier des

Transports

Jean Pierre SELLIER Alain BRIFFOD
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Le Syndicat des Transports Parisiens, etablissement public a caractere
administratif ayant son siege a Paris 7eme, 09-11 avenue de Villars,
represente par son President, Monsieur Jean-Pierre DUPORT, agissant
en vertu de la deliberation du Conseil d'Administration du 15 janvier
1998,

Designe ci-apres « le STP »,

Le Departement de la Seine Saint Denis, 124 rue Carnot 93000
BOBIGNY, represente par Monsieur Robert CLEMENT, President du
Conseil general, en vertu de la deliberation n°2000-XII-10 du 19
decembre 2000 du Conseil general,

Designe ci-apres « le Departement »,

D'UNE PART,

La Regie Autonome des Transports Parisiens (RATP), etablissement a
caractere industriel et commercial ayant son siege a Paris 12®" ,̂ 54 quai
de la Rapee, representee par son President Directeur General, Monsieur
Jean-Paul BAILLY, dument habilite par son Conseil d'Administration,

La Societe Nationale des Chemins de fer Francais (SNCF), etablissement
public a caractere industriel et commercial ayant son siege a Paris
14eme, 34 rue du Commandant Mouchotte, representee par son
President Directeur General, Monsieur Louis GALLOIS, dument habilite
par son Conseil d'Administration,

L'Organisation Professionnelle des Transporteurs d'lle-de-France
(OPTILE), association regie par la loi du lerjuillet 1901, ayant son siege
a Versailles, 07 rue Mansart, representee par son President, Monsieur
Jean Pierre SELLIER,

Designes ci-apres « les Transporteurs »,

D'AUTRE PART,



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Dans Ie cadre de sa mission prevue par I'ordonnance de 59-151 du 07
janvier 1959, Ie STP a decide d'organiser la mise en place d'un systeme d'aide
au transport en faveur de certaines categories de personnes attributaires de
I'Allocation Unique Degressive (ADD), de I'Allocation Specifique de Solidarity
(ASS), de personnes attributaires du RMI en contrat d'insertion et de jeunes
en difficulte suivis par les Permanences d'Accueil, d'lnformation et
d'Orientation (PAIO) ou les missions locales.

Cette aide s'exprime par la remise aux ayants droit d'effets denommes
Cheques Mobilite, dedies a I'acquisition de titres de transport. Le montant de
I'acquisition des titres est, si necessaire, complete par le beneficiaire de I'aide
par les moyens classiques de paiement lorsque la somme a payer depasse le
niveau de I'allocation. Le rendu de monnaie n'est pas autorise. Le Cheque
Mobilite peut etre presente aux guichets de la RATP, de la SNCF, des
entreprises de I'OPTILE, ainsi que chez leurs depositaires.

Le Departement de Seine-Saint-Denis a decide de participer a ce
dispositif en aidant deux categories d'usagers, en complement de celles aidees
par les ASSEDIC de la region parisienne, la Region et le S.T.P.

Article - 1 : Objet de la convention \
<

La presente convention a pour objet de preciser les modalites pratiques
de cette action commune tant au niveau du fonctionnement du systeme que
des dispositions financieres associees.

Article - 2 : Champ d'application

La convention s'applique aux aides fournies par le Departement aux
beneficiaires du RMI et aux allocataires de I'API.

Le niveau des aides et les ayants droit sont arretes par le Departement
qui en informe le STP.

Le changement de composition de la population attributaire type fera
I'objet d'un avenant a la presente convention.

Article - 3 : Organisation du systeme

L'emission des Cheques Mobilite (impression, faconnage,
personnalisation, ...) est effectuee par le STP ou la personne designee par lui.

L'organisation du systeme est precisee dans un guide operatoire.



Le changement des modalites de distribution de I'aide, qui se traduirait
par une augmentation des couts, fera I'objet d'un avenant a la convention.

Les Cheques Mobilite sont d'une valeur nominale de 50 F (7,62 Euros),
et font apparaTtre la mention des financeurs de I'aide : "Departement de
Seine-Saint-Denis" et "STP" selon les modalites arretees en commun.

La duree de validite des Cheques Mobilite sera I'annee civile dans les
conditions precisees par le guide operatoire (du 01 octobre de I'annee n-1 au
31 janvier de I'annee n+1).

Exceptionnellement et pour tenir compte du passage a I'Euro au 31
janvier 2002, le millesime 2001 edite a compter du ler octobre 2000 aura sa
validite limitee au 31 decembre 2001.

Le millesime 2002, edite a compter du ler octobre 2001 et valable jusqu'au 31
janvier 2003, aura une valeur faciale en Euro, L'ajustement de la valeur faciale
des Cheques Mobilite en Euro modifiant le montant de I'aide attribute, la
reevaluation de la valeur faciale fera I'objet d'un avenant a la presente
convention.

Le Departement adressera ses commandes de Cheques Mobilite au STP
selon la periodicite des commandes (mensuelle, trimestrielle ou semestrielle)
precisee dans le guide operatoire. Les Cheques Mobilite sont adresses dans le
delai et selon les conditions prevus egalement dans le guide operatoire par le
STP ou la personne designee par lui, au point de livraison cite ci-apres.

Conseil General de Seine Saint Denis
Service RMI - Secteur Cheque Mobilite

Immeuble Picasso -
93 rue Carnot 93000 Bobigny

Le Departement est egalement charge des paiements a effectuer
(montant des effets commandes par le Departement et acceptes par les
Transporteurs sur leurs reseaux de vente ).

La mise en fabrication des Cheques Mobilite commandes ne sera
effective qu'a la condition que le paiement des factures anterieures relatives
aux cheques utilises ait ete honore par le Departement au profit des
Transporteurs.

Le STP fournira au Departement un etat de rapprochement mensuel des
effets commandes et de ceux acceptes sur les reseaux de vente, ventile par
Transporteur, et d'une facon generale, toute information disponible utile
permettant de justifier I'utilisation de I'aide engagee.

Article - 4 : Financement de la valeur des Cheques Mobilite

Le financement des Cheques Mobilite commandes est assure a 70% par
le Departement et a 30% par le STP, dans la limite globale de 18 MF par an
(du I61" janvier au 31 decembre) pour I'ensemble des deux financeurs.
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Le paiement de la valeur des effets sera assure par Ie Departement et Ie

STP c.hacun pour ce qui le concerne, au profit de chaque entreprise de
transport au vu des factures des effets acceptes sur leurs reseaux.

Chaque Transporteur a la responsabilite d'etablir respectivement au
nom du Departement et du STP, une facture mensuelle faisant apparaTtre le
total des effets remontes correspondant a la part due par le Departement.

Le Departement ne pourra faire opposition au paiement des Cheques
Mobilite voles et/ou perdus. Tout effet emis pour le Departement et utilise sera
du par lui des lors que le vol ou la perte ne sera pas du fait du STP.

Toute modification de I'enveloppe financiere convenue fera I'objet d'un
avenant a la convention.

Article - 5 : Finance ment des frais de gestion

Le STP met grac.ieusement a disposition du Departement les elements
techniques du systeme Cheque Mobilite (fabrication des cheques, routage,
traitement).

Ces prestations sont prfees en charge par le STP.

Toute prestation particuli^re demandee par le Departement devra
prealablement etre acceptee par k? STP et fera I'objet, en cas d'accord, d'un
avenant a la presente convention.

Article - 6 : Relations avec les Transporteurs

Les Transporteurs signataires de la presente convention s'engagent :

a accepter les Cheques Mobilite sur leur reseau de vente en tant que
moyen de paiement de leurs titres de transport,

a verifier leur validite par un controSe de la presence effective des
elements de securite.

Le Departement et le STP, chacun pour ce qui les concerne, s'engagent
a honorer les factures presentees par les transp.orteurs correspondant a leur
quote-part des Cheques Mobilite utilises sur les reseaux de vente dans un
delai de 45 jours a reception de facture.

Article - 7 : Controle

Le STP s'engage a:

fournir au Departement, a sa demande, tout justificatif sur la realite des
Cheques Mobilite presentes en remboursement par les Transporteurs,

faciliter tout controle souhaite par lui, sur pieces ou sur place.

4



certifier conforme apres controle les factures emises a I'encontre du
Departement par les Transporteurs.

Le Departement s'engage a presenter au STP, sur sa demande, tout
justificatif tendant a demontrer la conformite de I'affectation des aides
decidees par lui, aux beneficiaires definis dans les conditions de I'article 2 de la
presente convention.

Article - 8 : Duree et resiliation

La presente convention prend effet a compter de la date de signature
pour le millesime 2001 jusqu'a I'arrete des comptes du millesime 2001, au
plus tard le 31 mars 2002.

Elle pourra etre renouvelee par tacite reconduction pour les millesimes
2002 et 2003 soit jusqu'a I'arrete des comptes du millesime 2003 au plus tard
le 31 mars 2004, sauf resiliation par le STP par lettre recommandee avec
accuse de reception a cet effet a chacun des cocontractants, moyennant le
respect d'un preavis de six (6) mois avant le 1®'" octobre 2002.

Nonobstant les dispositions qui precedent, le Departement pourra
resilier la presente convention par notification ecrite a cet effet par lettre
recommandee avec accuse de reception envoye aux parties sous reserve d'un
preavis d'un delai de trois (3) mois, etant entendu que les effets de la
presente convention devront etre assumes financierement par les parties aux
presentes jusqu'a I'apurement des comptes du millesime au cours duquel la
resiliation est intervenue.

Article - 9 : Reglement des litiges

En cas de litige, les parties s'engagent a trouver un accord amiable. A
defaut d'accord amiable, le Tribunal administratif de Paris sera competent pour
regler les litiges nes de I'application de cette convention.

Fait en A exemplaires originaux a Paris, le H 9 JAN ZUU1

Pour le President du Conseil
General

et par delegation
le Vice-President

Le President du Syndicat des
Transports Parisiens
Pour ie President

Le Vice-president delegue

Pascal POPELIN

Georgp^ DOBEAS

Jean-PieJyer-DUPORT



Le President Directeur General
de la RATP

Le President-Btfeeteur General
de I'OPTILE

Jean Pierre SELLIER
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Le President Directeur General
de la SNCF

L'lnapecteur General des
Finances Chef de la Mission de

Controle Economique et
Financier des Transports

PHEFECTUR6J)E LA SEINE.ST-DENIS

9 - MAI 2001
BUREAU DUCOUIWR



Departement de la
Seine-Saint-Denis
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Secretariat Administratif du Conseil General

Notre reference .

Votre reference .

Affaire suivie par.

Bobigny, Ie . CONSEIL GENERAL

Extrait des deliberations de la reunion

du 22 juin 2004

Sous la presidence de M. Herve BRAMY,

ETAIENT PRESENTS : Mme BERNARD, MM. CALMEJANE, CAP1LLON, CAPO-CANELLAS,
COENNE, CONSTANT, DALLIER, FACON, GARNIER, GATIGNON,
GUIRAUD, Mme HAYE, MM. KARMAN, KERN, KERREST, LAPORTE,
Mme MAHEAS, MM. MARTINEZ, MERY, NEGRE, PAILLARD,
Mme PESSIN-GARRIC, M. ROGER; Mme ROLAND, MM. SALINI,
SEGAL-SAUREL, SEGURA, Mme THOMASSIN, MM. TORO,
TROUSSEL, Mmes VALLS, YONNET,

ETAIENT EXCUSES : M. FOURCADE donnant pouvoir a M. MARTINEZ,
M. LACROIX donnant pouvoir a M. FACON,
M. POPELIN donnant pouvoir a M. GUIRAUD,
Mme ROUILLON donnant pouvoir a Mme BERNARD,
M. SADI donnant pouvoir a M. GARNIER,
M. TAIBI donnant pouvoir a M. KARMAN,
M. TEULET donnant pouvoir a M. DALLIER,
M. ROGER donnant pouvoir en cours de seance a Mme THOMASSIN.

Toute correspondance doit etre adressee a :

M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

HOTEL DU DEPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX

ADRESSE BUREAUX

124 HUE CARNO'I • 4EME ETAGE • BOBIGNY

Telephone : 01 43 93 93 93 • Telecopie : 01 43 93 78 40
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Seine-Saint-Denis
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2004-VI-26
Le Conseil General

MODIFICATION DU REGLEMENT
DEPARTEMENTAL D'ATTRIBUTION
DES CHEQUES MOBILITE ADOPTE
PAR LE CONSEIL GENERAL LE
19 DECEMBRE 2000

VU le Code general des Collectivites territoriales,

VU la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88.1088 du
^decembre 1988 relative au Revenu minimum d'insertion et relative a la lutte contre la
pauvrete et 1'exclusion sociale et professionnelle,

VU la loi n° 2003-1200 du 18 decembre 2003 portant decentralisation en matiere de
Revenu minimum d'insertion et creant un Revenu minimum d'activite,

VU la deliberation du Conseil general n° 98-V-07/A du 12 mai 1998 portant creation du
cheque mobilite en faveur des beneficiaires du Revenu minimum d'insertion,

VU la deliberation du Conseil general n° 2000-1-03 du 25 janvier 2000, sur les conditions
d'attribution du cheque mobilite en faveur des allocataires du Revenu minimum d'insertion,

VUla deliberation du Conseil general n° 2000-XII-10 du 19 decembre 2000, sur le
reglement departemental d'attribution des cheques mobilite et approuvant la nouvelle
convention entre le Syndicat des Transports Parisiens et le Departement,

VU la convention relative a la mise en oeuvre du programme departemental d'insertion en
date du 2 decembre 2003,

VU le budget departemental,

VU le rapport n° 2004-VI-26 de son President,

La 2eme Commission consultee, le rapporteur entendu,

HOTEL DU DEPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX • Telephone : 01 43 93 93 93
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APRES EN AVOIR DELIBERE

APPROUVE Ie nouveau reglement departemental d'attribution des cheques mobilite,

PRECISE que les depenses correspondantes seront imputees au chapitre 015 du budget
departemental.

2 2 J U I N im

Le President du Conseil general,

Her^e BRAMY

Adopt6 & l'unanimit6 X Adopt6 a la majorite Voix contre Abstention(s)

Date d'affichage du present acte,
e r- i JUIL. im

Date de notification du present acte,
le

Pour le President du Conseil general,
et par delegation :

Certifie que le present acte est devenu executoire,
ie n 9 "•:" 5ft|4

w f.. V*;-.-' A.Mtt»

Pour le President du Conseil general
et par delegation :

P,,,,- ! . •'• . - .
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Adopte par Ie Conseil general
Le 19decembre2000

Modifie le ........

Pour repondre aux besoins exprimes en matiere d'aide aux transports, le Departement de la
Seine-Saint-Denis a decide en 1998 la creation du « cheque mobilite » en faveur des
beneficiaires du RMI et allocataires de I'Allocation Parent isole ( A.P.I. ) impliques dans un
projet d'insertion ou dans une demarche de recherche d'emploi.

Cette aide s'inscrit dans le cadre d'une tarification sociale des transports collectifs decidee
par le Syndicat des Transports d'lle de France (S. T.I.F)

La prestation « cheque mobilite » s'exprime par la remise aux ayants droit d'un ou plusieurs
« cheques » d'une valeur unitaire de 8 euros, dedies a I'achat de litres de transports en lle-
de-France aupres de la RATP, de la SNCF et de I'Organisation Professionnelle des
Transporteurs d'lle-de-France ( OPTILE ) : coupons de carte orange hebdomadaire,
mensuels, carnets de tickets.

Cette aide au transport revet un caractere subsidiaire : les personnes qui suivent des stages
de formation professionnelle pour lesquels des aides au transport specifiques existent deja
n'auront pas acces au «cheque mobilite» afin d'eviter les doubles financements
( ex : indemnite mensuelle de transport versee par le Centre National pour I'amenagement
des structures des exploitations agricoles [CNASEA]).

Cette aide au transport est plafonnee par an (annee civile) et par personne en fonction du
nombre de zones de carte orange necessaires au deplacement du domicile au lieu de stage,
de suivi, d'entretien ou de soin et correspond a I'equivalent d'une prise en charge maximale
de cinq mois au tarif en vigueur au moment de la demande.



0 0 0 3 3 6
2

Le quota de cheques applicable en fonction du nombre de zones est defini en annexe a la
convention.
Cette annexe sera envoyee aux villes lors de chaque modification des tarifs decidee par la
RATP.

Le quota de cheques mobilite est attribue de maniere echelonnee, en fonction de la situation
du beneficiaire et des frais de transport a engager dans le cadre de son projet d'insertion. La
duree maximum de la prestation sera equivalente au contrat ou a defaut au projet d'insertion
si le contrat n'est pas encore formalise.

> Etre domicilie en Seine-Saint-Denis,
Les personnes sans domicile fixe ayant une adresse sur une commune de la
Seine-Saint-Denis mais etant suivies par un referent d'une commune differente du meme
departement, dependent de cette derniere pour I' attribution des cheques mobilite.

Les personnes sans domicile fixe ayant une adresse sur une commune de la
Seine-Saint-Denis mais etant suivies par les services d'un autre departement, dependent
de la commune de domiciliation pour I'obtention de cheques mobilite. Dans ce cas, il
incombe au referent charge du suivi de se mettre en relation avec la commune de
domiciliation pour evaluer le besoin de cheques mobilite au regard des demarches
d'insertion a accomplir.

Les personnes sans domicile fixe ayant une adresse sur une commune d'un autre
departement mais etant suivies par les services d'une commune de la
Seine-Saint-Denis, dependent de la commune de domiciliation pour I'obtention de
cheques mobilite. Ces personnes ne pourront done pretendre a I'obtention de cheques
mobilite en Seine-Saint-Denis.

> Etre beneficiaire du RMI ou allocataire de I'API quelque soit le montant de I'allocation
percue dans la limite du plafond de revenu de 417,88 € pour une personne seule
beneficiant du RMI et de 530,39 € pour les allocataires de I'API ( plafonds fixes selon la
composition du foyer au regard du bareme de la Caisse d'allocation familiale en vigueur).

Selon la loi n° 2003-1200 du 18 decembre 2003 portant decentralisation en matiere de
Revenu Minimum d' Insertion et creant un Revenu Minimum d' Activite (RMA), pendant
la duree du contrat insertion - revenu minimum d' activite, I' allocataire conserve les droits
garantis au beneficiaire du RMI. A ce titre, les titulaires d'un contrat d'insertion - RMA
pourront egalement pretendre a la prestation cheque mobilite.

Toutefois, excepte les titulaires d'un contrat d'insertion - RMA, les allocataires cumulant a
taux plein revenu minimum d'insertion et revenu d'activite ne pourront pretendre a la
prestation cheque mobilite ( formation remuneree, emploi, creation d'entreprise,...).
Cependant, compte tenu du delai de versement de la remuneration liee a I'activite, des
cheques mobilite seront attribues a ces beneficiaires afin de couvrir les deux premiers
mois d'activite.

> Justifier d'un besoin d'utiliser un mode de transports en commun dont le bien fonde est
evalue par un referent RMI /ANPE, par un referent RMI Projet de Ville ou par un
travailleur social.

> Etre inscrit dans un projet lie a I'emploi ou a I'insertion sans obligation description a
I'ANPE.
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4-1 Conditions d'acces

Toute demande de depassement de quota devra faire I'objet d'un suivi formalise par un
contrat et effectue par un referent RMI/ANPE, de service social ou de projet de ville RMI. Le
contrat d'insertion valide, le contrat d'insertion - RMA et le contrat d'accompagnement
ANPE/Programme d'Accompagnement Personnalise seront consideres comme ayant la
meme valeur.

La mesure derogatoire fera I'objet d'un accord notifie par arrete du President du Conseil
general.

Les mesures derogatoires autorisant le depassement de duree pourront etre prises aux
motifs suivants :

> Finir une action de formation ou un cursus de formation du Programme Departemental
d'insertion (PDI) ou hors PDI menee par d'autres partenaires, dont la duree serait
superieure aux 5 mois de couverture de frais de transport,

> Rechercher un emploi activement, y compris sur Internet, etre inscrit a I'ANPE et etre
suivi soit par un referent ANPE, soit par un referent Projet de ville RMI, soit par un
referent des Plates-formes AFPA,

> Etre suivi dans le cadre d'une mesure d'Appui Social Individualise ( ASI),

> Poursuivre une demarche de sante necessitant des deplacements frequents ou
ponctuels aupres d'un ou plusieurs medecins ou organismes de sante,

> Creer une entreprise, la prise en charge pouvant se considerer depuis les demarches en
amont de la creation jusqu'au suivi post-creation.

> Entamer ou poursuivre un contrat d'insertion - RMA

4-2 Pieces a fournir

Dans tous les cas:

> la demande motivee et signee personnellement par le futur beneficiaire indiquant le
nombre de cheques necessaires a adresser a Monsieur le President du Conseil general
a I'attention du chef du service RMI du Departement de la Seine-Saint-Denis,

> La copie du contrat d'insertion ou du contrat d'accompagnement ANPE/Programme
d'Accompagnement Personnalise en cours de validite .

> Toutes pieces permettant dejustifier la demande de derogation repondant aux conditions
de I'article 4-1 du present reglement.

Dans le cas d'une formation, ioindre en plus :

> L'attestation de presence au stage indiquant la duree de la formation et la remuneration
le cas echeant.
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Dans Ie cas d'une recherche active d'emploi. ioindre en plus :

> un document de I'annee attestant de I'inscription ANPE
> ou les convocations aux entretiens d'embauche
> ou Ie justificatif du lieu d'accueil pour la recherche d'emploi sur Internet avec mention de

la duree de la recherche.

Dans Ie cas d'un suivi AS I, ioindre en plus:

> I'attestation de presence delivree par I'organisme charge du suivi.

Dans Ie cas de demarches de sante, ioindre en plus :

> I'attestation du ou des medecins confirmant la necessite d'un suivi regulier aux lieux et
structures indiques.

Dans Ie cas d'une creation d'entreprise, ioindre en plus :

> attestation de I'organisme de suivi ( Chambre de Commerce, ADIE, MIEL,....)

Dans Ie cas d'une entree ou d'une poursuite de contrat d'insertion - RMA, ioindre en
plus:

> Ie contrat d'insertion - RMA

La decision d'attribution des cheques est deleguee aux maires, responsables des sites de
distribution. 11s assurent la centralisation des demandes et la verification du quota autorise
par personne et par an et s'assurent qu'il ne sera pas depasse. 11s sont garants de la stride
application du reglement Departemental.

5-1 Le site de distribution des « cheques - mobilite »

Le lieu unique de remise des cheques mobilite est le Centre Communal d'Action Sociale.

5-2 Les modalites de distribution des « cheques - mobilite »

Les modalites de distribution des cheques mobilite aux communes seront arretees dans une
convention specifique, ville par ville, qui sera soumise pour approbation a la Commission
permanente.

Dans le cas ou le beneficiaire conteste la decision d'attribution, il pourra utiliser les voies de
recours suivantes:

> le recours gracieux ou le recours administratif forme dans le delai de deux mois a
compter de la presente notification aupres du service RMI
Adresse postale : Departement de la Seine-Saint-Denis / Service RMI BP193 93003
Bobigny Cedex,



> Ie recours contentieux forme devant Ie tribunal administratif, dans un delai de deux mois
suivant la notification de la decision initiale ou de la reponse negative a votre recours
gracieux
Adresse postale: Tribunal Administratif de Cergy Pontoise 2-4 Boulevard de I'Hautil
BP322 95027 Cergy Pontoise.

Le present reglement prend effet a la date de deliberation de la Commission Permanente
du Conseil general approuvant ces nouvelles dispositions.

En cas de modification du cadre legislatif ou reglementaire relatif a I'insertion des
beneficiaires du RMI, du RMA ou de I' API, le present reglement sera modifie et complete
a fin de prendre en compte les nouvelles dispositions.
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Direction generals
des services departementaux
Secretariat Administratif du Conseil General

Notre reference .

Votre reference .

Affairesuiviepar. COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GENERAL

Bobigny, ie Extrait des deliberations de la seance
du 9 mars 2004

PRESIDENT :

M. CLEMENT

VICE-PRESIDENTS :

Mme PUIG, MM. ROGER, HEINEN, PAILLARD, Mmes MAHEAS, LABAT,
MM. POPELIN, BRAMY, LAPORTE, SEGAL-SAUREL,

MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE :

Mme BERNARD, MM. CONSTANT, TEULET, PERNES, CALMEJANE.

* * •f: •fr 'k

ETAIENT PRESENTS :

M. CLEMENT, Mme PUIG, MM. ROGER, HEINEN, PAILLARD. Mmes MAHEAS,
LABAT, MM. BRAMY, LAPORTE, SEGAL-SAUREL, Mme BERNARD,
MM. CONSTANT, PERNES, CALMEJANE,

ETAIENT EXCUSES :

MM. POPELIN, TEULET.

Toute correspondance doit 6tre adressee a :
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GSNeRAL

DIRECTION GENERALE DES SERVICES OEPARTEMENTAUX

HOTEl- DU DEPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX

ADRESSE BUREAUX

124 RUE CARNOT • 4EME ETASE • BOBIQNY

Telephone : 01 43 93 93 93 • Telecopie : 01 43 93 78 40
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Seine-Saint-Denis
c0r~1sE1L GÉNÉRAL

Délibération n°
La Commission permanente du Conseil général,

.
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A
L" CENTRE DE RESSOURCES DES

·
.

·

PASSATIONDCONVENTION
.

-

VU le Code général des Collectivités territoriales,

VU la délibération du Conseil général n° 2001-HI-01 en date du 23 mars 2001 lui donnant
délégation,

VU la demande formulée par Passociation « Centre de ressources des métiers de la
maintenance »,

( VU lc budget départemental,

SUR le rapport du Président du Conseil général, `

APRES EN AVOIR DELIBERE

ATTRIBUE àl« Centre des ressources des métiers de la maintenance »
Hôtel dc Ville de La Coumcuvc, Place dc la République 93126 La Courneuve, une
subvention de 48 235

Hom. nu DEPAMEMEMT BP 193 · 93003 Boasawv CEDEX Téléphone :01 43 93 93 93
~

- .



- APPROUVE la convention dc subventionhcment entre le Département etl
« Centre des ressources des métiers de la maintenance >> définissant les modalités de

partenariat le Département ct cette association,

- AUTORISE M. le Président du Conseil général à signer ladite convention au nom et

pour lc compte du Département,

départemental.

9 MARS 2004
.

`

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation :

Le Vice-président,

(5
2%%*1

\
· ç\G\'

Jcan-Pierre HEINEN

(

_

Adoptéàl Adopté à la majorité * contre Abstcnti0n(s) 2

Dateddu présent acte, Datc dc notif · atio du présc tacte, Ccrtiüe que le cte est devenu = écutoire,
'°

MA $ '°
3 '· 200

· Pour le P és`dcnt du onsci énéral, Pour lc résident du onseil · néràl

et délég tion : et par délé tion:

an-Luc ·t' ISOT
Jean- .

*

d¤¤ Éco vmiques
·· des Activités Économiques F0 " '

et de la Formation Professionnelle
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pgARTEHENT DE LA SEINE SAINT-DENIS REPUBLIQUE FRANCAISE 

SECRETARIAT ADMINISTRATIF Liberté-Egalité-Fraternité 
DU CONSEIL GENERAL 

ETAIENT PRESENTS 

ABSENTS EXCUSES 

86 

CONSEIL GENERAL 

Extrait des délibérations de la 

réunion du 24 Juin 1986 

0 1 0 1 

M. ABRIOUX, Mme ANDROS, MM. BARTOLONE, BEAUFORT, 
BERTHELOT, BOURSIER, Mme CATHALIFAUD, M. CORLIN, 
Mme COULON, MM. COURTOIS, DEMUYNCK, FOULON, 
FREGOSSY, GAUDRON, GONZALEZ, HEINEN, KARMAN, 
Mme MAHEAS, M. MEJSAK, Mme MITOLO, MM. MONCEAU, 
MONS, OESTERWIND, OUDOT, PERNES, PRUDHOMME, 
RENARD, TEULET, VALBON, VERGNAUD, VINCENT. 

MM. BONNEMAISON, CALMEJANE, CLEMENT, FUZIER, MEGE, 
Mmes RICHARD, ROBERT, MM. ROBERT, TAVERNIER. 

ETAIENT ABSENTS AU MOMENT DU VOTE DE LA DM 1 DE 1986 : 

MM. ABRIOUX, BONNEMAISON, BOURSIER, CALMEJANE, 
CLEMENT, DEMUYNCK, FREGOSSY, FUZIER, MECE, 
MONCEAU, MONS, OUDOT, PRUDHOMME, Mmes RICHARD, 
ROBERT, MM. ROBERT, TAVERNIER, TEULET, VERGNAUD. 

M. BOURSIER donnant pouvoir à Mme COULON 

M. CALMEJANE donnant pouvoir à M. COURTOIS 

M. CLEMENT donnant pouvoir à M. HEINEN 

M. DEMUYNCK donnant pouvoir à M. PERNES 

M. FUZIER donnant pouvoir à M. BEAUFORT 

M. MEGE donnant pouvoir à. M. CORLIN 

M. MONS donnant pouvoir à M. VALBON 

Mme ROBERT donnant pouvoir à M. RENARD 

M. TAVERNIER donnant pouvoir à M. OESTERWIND 
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N° 86-VI-16 SUBVENTIONS REPRESENTATIVES D'ENCOURAGEMENT A 
LA FORMATION PROF~~ONNELLE AGRICOLE - REMISE 
EN CAUSE. 

LE CONSEIL GENERAL, 

VU le rapport n°86-VI-16 de son Président 

VU ses délibérations en date des 15 novembre 1977, 
novembre 1978, 21 décembre 1982 et 11 février 1983 ; 

telative à la 
r•·artements, 

VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée 
répartition des compétences entre les communes, les 
les régions et l'Etat 

· .. , 
1 

La 2ème Commission entendue, 
(Rapporteur : Mme MAHEAS) 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

- DECIDE de ne pas reconduire au delà de 1985 
les aides apportées aux établissements d'enseignement et de formation 
agricole, 

- MAINTIENT le principe de l'attribution aux 
familles des boursiers du Ministère de l'Agriculture résidant en Seine
Saint-Denis les primes journalières d'encouragement à la formation 
professionnelle agricole, 

! - RAMENE, en conséquence, à la DM 1 pour 1986, 
~J de 106 781 F à 67 789,80 F le montant du crédit inscrit au sous-chapitre 

943-9 article 657-0 du Budget primitif pour 1986 correspondant 

1 

1 

pour un montant de 43 000 F à la prévision de la somme nécessaire 
au versement aux familles des boursiers du Ministère de l'Agricultur 
résidant en Seine-Saint-Denis des primes journalières d'encoura
gement à la Formation professionnelle agricole au titre de l'année 
scolaire 1985-1986, 

pour un montant de 24 789,80 F au montant de la dépense 
engagée et non mandatée à la clôture de l'exercice 1985. 

1 
}
"' Date d'afficI~a d 

délibération ~ ge e la présente 
. 10 J j lffL 1986 

} 
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Direction generate

services departeirierrtaiix

Secretariat Administratif du Conseil General

Notre reference .

Votre reference .

Affaire suivie par.

Bobigny, Ie .
CONSEIL GENERAL

Extrait des deliberations de la reunion

du 27 juin 2000

ETAIENT PRESENTS Mme ANDROS, MM. ANTONY, BRAMY, CALMEJANE,
CHARRIE, CLEMENT, COENNE, CONTE, CONSTANT,
DALLIER, DEMUYNCK, DILAIN, FOULON, Mme GILLOT-
DUMOUTIER, MM. GREGOIRE, HEINEN, KARMAN, KERN,
Mme LABAT, M. LAPORTE, Mmes LEGRAND, MAHEAS,
MM.MERY, MONGEAU, MONS, PAILLARD, PERNES,
POPELIN, PRIN, Mme PUIG, MM. ROGER, SEGURA, TEULET,
VAYSSIE,

ETAIENT EXCUSES M. BERTHELOT doimant pouvoir a M. GREGOIRE,
Mme BUISSON dormant pouvoir a M. LAPORTE,
M. GONZALEZ donnant pouvoir a M. BRAMY,
Mme HANRIOT donnant pouvoir a Mme LABAT,
M. LACROIX donnant pouvoir a M. TEULET,
Mme NEIERTZ donnant pouvoir a Mme LEGRAND.

Toute correspondance doit etre adressee a :

M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

HOTEL DU DEPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX

ADRESSE BUREAUX

1 24 RUE CARNOT • 4EME ETAGE • BOBIGNY

Telephone : 01 43 93 93 93 • Telecopie : 01 43 93 78 40
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Seine-Saint-Denis n 0(19'''7
C O N S E I L G E N E R A L U U U Z ^ /

rr 2000-vi-oi
Le Conseil General

EXTENSION DU CHAMP
D'APPLICATION DE LA "BOURSE
DEPARTEMENTALE" ATTRIBUEE
AUX ELEVES INGENIEURS POUR
UNE AIDE AUX PME

VU le Code general des Collectives territoriales,

VU les deliberations du Bureau du Conseil general en date du 16 fevrier 1988, du 3 juillet
1990 etdull juin 1991,

VU les deliberations de la Commission permanente du Conseil general en date du 10 mai
1994 et du 23 aout 1994,

VU le budget departemental,

VU le rapport n° 2000-VI-01 de son President,

La I6" Commission consultee, le rapporteur entendu,

CONSIDERANT la necessite de favoriser les echanges entre les etablissements de
Fenseignement superieur et les entreprises mdustrielles de la Seine-Saint-Denis,

CONSIDERANT que ces echanges contribuent a la valorisation du travail de recherche
dans le Departement en direction d'activites productrices ou relevant du tertiaire superieur,

HOTEL DU DEPARTEMENT • BP 193 • 93003 BOBIGNY CEDEX • Telephone : 01 43 93 93 93
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CONSIDERANT que Ie savoir d'eleves ingenieurs formes dans des ecoles et universites
du Departement constitue pour les entreprises sequano-dyonisiennes un atout essentiel
contribuant a 1'enrichissement du potentiel industriel departemental,

APRES EN AVOIR DELIBERE :

DECIDE d'etendre Ie champ d'application de la bourse departementale aux eleves
ingenieurs formes en Seine-Saint-Denis qui effectuent leur stage d'avant demiere annee
de formation dans une petite et moyenne entreprise de Seine-Saint-Denis,

APPROUVE les termes de la nouvelle convention-type a etablir entre ces eleves
ingenieurs. Ie directeur de 1'ecole, Ie directeur de 1'entreprise et Ie President du Conseil
general,

PRECISE que les credits necessaires a cette operation sont inscrits au chapitre 963 du
budget departemental.

2 7 m m
Le President dulSonseil general,

Adopte a 1'unanimite X Adopte a la majorite Voix contre Abstentions)
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CONVENTION POUR L'OCTROI D'UNE BOURSE DEPARTEMENTALE
A__________________, eleve ingenieur de_______________aux fins
d'effectuer son stage de deuxieme annee (premiere annee ou quatrieme annee ) dans
une entreprise de la Seine-Saint-Denis.

ENTRE:

Le Departement de la Seine-Saint-Denis represente par Monsieur Robert CLEMENT, President du
Conseil general, habilite par une deliberation de la Commission Permanente du Conseil general en
datedu.......................;................................

Le Directeur de - 1'Institut Galilee w, M........................................................
- 1'ISMCM-CESTI
- 1'E.S.I.E.E.

M......................................................... representant M.,
de 1'entreprise.................................................................

M., ., eleve ingenieur de - 1'Institut Galilee w,
- 1'ISMCM-CESTI
- 1'E.S.I.E.E.

II a ete convenu, ce qui suit:

PREAMBULE:

Cette convention temoigne de la volonte du Departement de favoriser les echanges entre les
etablissements de 1'enseignement superieur et les entreprises industrielles locales. Ces echanges
contribuent a la valorisation du travail de recherche en Seine-Saint-Denis en direction d'activites
productrices ou relevant du tertiaire superieur.

Que les entreprises de la Seine-Saint-Denis beneficient du savoir d'eleves ingenieurs hautement
qualifies, formes dans des 6coles et universit6s de Seine-Saint-Denis, est un atout essentiel pour
1'enrichissement du potentiel industriel departemental. Le Departement a egalement le reel souhait
que les jeunes ingenieurs ayant eu connaissance des potentialites offertes par des entreprises locales,
puissent y trouver par la suite un emploi.

ARTICLE 1 :

M........................................ eleve ingenieur de - 1'Institut Galilee, 1'ISMCM-CESTI, 1'E.S.I.E.E. - ̂ l\
effectuera un stage de..............mois \' du ....................................... au ....................................... dans
1'entreprise ...................................................................................................................................................

*
: Selon les etablissements concernes.

: Rayer la mention inutile.

: Indiquer le nombre de mois.
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ARTICLE 2:

Description du projet mis en oeuvre au cours du stage :

ARTICLE 3 :

L'entreprise s'engage a apporter tout son appui a la reussite technique du stage.

Elle pourra etudier avec Ie stagiaire les moyens de developper, au sein de 1'entreprise, les
ameliorations et innovations apportees par Ie stagiaire.

ARTICLE 4 :

Le suivi administratif de la convention pour 1'octroi des bourses departementales aux eleves
ingenieurs est assure par le Departement de Seine-Saint-Denis.

ARTICLE 5 :

Pendant la duree de son stage, 1'eleve ingenieur percevra une bourse du Departement d'un montant de
3 000 francs par mois.

L'eleve ingenieur selectionne par le jury d'agrement percevra un cheque du Tresor correspondant a
3 000 francs par mois pour la duree de son stage, des la signature de la presente convention.

Fait a Bobigny, le

Pour le President du Conseil general
et par delegation,
Le Vice-president,

Le Directeur de 1'etablissenient
d'enseignement superieur,

Jean-Pierre HEINEN M

L'eleve ingenieur, Le Directeur de 1'Entreprise,

M M

- Et cachet de 1'Entreprise
Avec adresse



Délibération n° du 29 juin 2017

SIMPLIFICATION  ADMINISTRATIVE  –  ABROGATION  DE 
DÉLIBÉRATIONS CADRES DEVENUES SANS OBJET

Le Conseil départemental,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération du Conseil général n°81-598 du 4 décembre 1981 - Potentiel industriel 
cinématographique de la Seine-Saint-Denis

Vu la délibération du Conseil général n°83-258 du 4 novembre 1983 – Opération "Banlieues 
89" – Action du département dans le cadre d'un programme d'amélioration de la banlieue.

Vu la délibération du Conseil général n°84-232 du 9 novembre 1984 relative à l'action du 
département dans le cadre d‘un programme d’amélioration de la banlieue,

Vu  la  délibération  du  Conseil  général  n°86-VI-16  du  24  juin  1986  -  Subventions 
représentatives d’encouragement à la formation professionnelle agricole – Remise en cause.

Vu la délibération du Conseil général n°89-VI-03 du 20 juin 1989 - Attribution aux communes 
de  subventions  départementales  d’équipement  en  capital  pour  l’équipement  et 
l’aménagement des salles de cinéma – Actualisation de la base de calcul intervenant pour la 
détermination du montant de la subvention

Vu la délibération du Conseil général n°92-VI-15 du 23 juin 1992 - Intervention du Conseil 
général  en  matière  de  prévention  du  handicap,  de  réadaptation  et  d’intégration  scolaire 
d’enfants déficients auditifs et déficients visuels et des missions de service public confiées à 
une association (centre DELTHIL).

Vu  la  délibération  du  Conseil  général  n°93-IV-17  du  30  avril  1993  -  Principes  pour 
l’élaboration d’un schéma des rues départementales.

Vu la  délibération du Conseil  général  n°96-III-01/C du 26 mars 1996 -  Démarche sur  la 
fréquentation des restaurants scolaires par les collégiens

Vu la délibération du Conseil général n°98-I-06 du 13 janvier 1998 - Attribution de l’allocation 
chèques-taxi aux bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance

Vu la délibération du Conseil général n°98-V-07/A du 12 mai 1998 - Création du chèque-



mobilité en faveur des bénéficiaires du RMI

Vu la délibération du Conseil général n°98-V-07/B du 12 mai 1998 - Création du chèque-
mobilité en faveur des jeunes

Vu la délibération du Conseil général n°98-XII-06 du 9 décembre 1998 - Élargissement des 
critères d’attribution de l’allocation chèques-taxi

Vu  la  délibération  du  Conseil  général  n°2000-I-03  du  25  janvier  2000  -  Conditions 
d’attribution du chèque mobilité en faveur des allocataires du revenu minimum d’insertion

Vu la délibération du Conseil général n°2000-VI-01 du 27 juin 2000 - Extension du champ 
d’application de la « Bourse départementale » attribuée aux élèves ingénieurs pour une aide 
aux PME

Vu la délibération du Conseil général n°2000-XII-09 du 19 décembre 2000 – Modalités de 
participation  des  personnes  âgées  et  des  personnes  handicapées  à  leurs  frais 
d'hébergement en établissement.

Vu la  délibération  du Conseil  général  n°2000-XII-10 du 19 décembre 2000 -  Règlement 
départemental d’attribution des chèques mobilité – Approbation de la nouvelle convention 
entre le syndicat des transports parisiens et le Département

Vu la délibération du Conseil général n°2000-XII-12 du 19 décembre 2000 - Mise en place 
d’une démarche départementale d’amélioration de la propreté urbaine en Seine-Saint-Denis.

Vu  la  délibération  du  Conseil  général  n°2002-I-03  du  22  janvier  2002  -  Concours 
départemental Nymphéa de dépollution des eaux industrielles – Modification du règlement.

Vu  la  délibération  du  Conseil  général  n°2003-I-02  du  14  janvier  2003  -  Règlement 
départemental d’aide sociale – Création d’une aide au financement des aides techniques en 
faveur des personnes adultes handicapées

Vu  la  délibération  du  Conseil  général  n°2004-VI-26  du  22  juin  2004  -  Modification  du 
règlement départemental d’attribution des chèques mobilité adopté par le Conseil général le 
19 décembre 2000

Vu la délibération du Conseil général n°2005-VI-43 du 28 juin 2005 - Dispositif provisoire 
d’aide aux familles pour la fréquentation de la demi-pension des collégiens

Vu la délibération du Conseil général n°2006-IX-53 du 26 septembre 2006 - État des lieux de 
l’intervention du département dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel

Vu la délibération du Conseil général n°2006-IX-55 du 26 septembre 2006 - Fixation des prix 
en matière de restauration scolaire

Vu la délibération du Bureau du Conseil général n°9 du 21 septembre 1982 - Application de 
la  délibération  du  Conseil  général  du  25  juin  1982,  relative  au  financement  de  travaux 
d’amélioration dans les cités des offices publics d’HLM – Participation du département au 
financement de travaux d’amélioration des parties communes dans les cités HLM

Vu la  délibération  de  la  Commission  permanente  n°8  du  2  mai  1995  -  Contribution  du 
département aux dépenses de fonctionnement des classes des collèges privés sous contrat 
d’association – Nouveau mode de calcul

Vu la délibération de la Commission permanente n°2 du 25 août 1998 - Convention type 



entre  le  Département  et  les  organismes  habilités  pour  des  formations  BAFA  (Brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateurs) et BAFD (Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur)

Vu la délibération de la Commission permanente n°5-3 du 9 avril 2002 - Élargissement de la 
participation du département aux frais de transport pour la pratique des activités sportives 
pour les collégiens

Vu la délibération de la Commission permanente n°3-6 du 9 mars 2004 - Subvention de 
fonctionnement  à  l’association  « Centre  de ressources des métiers  de  la  maintenance » 
(CR2M) – Passation d’une convention.

Vu  la  délibération  de  la  Commission  permanente  n°11-3  du  29  novembre  2005  - 
Conventionnement entre le  Département  et  des organismes habilités par  l’Etat  pour des 
formations BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs) et BAFD (Brevet d’aptitude 
aux fonctions de directeur)

Vu  la  délibération  de  la  Commission  permanente  n°6-2  du  21  mars  2006  -  Concours 
départemental Nymphéa de dépollution des eaux industrielles – Modification du règlement,

Vu le rapport de son président,

Considérant que les dispositions de ces délibérations n’ont plus à recevoir d’application,

Les commissions consultées,

après en avoir délibéré

- ABROGE les délibérations susvisées.

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,
le Directeur général des services,

Valéry Molet

Adopté à l'unanimité : Adopté à la majorité : Voix contre : Abstentions : 

Date d'affichage du présent acte, le Date  de  notification  du  présent 

acte, le 
Certifie que le présent acte est 

devenu exécutoire le

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification ou publication.
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