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I - DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE  
 
II - COMMUNICATIONS DU MAIRE 
 
III - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICI PAL DU 10 FEVRIER 2011 
 
IV - APPROBATION DES DECISIONS DU MAIRE PRISES EN V ERTU D’UNE DELEGATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL  
 
D10_241 Approbation de la convention de mise à disposition gratuite d’un local par la commune de Noisy-le-Sec au profit de 
l’association de gestion et d’animation du centre social du Londeau pour l’année 2011 
 
D10_242 Maintenance et assistance du logiciel Duo - Approbation du contrat signé avec la société ARS DATA 
 
D11_01 Sous régie d’avances pour le fonctionnement des centres de vacances – modification 
 
D11_02 Approbation de la convention avec la société Diamant Privé 
 
D11_03 Approbation de la convention avec la Ligue d’improvisation Française 
 
D11_04 Approbation de la convention de cession de droits d’auteur passée entre M. Philippe Dabasse et la ville pour la galerie 
centre d’art contemporain – exposition de Matti Braun 
 
D11_05 Approbation de la convention de cession de droits d’auteur passée entre M. Philippe Dabasse et la ville pour la galerie 
centre d’art contemporain 
 
D11_09 Désignation de maitre Patrice VIVIEN Huissier de Justice 
 
D11_10 approbation de la convention passée entre Laure Portier (Compagnie Autana) et la Commune 
 
D11_11 Conseils juridiques dans le cadre de permanences juridiques gratuites pour le public du point d’accès au droit de la 
Commune 
 
D11_12 Réparation du préjudice subi par Mme Patricia Carpentier 
 
D11_13 Impression de documents et autres supports de communication Lot 1 Approbation du contrat signé avec la société 
Desbouis Gresil 
 
D11_14 Impression de documents et autres supports de communication Lot 2 Approbation du contrat signé avec la société Delta 
Graphique 
 
D11_15 Impression de documents et autres supports de communication Lot 3 Approbation du contrat signé avec la société ARCM 
 
D11_16 Impression de documents et autres supports de communication Lots 1 et 2 Approbation du contrat signé avec la société 
Imprimerie du Potier 
 
D11_17 Impression de documents et autres supports de communication Lot 3 Approbation du contrat signé avec la société Pub 
Color Studio 3B 
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D11_18 Impression de documents et autres supports de communication Lot 3 Approbation du contrat signé avec la société JP 
Concept 
 
D11_ 19 Appel d’offres ouvert n°208/4205 fourniture  de carburant par cartes accréditives (gazole, sans plomb et GPL) de mars 
2009 à mars 2013 
 
D11_20 Approbation de la convention pour une intervention passée entre Magueye Kasse et la ville pour la galerie centre d’art 
contemporain 
 
D11_21 Approbation de la convention pour une intervention passée entre Jakob Vogel et la ville pour la galerie centre d’art 
contemporain 
 
D11_22 Approbation de la convention de déplacement passée entre Abdellah Karroum et la ville pour la galerie centre d’art 
contemporain 
 
D11_23 Approbation de la convention de déplacement passée entre Abdellah Karroum et la ville pour la galerie centre d’art 
contemporain 
 
D11_24 Approbation de la convention de contrat de location passée entre James Fraher « Bogfire » et la ville pour la médiathèque 
 
D11_25 Fourniture de véhicules de location longue durée sans chauffeur pour la police municipale Lot 1 Approbation du contrat 
signé avec la société Villemomble Automobiles 
 
D11_26 Approbation de la convention de contrat de location passée entre l’association Quartz et la ville pour la médiathèque 
 
D11_27 Approbation de la convention de contrat de location passée entre l’association Quartz et la ville pour la médiathèque 
 
D11_28 Approbation de la convention de cession de droits de reproduction passée entre Anne Lou Vicente et la ville pour la galerie 
centre d’art contemporain 
 
D11_29 Approbation du contrat d’engagement pour un concert passé entre l’association «  K-Productions » et la Ville 
 
D11_30 Régie de recettes du guichet unique – modification 
 
D11_31 Mise à disposition d’un terrain sis 30 rue Frépillon à Noisy le Sec au profit de Monsieur Robert Ruggeri 
 
D11_32 Approbation du contrat d’engagement pour un concert passé entre Soléa Management et la Ville 
 
D11_33 Approbation de la convention de déplacement passée entre Matti Braun et la ville pour la galerie Centre d’art contemporain 
 
D11_34 Achat de fournitures spécifiques à la médiathèque approbation du contrat signé avec la société Filmolux 
 
D11_35 Approbation de la convention de cession de droits d’auteur passée entre M. Philippe Dabasse et la ville pour la galerie 
centre d’art contemporain 
 
D11_36 Approbation de la convention de prêt d’œuvre passée entre le lycée Théodore Monod et la Ville pour la galerie centre d’art 
contemporain 
 
D11_37 Régie de recettes pour la perception des droits d’entrée et des cotisations de la piscine - modification 
 
D11_38 Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des espaces extérieurs du Londeau dans le cadre du projet de rénovation urbaine 
Approbation du contrat signé avec le groupement DESHAYES  
 
D11_39 Prestation de service dans le cadre du renouvellement des marchés d’assurance : approbation du contrat signé avec la 
SARL Agepri Partenaire 
 
D11_40 Désignation de Maître Cieol aux fins de représenter la commune dans le cadre d’une procédure d’expulsion 
 
D11_41 Approbation du contrat d’engagement pour un concert passé entre « RSB Artists » et la ville 
 
D11_42 Approbation de la convention de déplacement dans le cadre d’une résidence de commissariat d’exposition passée entre 
Ala Younis et la ville pour la galerie Centre d’art contemporain 
 
D11_43 Appel d’offres d’ouvert n°2010-4295 travaux d’entretien et amélioration des réseaux d’éclairage public et de signalisation 
tricolore Lot 1  
 
D11_44 Mise aux normes des ascenseurs du parc de la ville de Noisy le Sec approbation du contrat signé avec la société S2A 
 
D11_45 animation et organisation des séjours de vacances printemps 2011 à destination des enfants de 4 çà 12 ans Lots 1 et 2 
approbation du contrat signé avec Loisirs sans frontières 
 
D11_46 Décision portant modification de la décision D11_40 relative à la désignation de Maître Cieol aux fins de représenter la 
commune. 
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D11_47 Approbation de la convention de présentation d’œuvres passée entre Aurélie Tressières Soligny et la ville pour la galerie 
centre d’art contemporain 
 
D11_48 Approbation de la convention de présentation d’œuvres passée entre Anne Tallentire et la ville pour la galerie centre d’art 
contemporain 
 
D11_49 Approbation de la convention de production d’œuvres passée entre Anne Tallentire et la ville pour la galerie centre d’art 
contemporain 
 
D11_50 Sous-régie d’avances pour le fonctionnement des centre de vacances – modification 
 
D11_51 Mise à disposition des terrains cadastrées section X n° 175, 176 et 177 sis 27 rue Pierre Semar d au profit de la société «  
Dumez Ile-de-France » 
 
D11_52 Appel d’offres restreint n° 99/2457 contrat de maintenance des installations de chauffage, climatisation et ventilation de la 
médiathèque Roger Gouhier et du théâtre des bergeries 
 
D11_53 Procédure adaptée n°2010/4297 élaboration du  diagnostic partage de l’agenda 21 de la ville de Noisy le sec 
 
D11_54 Approbation du contrat d’engagement pour un concert passé entre l’ensemble Pulcinella – Ophélie Gaillard et la ville 
 
D11_55 Approbation de la convention de production d’œuvres passée entre Julie Bena et la ville pour la galerie centre d’art 
contemporain 
 
D11_56 Gestion d’appareils distributeurs automatiques de boissons et denrées alimentaires approbation de l’avenant n°2 au contrat 
signé avec la société SM Café 
 
D11_57 Appel d’offres ouvert 2099/4263 nettoiement urbain 
 
D11_58 Mise à disposition à titre temporaire et révocable d’un terrain sis 27 rue Pierre Semard (angle P .semard/georges 
Clemenceau) au profit de la société «  Vinci immobilier résidentiel » 
 
D11_59 Mission d’assistance au recrutement d’un directeur général des services pour la Ville de Noisy le sec surclassée 40 000 /80 
000 habitants approbation du contrat signé avec la société Quadra 
 
D11_60 Organisation d’un après-midi d’activités destiné aux enfants des agents municipaux de la ville de Noisy le Sec sur le lieu de 
travail approbation du contrat signé avec la société Philiboul 
 
D11_61 Procédure adaptée 2007/4128 organisation d’un service de médecine professionnelle et préventive 
 
D11_62 Acceptation de l’indemnité d’assurance suite au dommage subi par un candélabre 
 
D11_63 Procédure adaptée n° 2010/4311 impression du  magazine municipal 
 
D11_64 Approbation de la convention pour une intervention artistique dans le cadre d’une classe à PAC passée entre Estefania 
Penafiel Loaiza et la ville pour la galerie centre d’art contemporain 
 
D11_65  Approbation de la convention de contrat de location passée entre France Quatromme et la ville pour la médiathèque – 14 
mai 2011 
 
D11_66 Approbation de la convention de contrat de location passée entre France Quatromme et la ville pour la médiathèque – 6 
avril 2011 
 
D11_67 Exercice de droit de préemption urbain sur une propriété sise 49 avenue Galliéni à Noisy le Sec 
 
D11_68 Approbation de la convention de cession de droits d’auteur passée entre M. Philippe Dabasse et la ville pour la galerie 
centre d’art contemporain 
 
D11_69 Fourniture de vêtements de travail et d’équipement de protection individuelle Lot 1 et 3 Approbation du contrat signé avec 
la société BRICOUT 
 
D11_70 Fourniture de vêtements de travail et d’équipement de protection individuelle Lot 6 Approbation du contrat signé avec la 
société « GK Professionnel » 
 
D11_71 Approbation de la convention de partenariat passée entre L’association APEI Seine Nord Est et la ville pour la galerie 
Centre d’art contemporain 
 
D11_72 Approbation de la convention de contrat de location passée entre un brin de thé et la ville pour la médiathèque 
 
D11_73 Approbation de la convention de cession de droits d’exploitation d’un spectacle passée entre les petits ruisseaux et la ville 
pour la médiathèque 
 
D11_74 Approbation de la convention de contrat de location passée entre Victorie Music et la ville pour la médiathèque 
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V- NOTICES – PROJETS DE DELIBERATIONS  

 

N° 1  DIRECTION GENERALE DES SERVICES - AIDE AUX PO PULATIONS JAPONAISES 
VICTIMES DU SEISME - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION E XCEPTIONNELLE A 
LA FONDATION DE FRANCE        Page 9 

 
N° 2  DIRECTION DES FINANCES - APPROBATION DU BUDGE T PRIMITIF EXERCICE 

2011 - BUDGET VILLE       Page 11 
 
N° 3  DIRECTION DES FINANCES - AUTORISATIONS DE PRO GRAMMES ET CREDITS 

DE PAIEMENT – BUDGET PRINCIPAL VILLE 2011     Page 28 
 
N°4  DIRECTION DES FINANCES -  VOTE DU PRODUIT FISCAL ATTENDU ET FIXATION 

DES TAUX DES TROIS TAXES DIRECTES LOCALES    Page 31 
 
N°5  DIRECTION DES FINANCES - VOTE DU PRODUIT FISCA L ATTENDU ET FIXATION 

DES TAUX DE LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGE RES (TEOM) 
Page 33 

 
N°6  DIRECTION DES FINANCES - DEMANDE DE SUBVENTION  AUPRES DU MINISTERE 

DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES T ERRITORIALES ET DE 
L’IMMIGRATION RELATIVE A LA REHABILITATION DE LA PI SCINE EDOUARD 
HERRIOT       Page 35 

 
N°7  DIRECTION DES FINANCES - APPROBATION DE LA CON VENTION ENTRE LA 

VILLE DE NOISY LE SEC ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERAT ION EST 
ENSEMBLE RELATIVE AUX MODALITES DU REVERSEMENT DU P RODUIT DE LA 
TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM)   Page 36 

 
N°8  DIRECTION GENERALE DE L’AMENAGEMENT – DIRECTIO N DES PROJETS 

URBAINS – APPROBATION DU PROTOCOLE D’ETUDES ENTRE L A VILLE DE 
NOISY-LE-SEC ET ICF LA SABLIERE       Page 38 

 
N°9  DIRECTION GENERALE DE L’AMENAGEMENT - DIRECTIO N DES PROJETS 

URBAINS – OPERATION D’AMENAGEMENT SECTEUR GUILLAUME S-FONTAINE – 
APPROBATION DES CRAACLS DES EXERCICES 2009 ET 2010   Page 41 

 
N°10  DIRECTION GENERALE DE L’AMENAGEMENT - DIRECTI ON DES PROJETS 

URBAINS – APPROBATION DES BILANS FINANCIERS DE MAND AT ARRETES AUX 
31 DECEMBRE 2009 ET 2010 DE L’OPERATION DE LA RUE D U REPOS PASSEE 
SOUS CONVENTION DE MANDAT AVEC LA SEMINO    Page 44 

 
N°11  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - APPROBATI ON DE LA CONVENTION 

A PASSER ENTRE LA VILLE DE NOISY LE SEC ET LE CLAS POUR 
L’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION ET LA MISE A DISPOSI TION DE LOCAUX ET 
DE MOYENS HUMAINS – ANNEE 2011      Page 47 

 
N°12  DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES – ADOPTION DU REGLEMENT 

INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL       Page 49   
 
N°13 DIRECTION DU POLE DEVELOPPEMENT DU SERVICE PUB LIC-– SERVICE 

GUICHET UNIQUE – ACTUALISATION DES TARIFS POUR LA R ENTREE SCOLAIRE 
2011/2012         Page 50 

 
N°14 DIRECTION DU POLE DEVELOPPEMENT DU SERVICE PUB LIC - DIRECTION DE LA 

COHESION SOCIALE ET DE LA DEMOCRATIE DE PROXIMITE –  DEMANDE DE 
SUBVENTIONS AUPRES DU FONDS SOCIAL EUROPEEN DANS LE  CADRE DE 
L’APPEL A PROJETS INTITULE « IN’EUROPE »     Page 57 
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N°15 DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA DEMO CRATIE DE PROXIMITE - 
APPROBATION DU TABLEAU DE DECISION DE LA 1 ère SESSION DE LA 
PROGRAMMATION 2011 DU CONTRAT URBAIN DE COHESION SO CIALE Page 60 

 
N°16 DIRECTION GENERALE DES SERVICES A LA POPULATIO N - VIE ASSOCIATIVE ET 

RELATIONS PUBLIQUES - TARIFS DES REPAS SERVIS A L’O CCASION DES 
CEREMONIES COMMEMORATIVES DU 8 MAI REPAS OFFERT AUX  ANCIENS 
COMBATTANTS      Page 63 

 
N°17 DIRECTION GENERALE DES SERVICES A LA POPULATIO N - VIE ASSOCIATIVE ET 

RELATIONS PUBLIQUES - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU X ASSOCIATIONS 
POUR L’ANNEE 2011      Page 64 

 
N°18 DIRECTION GENERALE DES SERVICES A LA POPULATIO N – SERVICE JEUNESSE 

- MONTANT DES PARTICIPATIONS DES FAMILLES AUX FORMA TIONS SANS 
HEBERGEMENT PSC1 ORGANISEES EN DIRECTION DES JEUNES  AGES DE PLUS 
DE 17 ANS     Page 69 

 
N°19 DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES À LA POPULATIO N - DIRECTION  DES 

AFFAIRES SCOLAIRES – CONTRIBUTION COMMUNALE OBLIGAT OIRE RELATIVE 
AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE SAINTE-CR OIX POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011      Page 71 

 
N°20 DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES - D IRECTION DES 

BATIMENTS : PROJET DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS PRE FABRIQUES –  
ELEMENTAIRE PIERRE BROSSOLETTE      Page 73 

 
N°21 DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES – D IRECTION DES 

BATIMENTS – AMENAGEMENT D’UN TERRAIN DE TIR A l’ARC   Page 74 
 
N°22 DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES – D IRECTION DES 

BATIMENTS – ELEMENTAIRE QUATREMAIRE – TRANSFORMATIO N D’UN 
APPARTEMENT EN SALLE DE CLASSE      Page 75 

 
N°23 DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES – D IRECTION DES 

BATIMENTS – PROJET DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DI T « SALLE DE 
GARDE »     Page 76 

 
N°24 DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES – D IVISION GENIE URBAIN 

– APPROBATION DE LA CONVENTION CADRE N°93053/03/01 RELATIVE A 
L’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION ET ABLIS SUR 
SUPPORTS COMMUNS AVEC LES RESEAUX PUBLICS AERIENS D E 
DISTRIBUTION D’ELECTRICITE       Page 77 

 
N°25 DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES – P OLE ARCHITECTURE ET 

BATIMENTS – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES DO NNEES DE 
THERMOGRAPHIE AERIENNE PAR INFRAROUGE      Page 79 

 
N°26 DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES À LA POPULATIO N - DIRECTION DES 

AFFAIRES CULTURELLES - LA GALERIE – DEMANDE DE SUBV ENTION 
ANNUELLE DE LA VILLE DE NOISY-LE-SEC AUPRES DE LA D IRECTION 
REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D’ILE-DE-FRANCE (SERVICE ARTS 
PLASTIQUES) – MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMM UNICATION POUR 
LA GALERIE, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DE NOISY-LE-S EC AU TITRE DE 
L’ANNEE 2011 (66 000 €)      Page 81 
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N°27 DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES À LA POPULATIO N - DIRECTION DES 

AFFAIRES CULTURELLES - LA GALERIE – DEMANDE DE SUBV ENTION 
ANNUELLE DE LA VILLE DE NOISY-LE-SEC AUPRES DE LA D IRECTION 
REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D’ILE-DE-FRANCE (SERVICE DU 
DEVELOPPEMENT ET DE L’ACTION TERRITORIALE) – MINIST ERE DE LA 
CULTURE ET DE LA COMMUNICATION POUR LA GALERIE AU T ITRE DE L’ANNEE 
2011 (8 150 €)     Page 82 

 
 VŒU PRESENTE PAR LE GROUPE SOCIALISTE      Page 85 
 
 VŒU PRESENTE PAR LE GROUPE «ROUGE ET VERTE, LA GAU CHE ENSEMBLE» 
      Page 86 
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2011/04.01. DIRECTION GENERALE DES SERVICES - AIDE AUX POPULATIONS JAPONAISES 
VICTIMES DU SEISME - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION E XCEPTIONNELLE A 
LA FONDATION DE FRANCE  

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Devant l’ampleur de la catastrophe survenue au Japon le vendredi 11 mars (500 000 
personnes déplacées, plus de 28 000 morts, 180 000 maisons et bâtiments dévastés, 
1700 écoles endommagées), la commune de Noisy-le-Sec souhaite exprimer sa 
solidarité envers les populations sinistrées en attribuant une subvention exceptionnelle 
de 1500 euros à la Fondation de France. 
 
La Fondation de France a ouvert un fonds dédié pour permettre à tous ceux qui le 
souhaitent de manifester leur solidarité avec les populations les plus affectées. 
 
Comme elle le fait habituellement, en France et à l’étranger, la Fondation de France 
veille à être à l’écoute des besoins des populations les plus vulnérables, les plus 
exposées à un basculement dans la grande précarité : c’est pourquoi elle s’appuie sur 
les associations de terrain, proches des besoins des populations.  
 
Dans le cadre de son programme Solidarité Japon, trois principes guident l’action de la 
Fondation de France : 

 
1. Le soutien aux associations japonaises  

 
Pour avoir une relation de proximité et être à l’écoute des besoins non couverts des 
populations les plus fragiles, la Fondation de France se rapproche des associations 
caritatives locales. 
  
2. Le ciblage sur les populations les plus démunies   

 
Personnes âgées, isolées, handicapées, enfants, chômeurs… En fonction des besoins 
exprimés par les associations locales, la Fondation de France soutiendra prioritairement 
des projets qui viennent en aide aux populations et aux communautés les plus durement 
touchées. 
  
3. L’intervention en post-urgence  
 
Le Japon est très bien outillé pour les secours d’urgence et la réponse humanitaire. Le 
gouvernement japonais a de plus accepté l’aide de 28 pays et organisations 
internationales. Forte d'une expérience de plus vingt ans, la Fondation de France a donc 
choisi d’intervenir au Japon en situation de post-urgence, phase clé où les spécialistes 
de l’urgence quittent le terrain et où les programmes de reconstruction ou de 
développement se mettent en place. 
 
Il est demandé au conseil municipal de voter l’attribution d’une subvention de 1500 euros 
à la Fondation de France. 
 
 
PROJET DE DELIBERATION  
 
Le conseil, 
 
Considérant le sinistre touchant la population du Japon, 
 
Considérant que la Commune désire apporter son soutien financier aux victimes, 
 
Considérant l’action menée par la Fondation de France dans le cadre de son programme 
Solidarité Japon, 
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La Commission Finances – Développement économique consultée, 
 
DELIBERE 

 
Article 1 : 
Décide le versement d’une subvention exceptionnelle au profit de la Fondation de France 
d’un montant de 1500 €. 
 
Dit que ce montant est prévu au budget 2011 chapitre 65. 

Article 2 : 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’État. 
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2011/04.02. DIRECTION DES FINANCES - APPROBATION DU  BUDGET PRIMITIF EXERCICE 

2011 - BUDGET VILLE  
 
Rapporteur : M. Dref MENDACI 
 
Le projet de budget primitif pour l'exercice 2011 est conforme aux orientations 
budgétaires présentées lors du Conseil Municipal du 28 mars 2011.  
 
Il s'équilibre en mouvements budgétaires à 92 915 973,09 euros  se décomposant 
comme suit : 
 

� section de fonctionnement :  62 838 714,58  euros 
� section d'investissement :  30 077 258,51 euros 

 
 
Toujours compte tenu du contexte du non vote du Budget 2010, le Budget Primitif 2011 
est présenté après les adoptions en Conseil Municipal du 28 mars dernier du Compte 
Administratif 2010, et de l’affectation du résultat 2010. 
 
Il intègre donc les excédents 2010 mais également, en investissement, les restes à 
réaliser de la même année (2010). 

 
De manière classique, la présentation du Budget Primitif 2011 se fera en deux parties : la 
première consacrée à la section de fonctionnement, la seconde à la section 
d'investissement. 
 
I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Une vision rétrospective de la section de fonctionnement montre une rupture sur le cycle 
des dépenses et des recettes depuis 2010, qui s’accentue en 2011 : cette situation est 
liée au passage à l’intercommunalité, qui, comme nous l’avions déjà évoqué lors du 
Débat d’Orientations Budgétaires, outre les enjeux majeurs liés à ce projet d’envergure et 
ses conséquences sur notre territoire, a modifié la structure de notre budget dès 2010. 
 
Les différentes conséquences seront expliquées et développées au fur et à mesure de la 
présentation. 
 
Si on ne peut pas analyser et comparer l’évolution du fonctionnement toutes choses 
égales par ailleurs, le résultat qui en ressort est cependant très clair : conformément à la 
présentation du DOB 2011, l’effet de ciseau persiste car les dépenses augmentent 
toujours plus vite que les recettes et l’autofinancement se contracte pour un résultat 
toujours trop faible. 
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La section de fonctionnement totalise 62 838 714,58 euros en dépenses comme en 
recettes. 
 
1) Les dépenses de fonctionnement 

 
Elles sont réparties entre les dépenses d’ordre et les dépenses réelles : 
 
⇒ Les dépenses d’ordre : 4 800 947,36 euros sont répa rtis de la façon 
suivante : 

 
� Les dotations aux amortissements pour 1 280 000 euros ; 
� Le virement à la section d’investissement pour 3 520 947,36 euros. 

 
Ce prélèvement sur la section de fonctionnement permet de financer nos 
investissements : il comprend ici la partie relative aux excédents 2010 (pour 
2 132 707,58 euros) et l’autofinancement net de 2011 qui s’élève à 1 388 239,78 euros 
alors qu’il était à 250 K€ au BP 2010. 
 
Cette sensible amélioration des excédents de l’année précédente et de l’autofinancement 
net ne doit cependant pas masquer que ce montant global est bien trop faible pour venir 
financer les investissements en cours et à venir. Il sera donc nécessaire de poursuivre 
les efforts structurels de la commune, en profitant notamment des transferts de 
compétence vers la Communauté d’Agglomération « Est Ensemble » et en rationalisant 
l’organisation et la gestion des services administratifs afin d’arriver à une augmentation 
progressive de ce montant dans les années futures. 

 
Les dépenses d’ordre de fonctionnement susmentionnées se retrouvent en recettes 
d’investissement d’ordre pour un même montant. 
 
⇒ Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent en  2011 à : 58 037 767,22 
euros.  

 
Conformément aux orientations budgétaires, les dépenses de fonctionnement intègrent : 
 
• La mise en place de l’Intercommunalité et ses conséquences budgétaires et 
financières :  

 
o Premiers transferts en 2010 à la Communauté d’Agglomération Est Ensemble 
(CAEE) des dépenses liées au traitement des Ordures Ménagères : -1,8 M€ de 
dépenses par rapport à 2009, qui sont venus en parallèle, en diminution de recettes sur 
l’Attribution de Compensation 2010 ; 
o Seconde vague de transferts avec la collecte, qui diminue encore nos dépenses 
(-1,3 M€), mais qui entraîne cette année en parallèle, un transfert intégral de la Taxe 
d’enlèvement des Ordures Ménagères ; 
o Ce mécanisme entraîne une modification du calcul sur l’Attribution de 
Compensation 2011 qui sera présentée plus loin ;  
o  Ainsi, avec la réforme de la Taxe Professionnelle et son transfert à la 
Communauté d’Agglomération en 2010, puis avec le transfert du montant de la T.E.O.M. 
en 2011, les seules marges de manœuvres fiscales restant à la commune sont 
désormais les impôts des ménages (TH, TF, TFNB). 

 
• Des augmentations de charges obligatoires (personnel, intérêts d’emprunts, 
carburants, électricité, gaz, frais de fonctionnement liés à l’inflation) et celles liées aux 
orientations de la municipalité ;  

 
• Une maîtrise autant que possible des dépenses des services et des économies 
dans la gestion administrative. 

 
Par nature, ces dépenses se ventilent de la façon suivante :   
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Dans tous les graphiques, 
les chiffres sont exprimés 
en millions d’euros 

 

 

� Les charges de personnel (chapitre 012) : 
o 36 636 292 euros 
o Soit 63 % des dépenses réelles de fonctionnement 

 
Comme pour toutes les collectivités territoriales, les charges de personnel représentent 
la partie la plus importante des dépenses de fonctionnement. Cependant, comme cela 
est fortement critiqué par la Chambre Régionale des Comptes et comme nous l’avons 
évoqué lors du débat d’orientations budgétaires, les fortes augmentations des dernières 
années ont porté atteinte à la santé financière de la ville. 
 
Le ratio relatif à ce poste se situe au-delà des normes courantes admises (63 % contre 
57% pour la moyenne nationale des villes de même strate). Il est toutefois à relativiser :  
En effet, aujourd’hui, la masse salariale reste constante alors que les dépenses réelles 
ont diminué du fait du transfert de certaines dépenses à la CAEE, sans que le personnel 
ne soit encore transféré : les premiers transferts auront lieu au cours du 3ème trimestre 
2011. 
 
Conformément aux orientations budgétaires, ce poste est prévu avec une augmentation 
de 2,6% par rapport au réalisé. Cette augmentation – restreinte mais cependant encore 
trop importante - grève le budget 2011 de 927 K€ de dépenses supplémentaires alors 
qu’en contrepartie, les recettes n’augmentent pas de la même manière. 
 
L’augmentation limitée mais persistante en 2011 s’explique par les différents 
développements d’actions déjà présentés lors du DOB ainsi que par le G.V.T. De plus, 
de nombreux postes sont financés et seront susceptibles d’apporter des recettes en 
parallèle. 
 
La maîtrise de ce poste constitue donc l’un des enjeux majeurs du budget. Toutefois, 
cette gestion maîtrisée devra se traduire par une action soutenable et durable. Il s’agira 
donc de passer d’une administration à une gestion raisonnée des politiques publiques de 
la commune, tout en tenant compte des difficultés sociales et humaines du personnel 
communal. 
 
Ainsi, tous les efforts seront réalisés afin d’aboutir à une évolution maîtrisée de ces 
dépenses ; ceci sera possible en s’inscrivant dans une stricte gestion des ressources 
humaines, avec des réorganisations et des mutualisations au sein des services ainsi que 
par un contrôle rigoureux de la gestion des effectifs. 
 
� Les charges à caractère général (chapitre 011) : 

o 14 063 134,22 euros 
o Soit 24,2 % des dépenses réelles de fonctionnement 

 
Les charges à caractère général sont constituées des dépenses de fonctionnement des 
services ; ce sont par exemple les achats, les frais d’assurances, les frais 
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d’affranchissement et de télécommunication, les dépenses des services de la vie locale 
(pour toutes les manifestations), les affaires générales, les frais de formation, les 
archives, l’alimentation, les livres, les fournitures scolaires, les frais de transports, les 
frais d’impression, les dépenses de maintenance mais aussi les fluides, les combustibles, 
les dépenses d’entretien des bâtiments, de la voirie, les prestations de services tels la 
restauration scolaire ou le gardiennage. 
 
Ce poste diminue de 8,03 % par rapport au Budget Primitif 2010 qui était de 
15 290 831,65 euros. Cela équivaut à une diminution de 1 227 697,43 euros. 
 
Cette diminution s’explique par le transfert à la CA Est Ensemble du coût de la collecte 
des Ordures Ménagères. Cependant, toutes choses égales par ailleurs, et malgré une 
préparation budgétaire au plus juste, principalement basée sur le réalisée 2010, ce poste 
est en augmentation notamment du fait des augmentations du prix portant sur les fluides 
et matières premières, mais aussi afin de financer de nouveaux services publics ou 
l’élargissement de l’action publique communale (cf infra). 
 
Tous les services municipaux ont élaboré leur budget en s’inscrivant dans les 
orientations budgétaires présentées, à savoir la maîtrise des dépenses de gestion, la 
rationalisation de la commande publique et des achats. 
 
Néanmoins, malgré ces efforts, beaucoup de postes seront en augmentation : les fluides 
(liée à la hausse des tarifs (électricité, carburant, gaz,alimentation …) mais aussi à 
l’ouverture de nouvelles structures (maison de l’emploi, point d’accès au droit, multi 
accueil et centre social du Londeau, classes supplémentaires dans les écoles…), 
l’alimentation (augmentation du nombre d’enfants et hausse des tarifs du Siplarc qui 
répercute la hausse du prix des denrées des dernières années), les produits d’entretien, 
les frais liés à l’entretien des bâtiments et la maintenance, etc. 
 
Enfin, les choix politiques se traduisent par des efforts financiers réalisés cette année sur 
les secteurs sport, enfance et jeunesse (augmentation du nombre de places et 
développement de chantiers jeunes notamment sur l’ourcq …).  
 
� Les autres charges de gestion courante (chapitre 65 ) : 

o 4 581 701 euros 
o Soit 7,9 % des dépenses réelles de fonctionnement 
o En diminution de 1,37% par rapport au BP 2010 (- 63  714 €) 

 
Ces dépenses regroupent les subventions, les créances irrécouvrables, les indemnités et 
les frais de formation des élus, ainsi que d’autres dépenses obligatoires : 
 
� Le contingent incendie  : dépense obligatoire qui atteint 590 380 euros pour 
2011 contre 580 056 euros en 2010, soit une hausse estimée de 1,8 %. 

 
� Les contributions aux organismes  : 

 
Rappelons que n’étaient déjà plus inscrites au budget les dépenses liées au SYCTOM et 
au SITOM 93 qui se sont élevées à 290 000 euros en 2009 et ont été, à compter de 
2010, transférées à Est Ensemble. 
 
En revanche, ce poste comprend les prévisions budgétaires relatives aux dépenses 
suivantes :  
 
SICIM : 330 847 euros, Cinéma le Trianon : 141 320 euros, Syndicat mixte de la 
Corniche des Forts : 13 750 euros, Ecole Sainte Croix : 78 900 euros, participation au 
GIP « Territoire de l’Ourcq » : 46 000 euros. 
 
� Les subventions  : l'enveloppe budgétaire attribuée aux associations atteint 
1 858 402 euros en 2011 (compte 6574).  
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Cette année, l’enveloppe des subventions comprend celle de 93 000 euros au Centre 
Social du Londeau. 
 
A ce montant global, s’ajoute la subvention d’équilibre au C.C.A.S qui a été reconduite, 
comme en 2010, à 976 500 euros (contre 857 K€ en 2008 et 933 K€ en 2009). Elle 
comprend le financement de l’épicerie sociale et du Programme de Réussite Educative. 
 
Le détail des subventions décidées à ce jour est présenté en annexe du BP. 
 
Cet état indique qu’une somme est réservée pour attribuer en cours d’année des 
subventions aux associations qui n’ont pas encore transmis leurs comptes, comme le 
prévoit la réglementation en vigueur. Ces subventions seront donc déterminées 
ultérieurement, par décision du Conseil Municipal. 
 
� Les charges financières (chapitre 66) : 

o 2 560 000 euros 
o Soit 4,4 % des dépenses réelles de fonctionnement 
o En diminution  de 3,94% par rapport au BP 2010 (soi t -

 105 000 euros) 
 

Les charges financières qui influent sur la section de fonctionnement découlent de la 
politique d’endettement, donc d’investissement, menée depuis plusieurs années. Ces 
investissements sont faits pour préparer l’avenir de la ville et des habitants. 
 
L’état détaillé de la dette au 1er janvier 2011 est présenté en annexe du budget. 
 
Il convient : 
� d’observer l’ensemble des indicateurs permettant d’avoir une vision globale de la 
situation de la ville au regard de l’endettement, 
� de rapporter ce poste au contexte actuel, et à toutes les réalisations opérées 
dans la ville, 
� de comparer la charge actuelle de la dette à la situation antérieure. 

 
Le tableau ci-après permet une vision synthétique de la situation de la commune au 
regard de l’endettement : 

 

DETTE au 31/12/N CA 2006 CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 BP 2011 

Endettement (en k€)        45 905          50 031          59 045          62 532          62 959          71 945    
    Si mobilisation de tous les emprunts inscrits : Reports 2010 et BP 2011 

Ratios d'endettement             
Endettement en € / hab           1 225             1 336             1 576             1 603             1 614              1 845   
Capacité de désendettement   (hors cession)                  7                  20                 21                  16                  14              *   28   
En année         (endettement / épargne brute)             

Endettement / recettes de fonct 87% 93% 97% 103% 102% 119% 
              
Annuité             
Annuité en k€           5 580             4 862             4 914             4 680             6 044              5 514   
Annuité / recettes de fonctionnement 11% 9% 8% 8% 10% 9% 

 
L’objectif annoncé dans le Débat d’Orientations Budgétaires est de respecter le plafond 
d’emprunt prévu au BP 2010 – non voté – (soit 9 M€) et l’idéal serait également de 
maintenir une annuité à peu près équivalente à celle des années précédentes. 
 
L’endettement croissant et l’épargne brut se raréfiant, la capacité de désendettement se 
dégrade : cependant, au BP 2010 prévu mais non voté, elle était prévue à 37 ans. 
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� Les charges exceptionnelles (chapitre 67) : 
o 196 640 euros 
o Soit 0,3 % des dépenses réelles de fonctionnement 

 
Elles regroupent principalement les bourses et prix (16 900 € attribués à des jeunes 
Noiséens par le service jeunesse) et les titres annulés sur exercices antérieurs (60 000 € 
liés aux demandes formulées en cours d’année par le Trésor Public). Cette année, ce 
montant comprend également les dépenses liées au remboursement aux familles des 
inscriptions à l’école municipale de natation, compte tenu du sinistre et des travaux ayant 
entraînés la fermeture provisoire de la piscine municipale.  
 
2) Les recettes de fonctionnement 

 
Comme les dépenses, elles s'équilibrent à 62 838 714,58 euros et correspondent à des 
recettes réelles.  
 
Elles sont réparties de la façon suivante : 

 

Dans tous les graphiques, 
les chiffres sont exprimés 
en millions d’euros 
 

 

 

 

Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement des impôts et taxes 
ménages – malgré la disparition de la TEOM en 2011 du budget de la ville -, des 
dotations d’Etat, et depuis 2010, de l’attribution de compensation versée par la 
Communauté d’Agglomération Est Ensemble : 
 
� Les impôts et taxes (chapitre 73) : 

o 37 062 478 euros 
o Soit 61 % des recettes réelles de fonctionnement 
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A ce stade, il est important de signaler que les impôts et taxes s’établissent pratiquement 
au même montant que les dépenses de la masse salariale. Par ailleurs, comme indiqué 
précédemment, la mise en place de l’intercommunalité a bouleversé la structure de notre 
budget. Nous l’avons vu au niveau des dépenses, mais ce sont surtout les recettes qui 
sont impactées. 
 
La réforme/suppression de la Taxe Professionnelle, aurait, sans passage à 
l’intercommunalité, changé la structure de l’impôt local et les marges de manœuvre 
propres à notre ville. En effet, notre ville ne subit aucunement la réforme fiscale liée à la 
TP du fait de son appartenance à Est Ensemble. Ainsi, l’intercommunalité joue bien le 
rôle d’amortisseur pour les communes membres. 
Nous ne reviendrons pas ici sur ce sujet puisque cette recette, qui représentait jusqu’en 
2009 la seconde ressource de notre ville (9 M€ soit 30% des produits fiscaux), est 
devenue en 2010 une recette intercommunale. 
 
De même en 2011, le transfert de la collecte entraîne en parallèle le transfert de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) ; la particularité réside dans le fait que 
Noisy, comme les huit autres communes de la CAEE, devra encore cette année, voter un 
taux de TEOM car l’arrêté préfectoral actant le transfert de cette compétence n’est pas 
intervenu avant le 1er janvier. Cependant, le produit voté ne sera pas comptabilisé dans 
nos comptes : il sera reversé directement - et de façon non budgétaire afin de ne pas 
alourdir notre budget - par le trésorier à la CAEE ; ce reversement sera autorisé et 
encadré par la convention de reversement qui sera proposée au vote au cours de ce 
même conseil, mais dans une délibération spécifique. 
 
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, si nous l’avions conservé dans la 
structure du BP, se serait élevée à 3,66 M€.  
 
En revanche, il convient de souligner que, du fait de cette suppression, la fiscalité 
ménage est désormais la seule possibilité de levier fiscal de notre ville. 
 
Or, après trois années consécutives de hausse de la fiscalité des ménages à Noisy, et 
dans un contexte de crise économique et sociale nationale, demander un effort 
supplémentaire aux noiséens n’est pas envisageable. Le Budget Primitif 2011 a donc été 
élaboré, comme l’envisageait le DOB, sans aucune hausse des impôts pour la population 
et avec une augmentation des tarifs des services strictement limitée à l’inflation (1,5 %) 
pour permettre à celles et ceux qui en ont le plus besoin, de bénéficier des différents 
services de l’action municipale. 
 
Globalement, la situation concernant les impôts et taxes peut se résumer de la façon 
suivante : 
 
� Les produits de la fiscalité directe représentent 22,26 M€ dont :  
o La taxe foncière : 13,2 M€,  
o La taxe d’habitation : 8,9 M€,  
o La taxe sur le foncier non bâti qui est quasi nul : 66 K€ ; 
 
� L’attribution de compensation (AC) versée par Est Ensemble (13,3 M€) doit 
respecter le principe de neutralité budgétaire.  

 
Cette attribution sert en effet à compenser les transferts de charges et recettes en cours 
entre les 9 villes de la Communauté d’Agglomération. Ce montant n’est pour l’instant 
qu’estimatif ; il fera, comme cela a été le cas en 2010, l’objet de réajustements en cours 
d’année, au vu du travail de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées).  
 
Au moment de l’élaboration du BP 2011, il est envisagé que la CLECT statue 
définitivement au mois de juillet 2011 afin de permettre aux communes de mieux 
anticiper un éventuel réajustement du montant de l’AC en cours d’année. 
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Ce montant augmente par rapport à 2010 (11,3 M€), mais c’est un simple jeu d’écriture. 
En effet, l’AC 2010 était diminuée du montant du traitement des ordures ménagères. 
Compte tenu du transfert intégral de cette compétence en 2011, la TEOM est de ce fait 
transférée (perte d’une recette potentielle de 3,6 M€ en 2011). Cette dernière étant créée 
pour financer le coût de cette prestation, le coût du traitement est réintégré dans l’AC 
2011. 
 
L’impôt local  
 
En 2011, le produit fiscal pour la commune se résume de la façon suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres en M€ 
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Les bases physiques des impôts ménages 2011 sont notifiées : elles évoluent de + 2,64 
% pour la TH et + 3,09 % pour la TF par rapport à 2010. La variation supérieure à celle 
votée par la loi de finances (+2%) s’explique par la livraison des programmes de 
construction qui génère ainsi des recettes supplémentaires. 
  
En conséquence, et malgré des dépenses qui augmentent plus vite que les recettes, - et 
ce, malgré le relatif dynamisme des bases -, la municipalité respectera donc son 
engagement de ne pas augmenter les taux de fiscalité. 
 
Les nouveaux taux proposés pour 2011 seront ainsi identiques à ceux de 2010, à savoir:  
 
Taux 2010 et Proposition 2011 : 
• Taxe d'Habitation    17,73 % 
• Taxe Foncier Bâti    28,64 % 
• Taxe Foncier Non Bâti   25,01 % 
 
Dans ces conditions le produit des impôts ménages s’élèvera à 22 256 250 euros contre 
21 622 932 euros l’an dernier. Cela représente un produit supplémentaire de 633 317 
euros soit 2,9% d’augmentation par rapport aux impôts ménages encaissés en 2010.  
 
La TEOM 
 
Pour la dernière année, compte tenu du transfert de cette compétence à Est Ensemble et 
comme cela a été présenté ci dessus, il convient également de voter le taux de TEOM. 
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L’orientation a également été de ne pas augmenter ce taux cette année : le taux 2010 
sera reconduit en 2011.        
  
Taux 2010 et Proposition 2011 
• TEOM        8, 37%   

 
Le chapitre 73, impôts et taxes, comprend également le produit des taxes additionnelles 
aux droits de mutations : le prévisionnel 2011 s’élève à 980 000 euros et anticipe une 
reconduction du réalisé 2010 qui avait été supérieur aux estimations liées à la crise 
économique.  
 
� Les dotations et participations (chapitre 74) : 

o 18 291 533 euros, 
o Soit 30 % des recettes réelles de fonctionnement, 
o Hausse de 515 255 € par rapport à 2010 (+2,9%) 

 
Ce poste comprend les dotations d’Etat, les allocations compensatrices et les 
subventions de fonctionnement versées par nos partenaires institutionnels. 
 
Il a été impacté en 2010 par le passage à l’intercommunalité, puisqu’une partie de la 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a été transférée à Est Ensemble (-4,6 M€ 
pour la part salaire, qui était intégrée dans la DGF jusqu’en 2009). 
A ce stade du budget, la plupart des dotations d’Etat sont désormais connues. 
Au global, les sommes perçues par la ville sont au même niveau qu’en 2010 puisque la 
hausse d’une partie des dotations est neutralisée par une diminution de la DGF (-142 K€) 
et des dotations de compensations : 
 
• Ainsi la Dotation Globale de Fonctionnement est notifiée à :  8 056 884 euros 
Contre 8 189 571 euros en 2010 soit – 133 K€ ou -1,6% 
• La Dotation de Solidarité Urbaine est notifiée à :   2 911 628 euros 
(en hausse de 321 495 euros par rapport au réalisé 2010) 
• Le FSRIF est estimé à :      1 900 000 euros 
(Fonds de Solidarité de la Région Ile De France,  
Seule dotation non connue à ce jour et inscrite au niveau du réalisé 2010 
• La D.N.P. est notifiée :         742 859 euros 

(Dotation nationale de péréquation, soit  22 704 € de plus qu’en 2010) 
• Les dotations de compensations sont notifiées       998 692 euros 
(En baisse de 54 081 euros soit  -5% par rapport à 2010) 
Les Subventions  
 
Une des principales orientations municipales est de poursuivre et systématiser la 
recherche de subventions  pour financer les projets (PRE, CEJ, PEL, CUCS) et toute 
action nouvelle : ainsi, le montant des subventions attendues s’élève à 3 471 575 euros 
(proche du réalisé 2010) mais est en augmentation de 11% par rapport au BP 2010 (soit 
+ 352 023 euros). 

 

Subventions encaissées 2 469 2 518 2 673 2 943 3074 3 395 3471

2006 2007 2008 2009 BP CA BP 

 

� Les produits des services et du domaine (chapitre 7 0) : 
o 4 158 588 euros, 
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o Soit 6,9 % des recettes réelles de fonctionnement 
 
Cette somme a été estimée en fonction des recettes réalisées en 2010 et des projections 
2011. 
Parmi les  recettes du chapitre 70, on peut citer : 
• les recettes du centre de santé :             782 000 euros ; 
• les recettes liées à l’occupation du domaine public :          126 000 euros ; 
• les recettes du conservatoire :             149 000 euros ; 
• les recettes du secteur des sports et de la jeunesse :            95 000 euros ; 
• les recettes liées à l’enfance :                 585 000 euros ; 
• les recettes liées à la restauration :             870 000 euros ; 
• les recettes des crèches :              432 100 euros. 
 
� Les autres produits de gestion courante (chapitre 7 5) : 

o 773 750 euros 
o Soit 1,3 % des recettes réelles de fonctionnement 

 
Ces recettes comprennent exclusivement les revenus des immeubles. 
Ce poste reste relativement stable par rapport au Budget Primitif 2010. 
 
� Les atténuations de charges (chapitre 013) : 

o 353 208 euros 
o Soit 0,6 % des recettes réelles de fonctionnement 

 
Il s’agit ici de remboursements de frais de personnel, comme le remboursement 
d’indemnités journalières et des charges des agents détachés dans des collectivités et 
organismes.  
 
 
II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
 
Les investissements d’une commune sont destinés à préparer l’avenir. Les choix opérés 
pour le budget 2011 arbitrent donc entre les travaux de réparation impératifs (piscine), la 
rénovation du patrimoine existant (Ecole Rimbaud – Apollinaire),  la mise aux normes et 
l’amélioration du patrimoine bâti et des espaces publics (mises aux normes PMR, 
sécurité électrique et incendie de l’Hôtel de Ville, la réhabilitation du bâtiment du CMP 
jouxtant le Centre Administratif), et l’amélioration de la qualité du cadre de vie des 
noiséens (synthétisation Gentilini, parc des Guillaumes, déploiement de la Police 
Municipale au centre ville - Gare...).  
 
Ces investissements s'équilibrent en dépenses et recettes à hauteur de 30 077 258,51 
euros . 
 
La reprise des résultats 2010 au Budget (votée lors du Conseil Municipal précédent) 
implique que cette somme comprend les affectations de résultats et les restes à réaliser. 
 
En intégrant les mêmes agrégats (résultats et Restes à Réaliser 2009), le BP 2010 
proposé par la Chambre Régionale des Comptes et arrêté par le Préfet s’établissait à 
20 929 685 euros. 
 
Comme pour la section de fonctionnement, la section d’investissement comprend les 
opérations réelles et les opérations d’ordre. 
Ces dernières sont la contrepartie de celles présentées dans la section de 
fonctionnement ; elles ne seront donc pas reprises ici. 
 
Concernant les opérations réelles d’investissement, trois particularités neutres 
budgétairement sont à signaler : 
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� Une enveloppe prévisionnelle de 300 000 euros est inscrite en recette et en dépense 
pour permettre la réalisation de travaux pour compte d’autrui (chapitre 45, non repris ci-
après). Ce poste, inscrit au BP 2010 pour 900 000 euros était nécessaire du fait du 
passage à l’intercommunalité. Ces 300 000 euros constituent une enveloppe budgétaire 
prévisionnelle moindre que celle de 2010, mais néanmoins indispensable à la continuité 
du service public, qui permettra à la ville de prendre en charge, éventuellement et 
seulement si nécessaire, les dépenses (assainissement et collecte) transférées à Est 
Ensemble dont les marchés mixtes ne pourront pas intégralement être transférés. 
Ce poste est neutre budgétairement car les dépenses sont ensuite refacturées à la 
CAEE. 
 
� Comme en 2010, une enveloppe prévisionnelle de 2 000 000 euros est inscrite en 
recette et en dépense pour permettre à la ville de procéder à l’optimisation de sa 
trésorerie par l’utilisation d’un crédit revolving permanent (inclus au chapitre 16). 
 
� Une enveloppe de 500 000 euros est également inscrite en recette et en dépense 
pour permettre d’éventuelles consignations pour les opérations d’acquisitions foncières 
(chapitre 27). 

 
� Ces inscriptions neutres budgétairement ne seront pas reprises ici. 
Les opérations nouvelles sont en revanche détaillées ci-après. 
 
Les dépenses réelles d’investissement : 22 273 328, 36 euros de crédits nouveaux 
 
Ces dépenses sont réparties de la façon suivante : 

 

Dans tous les graphiques, les 
chiffres sont exprimés en 
millions d’euros 

 

 

 

 

� Les remboursements d’emprunts (chapitre 16) : 
o 5 321 000 euros, 
o Soit 23,8% des dépenses réelles d’investissement 

 

 

Rembourseme
nt du capital 
de la dette

3,3
14,8% dépenses 

d'équipement
16,04
72,1%

Opérations 
pour compte 

de tiers
0,3

1,3%

Consignations
0,6

2,7%

Crédit 
révolving

2
9,0%

 

Ce poste comprend 2 000 000 € 
relatif à des écritures de crédit 
revolving qui s’équilibrent en recettes 
et en dépenses d’investissement et 
sont donc neutres budgétairement. 
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� Les dépenses d’équipement : 
o 16 042 328,36 euros 
o Soit 72 % des dépenses réelles d’investissement 
o En augmentation de 6 796 486,36 € soit 73,5%  par r apport 

au BP 2010 –qui avait été réduit a minima par la CRC- 
 

Comme cela a été annoncé lors du Débat d’Orientation Budgétaire et afin d’aller dans le 
sens des préconisations de la CRC, la municipalité s’est engagée à aboutir à la 
réalisation d’un Plan Pluri annuel d’Investissement (PPI) ; les besoins d’investissement 
sont importants et la capacité financière de la ville bien trop faible : des arbitrages sont 
donc nécessaires et des projets devront être réalisés de manière échelonnée. 
 
A ce jour, si le BP 2011 a été arrêté dans un délai très court afin de permettre, après une 
année quasiment « blanche », de relancer rapidement l’action de la municipalité pour 
Noisy et les Noiséens, le PPI nécessitant un peu plus de recul pour une meilleur 
priorisation des projets, est toujours en cours d’élaboration. 
 
Les dépenses d’équipement sont de deux ordres :  
 
1. les dépenses liées aux Autorisations de programmes qui étaient déjà engagées 
et pour lesquelles les crédits sont incompressibles ; 
2. les crédits nouveaux accordés pour des dépenses nouvelles. 

 
I. Les crédits relatifs aux autorisations de progra mmes – crédits paiements (AP/CP) 
s’élèvent à 5 700 000 euros  

 
Ils se répartissent de la façon suivante :  

� Aménagement hydraulique et paysager de la Z.A.C des Guillaumes : 1 500 000 euros 
� Restructuration du groupe scolaire Rimbaud :                         4 200 000 euros 

 
Concernant les AP/CP, soulignons que l’opération du DOJO est clôturée en 2011 et que 
la crèche Helen Keller et les Serres municipales ont été clôturées en 2010.  
 

II.Les crédits alloués aux services hors AP/CP : 10  342 328,37 euros  
(Contre 5 852 490  euros en 2010 dans le Budget CRC) 

 
Les principaux sont les suivants : 

 
� Aménagement  : 900 000 euros principalement destinés à des consignations (500 
K€) et des acquisitions foncières (400 K€). 

 
� Bâtiment : 4 835 000 euros  relatifs aux travaux sur les bâtiments communaux, 
écoles, équipements sportifs et accessibilité : 

 
Le budget du Service Bâtiment est réparti entre des opérations spécifiques et un fonds 
de roulement qui sera annuel, et qui est destiné à permettre l’entretien courant et régulier 
du patrimoine communal.  
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L’enveloppe 2011 du fonds de roulement est arrêtée à :    1,4 M€  
 
Différents travaux sont prévus sur cette enveloppe. 
Outre le fonds de roulement, les principaux travaux programmés en 2011 sont les 
suivants : 

 
o Réhabilitation des bâtiments communaux :               1,4 M€ 

Dont la réhabilitation partielle de l’Hôtel de ville (315 K€] et du Centre Administratif (650 
K€) pour laquelle une subvention est accordée par le conseil régional et intégrant les 
travaux relatifs au transfert de la Police Municipale à Gérard Philippe (300 K€) 

 
o Divers travaux indispensables : 
� Travaux ce sécurité incendie à Ceûze :         150 K€ 
� Remplacement du groupe froid au Siplarc :               220 K€ 
� Travaux d’accessibilités des bâtiments communaux (PPI) :      250 K€ 
� Modernisation des alarmes incendies (PPI) :          110 K€  

 
o Investissements scolaires :     650 K€ 

Dont, l’étude pour la construction de l’école Sémard (300 K€) et les travaux pour les 
ouvertures de classes pour la rentrée 2011 (350 K€)   

o Travaux de réparation de la piscine :    700 K€ 
 

� Génie Urbain : 3,6 M€ euros relatifs à des travaux de voirie (aménagements de 
sécurité, signalisation, des mises aux normes PMR - personnes à mobilité réduite -), des 
travaux d’éclairage public, et des acquisitions de véhicules. Globalement, ces crédits 
sont répartis de la façon suivante :   

o Acquisitions de véhicules :                 99 K€ 
o Entretien et réaménagement de voiries:           2,2 M€ 

 
Sont entre autres prévus : des aménagements de banquettes et trottoirs avenue du 
Général Leclerc (500 K€), les enfouissements de réseaux en prévision des démarrage de 
travaux dans les rues de Romainville (200 K€), de l’Avenir (160 K€), de Merlan (120 K€), 
des aménagements de sécurité et des travaux d’accessibilité PMR. 
 

o Des aménagements « sportifs » : Synthétisation du terrain Gentilini (570 K€), 
l’aménagement du terrain de tennis (130 K€) et du tir à l’arc (350 K€) à Huvier, d’un 
terrain de pétanque sous le pont Alsace Lorraine (50 K€). 

o L’aménagement des abords de l’Ourcq :     300 K€ 
o La rénovation de l’éclairage public :      395 K€ 

 
� Environnement : 151 K€ pour permettre la reprise des plantations d’arbre. 
� Informatique et téléphonie : 400 K€  
� Achats : 541 K€ : cette somme particulièrement importante comprend 250 K€ de 
mobiliers ou équipements pour l’aménagement de l’école Rimbaud Apollinaire et pour 
permettre son ouverture à la rentrée de septembre. 
 
2) Les recettes d’investissement : 30 077 258,51 eu ros  
 
Elles sont constituées des recettes d’ordre pour 4,8 M€ ; ces dernières sont la 
contreparties des dépenses d’ordre présentées en dépenses de la section de 
fonctionnement ; elles ne seront donc pas reprises ici. 
 
Les recettes réelles d’investissement inscrites au budget 2011 s’élèvent à 
20 811 570,75 euros. 
 
Elles se répartissent de la façon suivante : 
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Dans tous les graphiques, les 
chiffres sont exprimés en millions 
d’euros 
 

 

 

� L’excédent de fonctionnement capitalisé (1068) : 
o 3 339 189,75 euros  
o 16% des Recettes Réelles d’Investissement 

Cette somme correspond à l’affectation du résultat 2010, pour la partie investissement. 

� Les dotations et fonds propres (chapitre 10) : 
o 2 576 698 euros, 12 % des recettes réelles d’invest issement 

Ce poste est constitué du Fonds de Compensation de la TVA 2011 FCTVA (2,5 M€) et 
des recettes liées à l’urbanisme (TLE : 59 K€). 
 
� Les subventions reçues (chapitre 13) : 

o 2 365 683 euros, 12 % des recettes réelles d’invest issement 
 
Sont inscrites ci-dessus les subventions notifiées auxquelles peut prétendre la ville au 
regard des dépenses d’investissement prévues pour 2011 ; les principales sont les 
suivantes : 
 

• Le Contrat Régional, dont le financement, qui s’élève à 1,3 M€, correspond à la partie la 
plus importante des subventions notifiées à ce jour et pouvant être inscrites au stade du 
BP. 
Les opérations financées sont la réhabilitation du CMP (315 K€), les travaux de mise aux 
normes de l’Hôtel de ville (270 K€) et la réhabilitation/extension du groupe scolaire 
Rimbaud (765 K€).  
 

• L’aménagement hydraulique et paysager du Parc des Guillaumes (Conseil Régional pour 
301 K€ -solde non encore encaissé des 572 K€ notifiés- et Conseil Général pour 514 000 
euros). 
Plusieurs dossiers de demandes de subvention sur des opérations inscrites au BP sont 
en cours (synthétisation du terrain Gentilini, travaux de la piscine Herriot …). De même, 
la reconduction du fonds de concours de la CAEE (de près d’1 M€) a été adoptée en 
Conseil Communautaire du 26 avril dernier, mais n’est pas encore contractualisé. 
Conformément à la réglementation, ces recettes potentielles seront inscrites au fur et à 
mesure des notifications. 
 
� Produits de cessions (chapitre 024) 

o 430 000 euros, 2 % des recettes réelles d’investiss ement 
 

Au même titre que les subventions, ne sont inscrites ici que des cessions certaines. 
Il s’agit des cessions (déjà réalisées à ce jour) de la rue du fort, de la station Elf du 
Londeau, et du 3 avenue du Général Leclerc (en cours de finalisation). 
 
Comme cela a été présenté lors du Débat d’Orientations Budgétaires, différentes 
cessions (6 M€) sont susceptibles d’être finalisées en 2011 ; ces recettes pourraient être 
inscrites au niveau du BP, puisque les pièces justificatives (promesses de ventes) 
existent et peuvent être justifiées auprès des services préfectoraux. 
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Cependant, la prudence impose de ne procéder à ces inscriptions budgétaires qu’au vu 
des réalisations effectives. Ces cessions, - tout autant que les subventions futures- 
quand elles se réaliseront, serviront à financer principalement l’investissement et le 
désendettement de la ville. 
 
� L’emprunt  (chapitre 16) : 

o 8 500 000 euros d’emprunt nouveau, 41% des recettes  
réelles d’investissement 

o + 800 000 euros de Crédit Révolving  
o + 2 000 000 euros pour les écritures comptables du crédit 

revolving 
 

Comme évoqué précédemment, le niveau d’épargne étant particulièrement faible, - et ce, 
malgré les hausses de pressions fiscales successives depuis 2008 -, le financement des 
dépenses d’investissement prévues se fait en majeure partie par l’emprunt. Ainsi, à ce 
stade de notifications de recettes (cessions, subventions), l’emprunt nouveau nécessaire 
à l’équilibre du Budget Primitif 2011 et que la ville s’autorise à inscrire est de 8 500 000 € 
(pour 16 M€ de dépenses d’équipement inscrites au BP). 
 
Le report d’emprunt 2010 s’élève à 3,5 M€ et viendra abonder l’emprunt 2011. L’analyse 
des indicateurs de la dette est présentée plus tôt et intègre ces éléments pour 2011. 
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Les crédits nécessaires aux écritures comptables du crédit revolving de trésorerie 
s’élèvent à 2 M€ mais sont neutralisés par un montant identique en dépenses. 
 
Par contre, la non utilisation en 2010 du CLTR a entraîné une comptabilisation sous 
forme de remboursement anticipé (800 K€). Il convient donc de constater en 2011 la 
continuité de ce produit par son inscription à l’identique en recette d’investissement. 

 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
Le conseil,  

  
Vu les articles L. 2312-1, L. 2312-2, et L. 2312-3 du Code général des collectivités 
territoriales, concernant les modalités du vote du Budget primitif dans les communes, 
 
Vu l’ordonnance du 26 août 2006 et le décret du 27 décembre 2005, portant modification 
à compter de l’exercice 2006, à l’instruction budgétaire et comptable M.14, 
 
Vu la délibération n°2011/03-04 du 28 mars 2011 app rouvant le Compte Administratif 
2010,  
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Vu la délibération n°2011/03-05  du 28 mars 2011 af fectant les résultats 2010, 
 
Vu les restes à réaliser 2010, 
 
Vu, le projet de Budget Primitif 2011 présenté par Monsieur le Maire, 
 
Considérant l’équilibre des sections de fonctionnement et d’investissement, 
 
Considérant la tenue du débat d’orientations budgétaires le 28 mars dernier, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir débattu et délibéré, 
 
Se prononçant par chapitre, 
 
La commission finances – Développement économique consultée, 

 
  DELIBERE 

 
Article 1 
Décide d’adopter l'ensemble des chapitres du budget. 
Et approuve le budget primitif 2011 de la ville dans les conditions d’équilibre suivantes : 

         
                    Fonctionnement                                Investissement 

 
Recettes   62 838 714,58 €   30 077 258,51 € 
Dépenses   62 838 714,58 €   30 077 258,51 € 

 
  La présentation par chapitre s’établit comme suit : 
 
  SECTION DE FONCTIONNEMENT 
    

Dépenses 
 

Chapitre  Libellé BP 2011 
011 Charges à caractère général 14 063 134,22 
012 Charges de personnel et frais assimilés 36 636 292,00 
65 Autres charges de gestion courante 4 581 701,00 
66 Charges financières 2 560 000,00 
67 Charges exceptionnelles 196 640,00 
023 Virement à la section d’investissement 3 520 947,36 
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections  1 280 000,00 

TOTAL 62 838 714,58 
   
Recettes 

Chapitre  Libellé BP 2011 
013 Atténuation de charges 353 208,00 

70 
Produits des services, du domaine et ventes 

diverses 
4 158 588,00 

73 Impôts et taxes 37 062 478,00 
74 Dotations et participations 18 291 533,00 
75 Autres produits de gestion courante 773 750,00 
77 Produits exceptionnels 66 450,00 
002 Résultat reporté  2 132 707,58 

TOTAL  62 838 714,58 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses 

 
 

Il est proposé de voter le budget primitif 2011 de la ville dans les conditions ci-dessus 
mentionnées. 

 
Article 2  
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État. 

Chap. Libellé Restes à 
réaliser 2010 

Vote : 
BP 2011 

TOTAL 
(=RAR+vote)  

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 242 630,23 1 870,00 244 500,23 
204 Subventions d'équipement versées 0,00 246 880,00 246 880,00 
21 Immobilisations corporelles 1 734 163,71 4 611 574,00 6 345 737,71 
23 Immobilisations en cours 791 190,79 5 482 004,36 6 273 195,15 
  Total des opérations d'équipement 0,00 5 700 000,00 5 700 000,00 
16 Emprunts et dettes assimilées   5 321 000,00 5 321 000,00 
27 Autres immobilisations financières 0,00 610 000,00 610 000,00 
45… Total des opé. pour compte de tiers  0,00 300 000,00 300 000,00 
TOTAL 2 767 984,73 22 273 328,36 25 041 313,09 
001 Solde d’exécution négatif reporté  5 035 945,42 
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 30 077 258,51 

 Recettes   

Chap . Libellé Restes à 
réaliser 2010 

Vote :  
BP 2011 

TOTAL 
(=RAR+vote)  

13 Subventions d'investissement 902 740,40 2 365 683,00 3 268 423,40 
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 3 562 000,00 11 300 000,00 14 862 000,00 

10 Dot., fonds divers et réserves (hors 
1068) 0,00 2 576 698,00 2 576 698,00 

1068 Excédents de fonct. capitalisés  0,00 3 339 189,75 3 339 189,75 
27 Autres immobilisations financières 0,00 500 000,00 500 000,00 
024 Produits des cessions 

d’immobilisations 
0,00 430 000,00 430 000,00 

45…2 Total des opé. pour le compte de tiers 0,00 300 000,00 300 000,00 
Total des recettes réelles d’investissement 4 464 740,40 20 811 570,75 25 276 311,15 

02 Virement de la section de fonctionnement  3 520 947,36 3 520 947,36 

04 
Opé. d’ordre de transfert entre 

sections 
 1 280 000,00 1 280 000,00 

Total des recettes d’ordre d’investissement   4 800 947,36 4 800 947,36 
TOTAL DES RECETTES 

D’INVESTISSEMENT CUMULEES 4 464 740,40 25 612 518,11 30 077 258,51 
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2011/04.03. DIRECTION DES FINANCES - AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS 

DE PAIEMENT – BUDGET PRINCIPAL VILLE 2011  
 

Rapporteur : M. Dref MENDACI 
 

La procédure d’autorisation de programme/crédit de paiement (AP/CP) vise à planifier 
non seulement sur le plan financier mais aussi organisationnel et logistique, la mise en 
œuvre des investissements. 

 
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui 
peuvent être engagées pour le financement des investissements. Les crédits de 
paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant 
l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations 
de programme correspondantes. L’équilibre budgétaire de la section d’investissement 
s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. 

 
Il est proposé au conseil municipal de maintenir - en les ajustant - et de voter les trois 
autorisations de programmes (AP) présentées ci après, d’un montant total de 20 677 063 
euros.   

 
Les Crédits de Paiement (CP) correspondants inscrits au Budget Primitif 2011                         
s’élèvent à 5 700 000 euros. 

 
Le détail des opérations est le suivant : 

 
AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

Libellé Année   Montant AP 
Affecté 

Réalisations 
antérieures CP 2011 Reste à 

financer 

N° 1 - CONSTRUCTION NOUVEAU 
CONSERVATOIRE 

2005 9 990 000 592 001 0 9 397 999 

N° 6 - AMENAGEMENT 
PAYSAGER ZAC DES 
GUILLAUMES 

2006 3 787 063 903 574 1 500 000 1 383 489 

N° 7 - EXTENSION GROUPE 
SCOLAIRE QUARTIER DU 
LONDEAU 

2008 6 900 000 2 201 318 4 200 000 498 682 

TOTAL 20 677 063 3 696 893 5 700 000 11 280 170 

 

 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 2010 Financements 

Libellé Année   Montant  
 AP Affecté Subventions FCTVA Autofinancement 

et Emprunt 

N° 1 - CONSTRUCTION 
NOUVEAU CONSERVATOIRE 

2005 9 990 000 1 634 694 1 546 652 6 808 654 

N° 6 - AMENAGEMENT 
PAYSAGER ZAC DES 
GUILLAUMES 

2006 3 787 063 1 513 046 586 313 1 687 704 

N° 7 - EXTENSION GROUPE 
SCOLAIRE QUARTIER DU 
LONDEAU 

2008 6 900 000 1 265 000 1 068 258 4 566 742 

TOTAL 20 677 063 4 412 740 3 201 223 13 063 100 
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Certains réajustements du montants des autorisations de programmes sont nécessaires, 
afin de prendre en compte les modifications du coût des opérations. Les crédits de 
paiments correspondants sont adaptés en conséquence, afin de s’adosser aux 
modifications des projets. 

 
Soulignons enfin que l’opération du Dojo est terminée et qu’il convient de clôturer 
l’autorisation de programme correspondante : 

  
AUTORISATIONS DE PROGRAMMES CLOTUREES 

Libellé Millésime  Montant  
Réalisations 
antérieures 

               
N° 5 - CONSTRUCTION D'UN DOJO 2006        6 428 945 ,89          6 353 166,54  
              

TOTAL        6 428 945,89            6 353 166,54    

 
 
PROJET DE DELIBERATION  

 
Le conseil, 
 
Vu l’article L. 2311-3 du Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la nomenclature comptable M 14, 
 
Vu le débat d’orientations budgétaires du 28 mars 2011, 
 
Vu le Budget Primitif 2011 et ses annexes,  
 
Considérant la nécessité d’adapter et d’adopter les autorisations de programmes et 
crédits de paiement 2011,  
 

  La Commission Finances – Développement économique consultée,  
 
DELIBERE 
 
Article 1 
Les autorisations de programmes et les crédits de paiement correspondants sont ajustés 
et modifiés, conformément au tableau détaillé ci-dessous. Le montant des autorisations 
de programmes relatives à ces opérations est adopté pour un total de 20 677 063 €. 

 
AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CP 

Libellé Anné
e 

 Montant  
Affecté 

Réalisations 
antérieures CP 2011 2012 2013 2014 2015 

N° 1 - 
CONSTRUCTION 
NOUVEAU 
CONSERVATOIRE 

2005 9 990 000 592 001,09 0 140 000 
4 000 

000 
4 000 

000 
1 257 

999 

N° 6 - 
AMENAGEMENT 
PAYSAGER ZAC DES 
GUILLAUMES 

2006 3 787 063 903 573,68 1 500 000 1 150 
000 

233 489 0 0 

N° 7 - EXTENSION 
GROUPE SCOLAIRE 
QUARTIER DU 
LONDEAU 

2008 6 900 000 2 201 317,05 4 200 000 498 682        0 0 0 

TOTAL 20 677 063 3 696 891,82 5 700 000 1 788 
682 

4 233 
489 

4 000 
000 

1 257 
999 
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Article 2  
Les crédits de paiement y afférent sont inscrits au budget primitif 2011 à hauteur de 5 700 
000 €. 

 
Article 3  
L’autorisation de programme suivante est clôturée : 

 
AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

Libellé Année  Montant  
Réalisations 
antérieures 

    

N° 5 – CONSTRUCTION D’UN DOJO 2006 6 428 945,89  6 353 166,54 

    

TOTAL   6 428 945,89     6 353 166,54   

 
Article 4 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES  Financements 

Libellé Année   Montant  
Affecté  Subventions FCTVA Autofinancement 

et Emprunt 

N° 1 - CONSTRUCTION 
NOUVEAU CONSERVATOIRE 

2005 9 990 000 1 634 694 1 546 652 6 808 654 

N° 6 - AMENAGEMENT 
PAYSAGER ZAC DES 
GUILLAUMES 

2006 3 787 063 1 513 046 586 313 1 687 704 

N° 7 - EXTENSION GROUPE 
SCOLAIRE QUARTIER DU 
LONDEAU 

2008 6 900 000 1 265 000 1 068 258 4 566 742 

TOTAL 20 677 063 4 412 740 3 201 223 13 063 100 
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2011/04.04. DIRECTION DES FINANCES - VOTE DU PRODUIT FISCAL ATTENDU ET FIXATION 
DES TAUX DES TROIS TAXES DIRECTES LOCALES  

 
Rapporteur : M. Dref MENDACI 
 
Une délibération doit être prise pour voter le produit fiscal attendu pour l’exercice 2011 et 
fixer en conséquence les taux 2011 des trois taxes directes locales tels qu’ils sont inscrits 
au budget primitif 2011. 

 
Conformément au débat d’orientation budgétaire, la nouvelle équipe municipale s’est 
engagée à ne pas augmenter la pression fiscale. Par conséquent, les taux 2011 seront 
maintenus à ceux de 2010. 

 
Le produit fiscal s’élève à hauteur de 22 256 250 euros. 

 
Les taux des trois taxes directes locales s’établissent comme suit : 

 
           Taux           Variation 2011/2010 
 - Taxe d’habitation                        17,73 %           + 0 % 
 - Taxe foncière (bâti)                    28,64 %           + 0 % 
 - Taxe foncière (non bâti)             25,01 %           + 0 % 

 
 
PROJET DE DELIBERATION  

 
Le conseil, 
 
Vu l’article 1639 A du Code général des impôts qui prévoit le vote du produit fiscal et la 
fixation des taux des trois taxes directes locales à réception de l’état 1259 MI, 

 
Vu l’état 1259 MI notifiant les bases d’imposition pour 2011, 
 
La Commission Finances – Développement économique consultée, 

 
DELIBERE 
 
Article 1 
Vote du produit fiscal attendu et fixation des taux des trois taxes directes locales: 

 
 

Contributions Bases notifiées Taux 2011 votés par 
le Conseil Municipal  

Variation 
des taux 

Produit voté 
par le Conseil 

municipal 

Taxe d'habitation 50 369 000 17,73 %  0 % 8 930 424 

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

46 296 000 28,64 %  0 % 13 259 174 

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties 

266 500 25,01 %  0 % 66 652 

Total               22 256 250 
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Article 2 
La recette sera inscrite au chapitre 73 à l’article 7311 « contributions directes » en 
opérations non ventilables rubrique 01.  
 
Article 3 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
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2011/04.05. DIRECTION DES FINANCES - VOTE DU PRODUIT FISCAL ATTENDU ET FIXATION 
DES TAUX DE LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGE RES (TEOM) 

 
Rapporteur : M. Dref MENDACI 
 
La Communauté d’Agglomération « Est Ensemble » a été créée par arrêté n° 09-3597 de 
la Préfecture de la Seine Saint Denis en date du 22 décembre 2009. 

 
 Un arrêté préfectoral n° 2011-0091 a été pris en d ate du 31 décembre 2010 relatif à la 

modification des statuts de la Communauté d’Agglomération « Est Ensemble » portant 
sur le transfert à compter du 1er janvier 2011 de la compétence collecte des ordures 
ménagères. 

 
 La réception de l’arrêté préfectoral mentionné ci-dessus le 21 janvier 2011 n’a pas 

permis à la Communauté d’Agglomération d’instituer, avant le 15 janvier, la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères. 

 
 Par conséquent, en application de l’article 1639 A du Code général des impôts, la 

délibération adossée au vote du produit fiscal attendu et à la fixation du taux devra être 
soumise au Conseil Municipal de la ville de Noisy le Sec : 

 
  « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne 

résultant pas d’une substitution ou d’une transformation de groupement préexistant 
peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de leur création. A défaut, les 
délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération 
intercommunale dissous restent applicables l’année qui suit celle de la situation de la 
création ». 

 
  L’instruction 6 F-1-10 de la Direction Générale des Finances Publiques précise les 

dispositions de l’article 1639 A bis du code général des Impôts : 
 
  « Dans ce contexte, la commune doit fixer le taux de la TEOM l’année qui suit celle du 

transfert ».  
 
  La commune de Noisy le Sec fixera donc le taux de la TEOM en 2011. Elle en percevra 

le produit qu’elle reversera selon les modalités établies dans la convention à la 
Communauté d’Agglomération « Est Ensemble » qui exerce effectivement la compétence 
de collecte des déchets ménagers. Cette convention sera soumise au vote du Conseil 
Municipal. 

 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de voter le produit fiscal attendu pour l’exercice 
2011, qui est de 3 660 059  euros et pour fixer le taux 2011 de la taxe d’enlèvement 
d’ordures ménagères soit : 

 
        Taux       Variation 2011/20010 
 - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères      8.37  %            0.00 % 
 

Il est précisé que ces opérations seront non budgétaires, ainsi le produit voté n’est pas 
intégré dans le budget primitif 2011 de la ville. 
 
 
PROJET DE DELIBERATION  

 
Le conseil, 
 
Vu l’instruction 6 F-1-10 de la Direction Générale des Finances publiques précisant 
l’article 1639 A du code général des impôts qui prévoit le vote du produit fiscal et la 
fixation du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,  
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Considérant le transfert à la Communauté d’Agglomération « Est Ensemble »au 1er 
janvier 2011 de la compétence de la collecte des déchêts ménagers et au transfert des 
charges et produits y afférents,   
 
Considérant que la ville de Noisy le Sec doit fixer le taux de la TEOM l‘année qui suit 
celle du transfert à la Communauté d’Agglomération Est Ensemble, 
 
Considérant que le produit de la TEOM sera reversé à la Communauté d’Agglomération 
Est Ensemble conformément à une convention, 
 
La Commission Finances – Développement économique consultée,  
 
DELIBERE 
 
Article 1 
Vote du produit fiscal attendu et fixation du taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères: 

 
 

Contributions Bases 
notifiées 

Taux 2011 votés par 
le Conseil Municipal  

Variation des 
taux 

en pourcentage  

Produit voté par le 
Conseil municipal 

Taxe d’enlèvement 
des ordures 
ménagères 

43 728 298 
 

8.37 % 
 

            0.00 % 3 660 059 

Total 43 728 298      3 660 059   

 
Article 2 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
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2011/04.06. DIRECTION DES FINANCES - DEMANDE DE SUB VENTION AUPRES DU MINISTERE 
DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES T ERRITORIALES ET DE 
L’IMMIGRATION RELATIVE A LA REHABILITATION DE LA PI SCINE EDOUARD 
HERRIOT 

 
  Rapporteur :  M. Dref MENDACI 
 

La Municipalité a été confrontée à l’effondrement du plafond de la piscine Edouard Herriot 
survenu le 15 décembre 2010. 
 
Soucieuse de maintenir la pratique de la natation et désireuse de satisfaire aux besoins 
des enfants des écoles, des associations sportives et la population, l’équipe municipale a 
décidé dans des délais extrêmement brefs de procéder à la réhabilitation de la piscine. Le 
coût prévisionnel de ces travaux s’établissait à hauteur de 270 000 € HT. 
 
Au demeurant, au terme de la réalisation d’une inspection précise de l’équipement du 
bureau de contrôle, celui-ci a fortement conseillé la nécessité de procéder à des travaux 
complémentaires : remplacement des structures métalliques et renforcement des 
accroches des éléments techniques suspendus. Ces travaux indispensables génèrent la 
programmation d’une deuxième phase dont le coût prévisionnel s’établit à hauteur de 276 
774 € HT. 
 
Dans le cadre du financement de cette réhabilitation qui s’inscrira dans une deuxième 
tranche  et compte-tenu du soutien apporté par l’Etat sur ce type de projet, il est demandé 
au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention. 
 
 
PROJET DE DELIBERATION  
 
Le conseil, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le budget communal, 
 
Vu la nécessité de procéder à la réhabilitation de la piscine Edouard Herriot dans le 
cadre de la deuxième tranche des travaux dont le coût prévisionnel s’établit à hauteur 
de 276 774 € HT, 
 
Considérant que les spécificités de cet équipement peuvent bénéficier des aides de 
l’Etat, 
 
La Commission des Finances – Développement économique consultée, 

DELIBERE  
 
Article 1  
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter auprès du Ministère de 
l’Intérieur, de l’Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration, une 
subvention dans le cadre de la réalisation de cette réhabilitation dont le coût 
prévisionnel est évalué à  hauteur de 276 774 € HT. 
 
Article 2  
Dit que les crédits nécessaires au financement de cette opération seront prévus sur le 
budget de la Ville – chapitre 21 – article 21318 – fonction 413. 
 
Article 3  
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
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2011/04.07. DIRECTION DES FINANCES - APPROBATION DE  LA CONVENTION ENTRE LA 
VILLE DE NOISY LE SEC ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERAT ION EST 
ENSEMBLE RELATIVE AUX MODALITES DU REVERSEMENT DU P RODUIT DE LA 
TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM)  

 
Rapporteur : Monsieur Dref MENDACI 
 
Les statuts de la Communauté d’Agglomération adoptés au Conseil Municipal du 26 
novembre 2009 ont fait l’objet d’une modification adoptée par le Conseil Communautaire 
du 21 septembre 2010 relative au transfert à compter du 1er janvier 2011 de la 
compétence collecte des déchets ménagers. Ces statuts ont fait l’objet d’une 
approbation au Conseil Municipal du 30 septembre 2010.  
 
Conformément à l’instruction 6 F-1-10 de la Direction Générale des Finances Publiques 
et notamment les précisions de l’article 1639A bis du Code général des impôts, la ville de 
Noisy le Sec a précédemment voter le produit fiscal de la TEOM et fixer le taux. Elle en 
percevra le produit qu’elle reversera à la Communauté d’Agglomération Est Ensemble 
selon les modalités prévues dans une convention. Il est précisé que ces opérations 
seront non budgétaires. 
 
Le Conseil Communautaire a approuvé en séance du 8 février 2011 une convention 
relative aux modalités de reversement du produit de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères des communes membres de la Communauté d’Agglomération. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à signer cette convention. 

 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
Le conseil, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code général des Impôts, et notamment ses articles 1379-0 bis et 1639 A bis, 
 
Vu l’arrêté n° 09-3597 du 22 décembre 2009 de la Pr éfecture de la Seine Saint Denis, 
portant création de la Communauté d’Agglomération « Est Ensemble », 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2011-0091 du 31 décembre  2010, portant modification des 
statuts de la Communauté d’Agglomération « Est Ensemble » et transférant à compter 
du 1er janvier 2011 la compétence de collecte des déchets ménagers, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 8 février 2011 relative à la 
convention relatives aux modalités du reversement du produit de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères des neuf communes membres à la Communauté 
d’Agglomération « Est Ensemble »,  
 
Vu l’instruction 6 F-1-10 de la Direction Générale des Finances Publiques, 
 
Vu la délibération relative au vote du produit fiscal attendu et la fixation du taux 2011 
de la TEOM, 
 
Considérant qu’il convient de définir les modalités de reversement à la Communauté 
d’Agglomération est Ensemble par convention, 
 
La Commission Finances – Développement économique consultée, 
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DELIBERE 
 
Article 1 
Approuve les termes de la convention relative aux modalités du reversement de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères à la Communauté d’Agglomération « Est 
Ensemble ».  
 
Article 2 
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la dite convention. 
 
Article 3 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 

 

La convention est téléchargeable sur le lien suivant : 

http://extranet.noisylesec.fr/upload/aacf2f050e216f288d6cea58e94bb0dd.pdf 
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2011/04.08. DIRECTION GENERALE DE L’AMENAGEMENT – D IRECTION DES PROJETS 

URBAINS – APPROBATION DU PROTOCOLE D’ETUDES ENTRE L A VILLE DE 
NOISY-LE-SEC ET ICF LA SABLIERE  

 
Rapporteur : Mme Nicole RIVOIRE 

 
1. Contexte territorial : 

 
La Ville de Noisy-le-Sec a engagé depuis plusieurs années un vaste projet urbain sur le 
secteur dit de l’Ourcq. Le territoire d’évolution de l’Ourcq, repéré dans le SDRIF en tant 
que secteur privilégié de densification, s’étale bien au-delà des limites communales, 
notamment à Pantin, Romainville, Bobigny, Bondy entre le Canal de l’Ourcq et l’Ex-RN3. 
Depuis 2006, les villes ont décidé de se saisir d’outils d’aménagement volontaristes pour 
accompagner la mutation de ce territoire vers de nouveaux quartiers urbains. 
 
En novembre 2007, la Ville de Noisy-le-Sec a créé une Zone d’Aménagement Concerté 
d’une superficie de 35 hectares. Depuis 2008, la Zac de l’Ourcq s’inscrit dans un 
nouveau contexte territorial (Grand Paris, Communauté d’agglomération Est Ensemble, 
GIP des territoires de l’Ourcq) qu’il est indispensable de prendre en compte. Dans ce 
cadre, la municipalité a décidé de reprendre les réflexions en termes de programmation 
en vue de modifier le dossier de création. L’approbation de ce dossier de création est 
prévue mi-2011. 
 
Par ailleurs, sur le secteur de la Gare, La Ville et le STIF ont relancé depuis 2009 une 
démarche de projet pour le réaménagement du pôle gare et la définition d’un projet 
urbain du quartier de la gare. En effet, le prolongement du T1 et l’arrivée de la 
Tangentielle Nord à moyen terme nécessitent un réaménagement de la gare en un 
véritable pôle intermodal.  
 
Dans ce cadre, la ville est en cours de définition d’un périmètre d’une opération 
d’Aménagement ayant comme objectifs premiers l’amélioration de la qualité urbaine et 
de l’espace public, la création d’une locomotive commerciale en entrée de ville, le 
renforcement de la mixité des fonctions, notamment en faveur de la création de bureaux. 
 
Enfin, la Ville a lancé la révision du POS en vue de son évolution en PLU. Ce document 
proposera les grandes orientations d’aménagement du territoire sur 10 à 15 ans : les 
axes structurants à réaménager, les grands secteurs de mutations et les zones de 
projets emblématiques. Le PLU fixera également la réglementation en terme de 
constructibilité. 
 
2. Les objectifs du protocole : 

 
Dans le cadre de l’élaboration du PLU et sur les secteurs repérés présentant un potentiel 
de densification (la bande RN3 / Canal de l’Ourcq et les abords du pôle intermodal de 
Noisy-le-Sec), la Ville souhaite porter des projets ambitieux en terme d’urbanisation. 
 
De son côté, ICF La Sablière, bailleur social, est présent sur ces deux secteurs 
stratégiques à travers trois sites : 
 
- La cité des Cinéastes 
- Les immeubles Galliéni/ Alsace-Lorraine 
- L’ensemble de l’îlot de la Gare 
 
La Ville de Noisy-le-Sec souhaite que La Sablière s’inscrive en tant que partenaire de la 
collectivité dans la démarche de requalification de ces secteurs et de création de 
nouveaux quartiers durables en termes de densité, d’environnement, d’accessibilité et 
d’attractivité. La Ville de Noisy-le-Sec souhaite également que dans ce cadre, ICF La 
Sablière l’accompagne dans les processus de concertation envers la population 
concernée par les projets et habitant le patrimoine de ICF La Sablière. 
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Dans le cadre de ces objectifs partagés, la Ville de NOISY LE SEC et La Sablière sont 
convenues de conduire à terme les études économiques et urbaines essentielles et 
déterminantes à la prise de décision de leurs instances délibérantes respectives.  
 
3. Les termes du protocole : 

 
� SUR LA CITE DES CINEASTES : 
le protocole a pour objet de préciser, à partir des études urbaines de la ZAC, la 
programmation des logements locatifs sociaux et accession sociale à réaliser par ICF La 
Sablière. Il s’agit également de préciser les modalités économiques et juridiques de mise 
en œuvre de ces logements dans le cadre de la concession d’aménagement (typologie et 
mode de financement). 
 
� SUR LE QUARTIER DE LA GARE : 
le protocole a pour objet de lancer une étude de diagnostic patrimonial sur l’ensemble 
immobilier situé rue de la gare et rue Marc Sangnier préalablement à l’élaboration du 
projet d’aménagement de la ZAC. 
 
4. Les modalités d’exécution du protocole : 

 
Le protocole sera exécutoire à la date de sa signature pour une durée maximum de 5 
ans. 
 
Afin d’assurer un bon suivi de l’exécution du protocole, il est convenu de réunir, au moins 
une fois par trimestre, les membres du comité de pilotage. 
 
Un comité technique sera également mis en place, composé de représentants : 
 

- de la Direction Générale des Services, 
- de la DGA Aménagement, associant en fonction des besoins la Direction des 

Services Techniques, 
- des représentants d’ICF La Sablière.  

 
Le comité technique sera chargé de suivre les différentes études, de préparer les 
comités de pilotage. Il se réunira autant que de besoin. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer le protocole 
d’études entre la Ville de Noisy-le-Sec et ICF La Sablière. 
 
 
PROJET DE DELIBERATION  

 
Le conseil,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment l’article L311-1,  
 
Vu la délibération n°2008/02.1-017 en date du 28 fé vrier 2008 lançant la révision du POS 
en vue de l’élaboration d’un PLU sur le territoire communal de Noisy-le-Sec,  
 
Vu la délibération n°2007/11-09 en date du 29 novem bre 2007 approuvant le dossier de 
création de la Zac de l’Ourcq, 
 
Vu la délibération n°2009/04-018 en date du 23 avri l 2010 approuvant le lancement de la 
concertation en vue de la modification du dossier de création de la ZAC de l’Ourcq, 
 
Vu le projet de protocole annexé à la présente délibération, 
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Vu l’approbation du présent projet de protocole au Conseil d’Administration de ICF La 
Sablière du 16 juin 2010, 
 
Considérant les objectifs communs de ICF La Sablière et de la Ville de Noisy-le-Sec de 
requalifier le patrimoine de ICF La Sablière sur le territoire communal sur les sites de 
l’Ourcq, de Galliéni et de la Gare, 
 
Considérant la volonté de la Ville de Noisy-le-Sec d’étudier les faisabilités de 
réaménagement du quartier des Cinéastes, patrimoine de ICF La Sablière dans le cadre 
de la Zac de l’Ourcq,  
 
DELIBERE 
 
Article 1  
Approuve les termes du protocole d’études. 

 
Article 2 
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, au nom et pour le compte de la 
commune, à signer le protocole d’études et à le mettre en œuvre, en partenariat avec 
ICF La Sablière. 
 
Article 3 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
Le protocole est téléchargeable sur le lien suivant :  
 
http://extranet.noisylesec.fr/upload/4e892366c0ed622f05c9564c7ac7336d.pdf 
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2011/04.09. DIRECTION GENERALE DE L’AMENAGEMENT - D IRECTION DES PROJETS 
URBAINS – OPERATION D’AMENAGEMENT SECTEUR GUILLAUME S-FONTAINE – 
APPROBATION DES CRAACLS DES EXERCICES 2009 ET 2010  

 
Rapporteur : Mme Nicole RIVOIRE 
 
En février 2005, une Convention Publique d’Aménagement a été conclue entre la Ville et 
la Sémino pour une durée de 5 ans, afin d’aménager des terrains d’assiettes situés en 
limite de la ZAC des Guillaumes. Le programme de la CPA prévoyait la réalisation : 
 

• d’une zone d’habitat individuel et semi-collectif s ur 860 m² de shon 
Ce programme hors ZAC s’intègre dans une opération globale de 4090 m² dont 
3225 m² sont réalisés à l’intérieur de la ZAC des Guillaumes. Ce programme 
immobilier a été réalisé puis livré en 2007 par le promoteur Nexity Domaines. 
 

• du deuxième tronçon d’une nouvelle voie « la rue du  Repos »  
Le terrain d’assiette de la voirie de la rue du Repos est pour partie situé hors du 
périmètre de la ZAC des Guillaumes. C’est le tronçon de voie hors ZAC qui a été 
réalisé dans le cadre de la CPA Guillaumes/Fontaine sur une superficie d’environ 
1044 m² et cadastré AY 159 et AY 160 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En juillet 2005, un avenant n°1 est signé pour modi fier certains articles de la convention 
initiale. 
 
Les travaux de réalisation du deuxième tronçon de voiries sont à ce jour réalisés. La 
cession à la Ville de l’emprise publique a été effectuée en 2008. 
Le programme immobilier réalisé par le promoteur Nexity a été réalisé puis livré en 2007. 
Conformément à la réglementation en vigueur, aux articles L. 1523-2 et L. 1523-3 du 
CGCT modifiés par la loi n°2005-809 du 20 juillet 2 005 relative aux concessions 
d’aménagement, à l’article 7 de la loi 2002-1 du 2 janvier 2002 relative aux Sociétés 
d’Economie Mixte Locales, et à la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention 
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, 

Périmètre de la ZAC des Guillaumes 

Emprise totale de la rue du Repos 

Périmètre de la CPA Guillaumes/Fontaine 

 

Programme  
immobilier 

Nexity 
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Les Sociétés d’Economie Mixte doivent présenter chaque année à l’assemblée 
délibérante de la collectivité, le compte-rendu annuel d’activités à la collectivité locale 
(CRAACL) pour toutes les opérations d’aménagement concédées, l’état des acquisitions 
et des cessions, le rapport spécial annuel sur l’exercice de prérogative de puissance 
publique. 
 
Le programme immobilier réalisé par le promoteur Nexity ayant été achevé puis livré en 
2007, les travaux de réalisation de la voirie « rue du Repos » terminés et au vu de 
l’approbation des CRAACL des exercices 2009 et 2010 au cours du Conseil Municipal, il 
conviendra de clôturer l’opération par délibération. 
 
Au vu des documents transmis par la Sémino et portant sur les CRAACL des exercices 
2009 et 2010,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les CRAACL, l’état des acquisitions et 
cessions immobilières ainsi que le rapport spécial annuel sur l’exercice de prérogative de 
puissance publique de la convention publique d’aménagement du secteur Guillaumes- 
Fontaine arrêtés au 31 décembre 2009 et aux 31 décembre 2010 et présentés par la 
SEMINO. 

 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
Le conseil, 
 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L 300-1, L 300-4, L. 300-5,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 1523-2, L 
1523-3, 
 
Vu la loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 relative au x concessions d’aménagement, 
 
Vu l’article 7 de la loi 2002-1 du 2 janvier 2002 relative aux Sociétés d’Economie Mixte 
Locales, 
 
Vu l’article 11 de la loi n° 95.127 du 8 février 19 95 relative aux marchés publics et 
délégations de service public, 
 
Vu l’article 76 de la loi n° 93.122 du 29 janvier 1 993 relative à la prévention de la 
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, 
 
Vu la délibération n°2004/12-16 du conseil municipa l du 16 décembre 2004 autorisant le 
Maire à signer la convention publique d’aménagement du secteur Guillaumes/Fontaines, 
 
Vu la convention publique d’aménagement signée le 7 février 2005 confiant à la SEMINO 
pour une durée de 5 ans l’aménagement de terrains d’assiettes situés en limite de la 
ZAC des Guillaumes et destinés à créer de l’habitat individuel et semi collectif et à 
réaliser le deuxième tronçon d’une nouvelle voie « la rue du Repos » situé hors du 
périmètre de la ZAC des Guillaumes, 
 
Vu la délibération n°2005/06-019 du conseil municip al du 29 juin 2005 autorisant le Maire 
à signer l’avenant n°1, 
 
Vu l’avenant n°1 à la convention publique d’aménage ment modifiant certains articles de 
la convention, 
 
Vu la délibération n°2006/06-17 du Conseil Municipa l du 22 juin 2006 approuvant le 
CRAACL de l’opération arrêté au 31 décembre 2005, 
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Vu la délibération n°2007/06-011 du Conseil Municip al du 25 juin 2007 approuvant le 
CRAACL de l’opération arrêté au 31 décembre 2006, 
 
Vu la délibération n°2008/12-010 du Conseil Municip al du 15 décembre 2008 approuvant 
le CRAACL de l’opération arrêté au 31 décembre 2007, 
 
Vu le CRAACL arrêté au 31 décembre 2009 annexé à la présente délibération, 
 
Vu le CRAACL arrêté au 31 décembre 2010 annexé à la présente délibération, 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante d’approuver le compte-rendu 
annuel d’activités, l’état des acquisitions et cessions immobilières ainsi que le rapport 
spécial annuel sur l’exercice de prérogative de puissance publique, 
 
DELIBERE 
 
Article 1 
Approuve les comptes-rendus annuels d’activités, l’état des acquisitions et des cessions 
immobilières ainsi que le rapport spécial sur l’exercice de prérogative de puissance 
publique de la convention publique d’aménagement du secteur « Guillaumes-Fontaine » 
arrêtés au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010 et présentés par la SEMINO. 
 
Article 2 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
La convention est téléchargeable sur le lien suivant : 
 
http://extranet.noisylesec.fr/upload/8cc1551a2c286a3e36c1da10ed992c8f.pdf 
 
L’annexe 1 est téléchargeable sur le lien suivant : 
 
http://extranet.noisylesec.fr/upload/4304a166d91e0028da9afe9c1df8fa4f.pdf 
 
L’annexe 2 est téléchargeable sur le lien suivant : 
 
http://extranet.noisylesec.fr/upload/4b1746afd6e0b08a8e5203b87751c808.pdf 
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2011/04.010.   DIRECTION GENERALE DE L’AMENAGEMENT - DIRECTION DES PROJETS 
URBAINS – APPROBATION DES BILANS FINANCIERS DE MAND AT ARRETES AUX 
31 DECEMBRE 2009 ET 2010 DE L’OPERATION DE LA RUE D U REPOS PASSEE 
SOUS CONVENTION DE MANDAT AVEC LA SEMINO  

 
Rapporteur : Mme Nicole RIVOIRE 
 
Le programme de réalisation de la ZAC des Guillaumes signé en 1999 prévoyait la 
réalisation d’un tronçon de voie et des réseaux afin de relier la rue de la Fontaine à la rue 
des Guillaumes. 
 
En septembre 2005, une Convention de Mandat a été conclue pour une durée de 2 ans 
entre la Ville et la Semino afin de réaliser le premier tronçon de la voie nouvelle de « la 
rue du Repos » sur une assiette foncière de 545 m² située dans le périmètre de la ZAC. 
 
Le deuxième tronçon de la voie situé hors du périmètre de la ZAC des Guillaumes est, 
lui, réalisé dans le cadre d’une Convention Publique d’Aménagement du secteur 
Guillaumes-Fontaine également conclue entre la Ville et la Semino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le premier tronçon concerné par cette convention de mandat est à ce jour réalisé. La 
cession à la Ville de l’emprise publique a été effectuée en 2008. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, aux articles L. 1523-2 et L. 1523-3 du 
CGCT modifiés par la loi n°2005-809 du 20 juillet 2 005 relative aux concessions 
d’aménagement, à l’article 7 de la loi 2002-1 du 2 janvier 2002 relative aux Sociétés 
d’Economie Mixte Locales, et à la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention 
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, 
les Sociétés d’Economie Mixte doivent présenter chaque année à l’assemblée 
délibérante de la collectivité, le bilan financier d’activités à la collectivité locale pour 
toutes les opérations d’aménagement concédées, l’état des acquisitions et des cessions, 
le rapport spécial annuel sur l’exercice de prérogative de puissance publique. 
 

Périmètre de la ZAC des Guillaumes 

Emprise totale de la rue du Repos 

Convention de Mandat Rue du Repos 

Périmètre de la CPA Guillaumes/Fontaine 
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Les travaux de réalisation de la voirie « rue du Repos » étant achevés et au vu de 
l’approbation des bilans financiers des exercices 2009 et 2010 au cours du Conseil 
Municipal, il conviendra de clôturer l’opération par délibération. 
 
Au vu des documents transmis par la Sémino et portant sur les bilans financiers des 
exercices 2009 et 2010,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les bilans financiers de mandat, l’état 
des acquisitions et cessions immobilières ainsi que le rapport spécial annuel sur 
l’exercice de prérogative de puissance publique de l’opération d’aménagement de la rue 
du Repos passée sous convention de mandat arrêtés au 31 décembre 2009 et aux 31 
décembre 2010 et présentés par la SEMINO. 

 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 

Le conseil, 
 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 300-1, L. 300-4, L. 300-5,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1523-2, L. 
1523-3, 
 
Vu la loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 relative au x concessions d’aménagement, 
 
Vu l’article 7 de la loi 2002-1 du 2 janvier 2002 relative aux Sociétés d’Economie Mixte 
Locales, 
 
Vu l’article 11 de la loi n° 95.127 du 8 février 19 95 relative aux marchés publics et 
délégations de service public, 
 
Vu l’article 76 de la loi n° 93.122 du 29 janvier 1 993 relative à la prévention de la 
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, 
 
Vu la convention de concession d’aménagement de la ZAC des Guillaumes signée le 7 
juillet 1999 entre la Ville et la Sémino dont le programme de réalisation prévoyait la 
création d’une voirie reliant la rue de la Fontaine à la rue des Guillaumes, 
 
Vu la décision du Maire n°D05/210 de conclure un co ntrat avec la Sémino afin de réaliser 
un tronçon de voie et ses réseaux reliant la rue de la Fontaine à la rue des Guillaumes en 
mandat, 
 
Vu la convention de mandat signée le 30 août 2005 confiant à la SEMINO pour une 
durée de 2 ans l’aménagement de terrains d’assiettes du premier tronçon d’une nouvelle 
voie « la rue du Repos », situé dans le périmètre de la ZAC, 
 
Vu la délibération n°2006/06-18 du Conseil Municipa l du 22 juin 2006 approuvant le 
compte-rendu financier annuel de l’opération arrêté au 31 décembre 2005, 
 
Vu la délibération n°2007/06-012 du Conseil Municip al du 25 juin 2007 approuvant le 
compte-rendu financier annuel de l’opération arrêté au 31 décembre 2006, 
 
Vu la délibération n°2008/12-011 du Conseil Municip al du 15 décembre 2008 approuvant 
le compte-rendu financier annuel de l’opération arrêté au 31 décembre 2007, 
 
Vu le bilan financier du mandat arrêté au 31 décembre 2009 annexé à la présente 
délibération, 
 
Vu le bilan financier du mandat arrêté au 31 décembre 2010 annexé à la présente 
délibération, 
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Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante d’approuver le bilan financier du 
mandat, l’état des acquisitions et cessions immobilières ainsi que le rapport spécial 
annuel sur l’exercice de prérogative de puissance publique, 

 
  DELIBERE 

 
Article 1 
Approuve les bilans financiers du mandat, l’état des acquisitions et des cessions 
immobilières ainsi que le rapport spécial sur l’exercice de prérogative de puissance 
publique de l’opération de la rue du Repos passée sous convention de mandat arrêtés au 
31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010 et présentés par la SEMINO. 
 
Article 2 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
La convention est téléchargeable sur le lien suivant : 
 
http://extranet.noisylesec.fr/upload/9c1798753ff3c1f6744daa7081ff8d10e.pdf 
 
L’annexe 1 est téléchargeable sur le lien suivant : 
 
http://extranet.noisylesec.fr/upload/53c83955e4d6282f951a825d69df17d5.pdf 
 
L’annexe 2 est téléchargeable sur le lien suivant : 
 
http://extranet.noisylesec.fr/upload/5a4364dc8904868aa41a1a46aa049a1b.pdf 
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2011/04.011.   DIRECTION GENERALE DES MOYENS – DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES - APPROBATION DE LA CONVENTION A PASSER EN TRE LA VILLE DE 
NOISY LE SEC ET LE CLAS POUR L’ATTRIBUTION D’UNE SU BVENTION ET LA 
MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET DE MOYENS HUMAINS –  ANNEE 2011 

 
Rapporteur : Mme Nicole RIVOIRE 
 
Le CLAS, association, a un rôle social, culturel et de loisirs envers le personnel 
communal. 
Il tend à favoriser, par ses actions de qualité et aussi diversifiées que possible, 
l’épanouissement de l’individu. Aussi, le CLAS a pour mission de : 
 
Dans le domaine social : 
- favoriser la participation du plus grand nombre d’agents, 
- développer la remise des chèques vacances, 
- pratiquer des tarifs préférentiels liés aux ressources des agents, 
- accorder des aides financières exceptionnelles, 
- aider à la scolarité des enfants. 
 
Dans le domaine des loisirs et de la culture : 
- organiser des sorties et festivités (bal, arbre de Noël…), 
- proposer des spectacles (concerts, théâtre, comédies musicales…), des séjours 

(vacances, week-end…), 
- aider à la pratique sportive, 
- rechercher le partenariat entre comités d’entreprises. 
 
Dans le domaine des valeurs : 
- proposer des actions de solidarité. 
 
Compte tenu de l’intérêt que présentent ces actions depuis plusieurs années pour le 
personnel communal, la ville de Noisy-le-Sec a décidé d’en faciliter la poursuite en 
allouant des moyens financiers, humains et matériels au CLAS . Une convention de mise 
à disposition en précise les conditions de mise à disposition,  définit le montant et les 
conditions d'utilisation de la subvention allouée. 
 
Eu égard aux missions d’intérêt général que remplit l’association, une redevance de 
1euro sera perçue pour la mise à disposition des locaux en Mairie au profit de 
l’association. 
 
Pour assurer les besoins administratifs de l’association, un agent de la ville est mis à 
disposition. (L’article 7 de la convention prévoyant expressément le remboursement à la 
ville du salaire de l’agent concerné) 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
de subvention qui conditionne le versement de la subvention de  233 000 € à 
l’association « Comité Local d’Action Sociale », montant à ajuster en décembre 2011 en 
fonction de l’évolution de la rémunération de l’agent mis à disposition. 

 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
Le conseil, 
 
Vu l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’ administration territoriale de la 
République et la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 re lative à la prévention de la corruption 
et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, 
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Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec l’administration et notamment, son article 10, imposant un conventionnement au-
delà d'un seuil de subvention et fixant les règles d'information du public, 
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, précisant l es seuils financiers rendant obligatoire 
la formalisation d'une convention, 
 
Vu le projet de convention annexé à la présente délibération, 
 
Considérant les missions d’intérêt général que remplit le CLAS, 
 
Considérant l'intérêt que représentent pour le personnel communal, les actions du CLAS 
dans son rôle social, culturel et de loisirs, 
 
Considérant qu'il y a lieu d’en faciliter leur réalisation par l’attribution d'une subvention, de 
moyens matériels et humains dont les conditions de mise à disposition font l’objet du 
présent projet de convention, 
 
La Commission finances – Développement Economique consultée, 
 
DELIBERE  
 
Article 1 
Approuve la convention relative à l’attribution d’une subvention et à la mise à disposition 
au profit du Comité Local d’Action Sociale de locaux et de moyens humains. 
 
Article 2 
Approuve la mise à disposition au profit du CLAS, de locaux en Mairie moyennant le 
versement d’une redevance d’un montant de un euro. 
 
Article 3 
Approuve la mise disposition du CLAS d’un agent chargé d’exercer les fonctions de 
correspondant CLAS. Sa rémunération, versée par la Ville, fera l’objet d’un 
remboursement par le CLAS. 
 
Article 4 
Décide d'allouer une subvention au CLAS pour un montant de 233 000 euros, montant à 
ajuster en décembre 2011 en fonction de l’évolution de la rémunération de l’agent mis à 
disposition. 
 
Article 5 
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ladite convention. 
 
Article 6 
Dit qu'il sera fait face à la dépense au moyen des crédits inscrits au budget primitif 2010. 
 
Article 7 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
La convention est téléchargeable sur le lien suivant : 
 
http://extranet.noisylesec.fr/upload/a4abf8ed1ae1656a3b5bba6d118ece6d.pdf 
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2011/04.012.   DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES – ADOPTION DU REGLEMENT 
INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
Rapporteur : Mme Marie-Rose HARENGER 

 
Aux termes de l’article L. 2121-8 du Code général des collectivités territoriales « Dans les 
communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur 
dans les six mois qui suivent son installation ». 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se 
donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 
Aussi, il est demandé au Conseil municipal d’adopter le projet de règlement intérieur. 

 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 

Le conseil, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 2121-8,  
 
Vu le projet de règlement intérieur, 
 
Considérant que le règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités de 
fonctionnement interne du conseil municipal, 
 
DELIBERE  
 
Article 1 
Approuve le règlement intérieur dont un exemplaire figure en annexe. 

 
Article 2 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 

 
Le projet de règlement intérieur est téléchargeable sur le lien suivant : 
 
http://extranet.noisylesec.fr/upload/1dddeabfadd31920e2446b1fa9936f4f.pdf 
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2011/04.013.   DIRECTION DU POLE DEVELOPPEMENT DU SERVICE PUBLIC – SERVICE 
GUICHET UNIQUE – ACTUALISATION DES TARIFS POUR LA R ENTREE SCOLAIRE 
2011/2012 

 
Rapporteur : Mme Samira BUYTENDORP 

 
Afin de gagner en lisibilité et de rendre les tarifs des activités plus justes, le Guichet 
unique a mis en place, depuis deux ans, une grille tarifaire à 10 tranches basée sur le 
quotient familial pour toutes les prestations à la population qu’il facture. 
 
Pour l’année scolaire 2011/2012, comme l’année précédente, une actualisation des tarifs 
de toutes ces activités est proposée. Elle se veut équilibrée et basée sur l’inflation 
calculée par l’INSEE, soit 1.5%, ceci afin de ne pas alourdir les factures des familles tout 
en préservant les recettes de la commune. 
 
De plus, une campagne d’incitation au passage au prélèvement automatique sera lancée 
dès les réinscriptions de juin pour la rentrée scolaire. Il s’agit d’accorder une réduction 
forfaitaire de 10 € aux familles s’engageant à régler leurs factures par prélèvement 
automatique. L’objectif est de faire progresser les sommes encaissées via ce moyen de 
paiement (actuellement 45%), ce qui réduira les risques d’impayés avant transmission au 
trésor public (22% sur le mois de janvier 2011, soit 40 000€) et allègera le travail 
d’encaissement des agents de la régie unique. 
 
D’autre part, cette délibération rappelle le rôle prépondérant de la commission de 
réduction tarifaire du Guichet unique et de la Conseillère en Economie Sociale et 
Familiale dans l’accompagnement des familles en difficulté et la lutte contre les impayés 
en autorisant l’application de réductions à titre dérogatoire. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver ces nouvelles grilles tarifaires afin de 
les inclure, pour information, dans le livret d’inscription du Guichet unique diffusé dès le 
mois de mai et de permettre aux familles de bien préparer leur rentrée. Ces tarifs seront 
applicables au 1er septembre 2011. 

 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
Le conseil, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le budget communal, 
 
Considérant la nécessaire participation des familles à l’organisation des activités et 
services gérés par la ville, 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les tarifs des activités proposées par les services et 
équipements municipaux au niveau de l’inflation, 
 
La Commission Finances – Développement économique consultée 

 
DELIBERE 

 
Article 1 
Les tarifs entrent en vigueur à partir de la prochaine rentrée scolaire, soit le 1er 
septembre 2011. 

 
Article 2 
Les tarifs sont basés sur la grille à 10 tranches de quotient familial suivante : 
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Quotient Tranche 

De 0 à < 300 1 
De 300 à < 500 2 
De 500 à < 700 3 
De 700 à < 900 4 
De 900 à < 1100 5 
De 1100 à < 1300 6 
De 1300 à < 1500 7 
De 1500 à < 1700 8 
De 1700 à < 1900 9 
De 1900 à l’infini 10 
 
Article 3 
Pour les non noiséens, sauf tarif intercommunal, le tarif de la tranche la plus haute est 
appliqué. 
 
Article 4 
En cas de non calcul du quotient familial, le tarif de la tranche la plus haute est appliqué. 
 
Article 5 
Les agents municipaux se voient appliquer le tarif noiséen. 
 
Article 6 
Une remise à titre dérogatoire peut-être accordée, pour les familles rencontrant des 
difficultés financières et sociales, après passage et instruction en Commission de 
réduction tarifaire instaurée et préparée par le Service Guichet unique. 

 
Article 7 
Pour encourager le paiement par prélèvement automatique, une réduction forfaitaire de 
10 € est accordée aux familles sur la ou les première (s) facture (s) réglée (s) avec ce 
moyen de paiement jusqu’à ce que ce montant soit atteint. 
 
Article 8 
En application du quotient familial, adopte les tarifs suivants concernant les tarifs par 
repas de la Restauration scolaire  
 

Tranche Tarif 2010/2011 Tarif à partir du 
01/09/11 

1 0,53 € 0.54 € 
2 1,05 € 1.07 € 
3 1,58 € 1.60 € 
4 2,10 € 2.13 € 
5 2,63 € 2.67 € 
6 3,15 € 3.20 € 
7 3,68 € 3.74 € 
8 4,20 € 4.26 € 
9 4,73 € 4.80 € 
10 5,25 € 5.33 € 

 
 Tarif 2010/2011 Tarif à partir du 01/09/11 

Adultes non subventionnés 
par l’Education Nationale  

 
3.74 € 3.80 € 

Adultes subventionnés par 
l’Education Nationale 

 
2.62 € 2.66 € 

Enseignants du 
conservatoire intervenant 
dans les écoles 

 
 

3.38 € 3.43 € 
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Article 9 
En application du quotient familial, adopte les tarifs suivants concernant les tarifs 
mensuels des Etudes surveillées :  
 

Tranche Tarif 2010/2011 Tarif à partir du 01/09/11  
1 2.50 € 2.54 € 
2 5 € 5.08 € 
3 8 € 8.12 € 
4 12 €  12.18 € 
5 15 € 15.23 € 
6 18 € 18.27 € 
7 21 € 21.32 € 
8 22 € 22.33 € 
9 23 € 23.35 € 
10 24 € 24.36 € 

 
Article 10 
En application du quotient familial, adopte les tarifs suivants concernant les tarifs 
journaliers des Séjours et mini-séjours de l’Enfance ainsi que des classes de 
découverte  : 
 

Tranche Tarif 2010/2011 Tarif à partir du 01/09/11 
1 5 € 5.08 € 
2 8.5 €  8.63 € 
3 13.5 € 13.70 € 
4 19 € 19.29 € 
5 24.5 € 24.87 € 
6 26 € 26.39 € 
7 27 € 27.41 € 
8 28 € 28.42 € 
9 29 € 29.44 € 
10 30 € 30.45 € 

 
Article 11 
En application du quotient familial, adopte les tarifs suivants concernant les tarifs 
journaliers des Accueils de loisirs : 
 

Tranche Tarif sans repas 
2010/2011 

Tarif sans repas à 
partir du 01/09/11 

Tarif avec repas 
2010/2011 

Tarif avec repas à 
partir du 01/09/11 

1 1.25 € 1.27 € 1.78 € 1.81 € 
2 1.30 € 1.32 € 2.35 € 2.39 € 
3 1.75 € 1.78 € 3.33 € 3.38 € 
4 2.25 € 2.28 € 4.35 € 4.41 € 
5 2.75 € 2.79 € 5.38 € 5.46 € 
6 3.35 € 3.40 € 6.50 € 6.60 € 
7 3.95 € 4.01 € 7.63 € 7.75 € 
8 4.55 € 4.62 € 8.75 € 8.88 € 
9 5.15 € 5.23 € 9.88 € 10.03 € 
10 5.75 € 5.84 € 11.00 € 11.17 € 

 
Article 12 
En application du quotient familial, adopte les tarifs journaliers suivants concernant les 
Accueils périscolaires : 
 

Tranche Tarif 2010/2011 Tarif à partir du 01/09/11  
1 0.89 € 0.90 € 
2 0.99 € 1.00 € 
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3 1.29 € 1.31 € 
4 1.59 € 1.61 € 
5 1.89 € 1.92 € 
6 2.24 € 2.27 € 
7 2.59 € 2.63 € 
8 2.94 €  2.98 € 
9 3.29 € 3.34 € 
10 3.69 € 3.75 € 

 
Article 13 
En application du quotient familial, adopte les tarifs journaliers suivants concernant les 
Séjours hiver de la Jeunesse :  
 

Tranche Tarif 2010/2011 Tarif à partir du 01/09/11 
1 23 € 23.35 € 
2 27 € 27.41 € 
3 31 € 31.47 € 
4 35 € 35.53 € 
5 38 € 38.57 € 
6 43 € 43.65 € 
7 46 € 46.69 € 
8 50 € 50.75 € 
9 54 € 54.81 € 
10 58 € 58.87 € 

 
Article 14 
En application du quotient familial, adopte les tarifs journaliers suivants concernant les 
Séjours été de la Jeunesse : 
 

Tranche Tarif 2010/2011 Tarif à partir du 01/09/11  
1 13 € 13.20 € 
2 16 € 16.24 € 
3 18 € 18.27 € 
4 20 € 20.30 € 
5 22 € 22.33 € 
6 25 € 25.38 € 
7 27 € 27.41 € 
8 29 € 29.44 € 
9 32 € 32.48 € 
10 34 € 34.51 € 

 
Article 15 
En application du quotient familial, adopte les tarifs journaliers suivants concernant le 
chantier nature et le raid aventure Jeunesse : 
 

Tranche Tarif 2010/2011 Tarif à partir du 01/09/11 
1 9 € 9.14 € 
2 10 € 10.15 € 
3 12 € 12.18 € 
4 13 € 13.20 € 
5 14 € 14.21 € 
6 16 € 16.24 € 
7 17 € 17.26 € 
8 19 € 19.29 € 
9 20 € 20.30 € 
10 22 € 22.33 € 
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Article 16 
En application du quotient familial, adopte les tarifs journaliers suivants concernant les 
mini-séjours de la Jeunesse : 
 

Tranche Tarif 2010/2011 Tarif à partir du 01/09/11 
1 8 € 8.12 € 
2 9 € 9.14 € 
3 10.50 € 10.66 € 
4 11.50 € 11.67 € 
5 12.50 € 12.69 € 
6 13.50 € 13.70 € 
7 14.50 € 14.72 € 
8 15.50 € 15.73 € 
9 17 € 17.26 € 
10 18.50 € 18.78 € 

 
Article 17 
En application du quotient familial, adopte les tarifs journaliers suivants concernant les 
mini-stages de la Jeunesse : 
 

Tranche Tarif 2010/2011 Tarif à partir du 01/09/11 
1 1 € 1.02 € 
2 1.25 € 1.27 € 
3 1.50 € 1.52 € 
4 1.75 € 1.78 € 
5 2 € 2.03 € 
6 2.50€ 2.54 € 
7 3 € 3.05 € 
8 3.50 € 3.55 € 
9 4 € 4.06 € 
10 4.50 € 4.57 € 

 
 

Article 18 
En application du quotient familial, adopte les tarifs annuels suivants concernant les tarifs 
de l’Ecole Municipale des Sports : 

 
Tranche Tarif 2010/2011 Tarif à partir du 01/09/11 

1 60.50 € 61.41 € 
2 62.70 € 63.64 € 
3 67.10 € 68.11 € 
4 71.50 € 72.57 € 
5 78.10 € 79.27 € 
6 81.40 € 82.62 € 
7 84.70 € 85.97 € 
8 88 € 89.32 € 
9 91.30 € 92.67 € 
10 93.50 € 94.90 € 

 
Article 19 
En application du quotient familial, adopte les tarifs annuels suivants concernant les tarifs 
de l’Ecole Municipale de Natation : 
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Tranche Tarif 

2010/2011 
Tarif à partir du 

01/09/11 
Tarif « Bébé 

nageur » 
2010/2011 

Tarif « Bébé 
nageur » à partir 

du 01/09/11 
1 60 € 60.90 € 80 € 81.20 € 
2 66 € 66.99 € 88 € 89.32 € 
3 72 € 73.08 € 96 € 97.44 € 
4 78 € 79.17 € 104 € 105.56 € 
5 84 € 85.26 € 112 €  113.68 € 
6 86 € 87.29 € 115.20 € 116.93 € 
7 90 € 91.35 € 120 € 121.80 € 
8 92 €  93.38 € 123.20 € 125.05 € 
9 96 € 97.44 € 128 € 129.92 € 
10 102 € 103.53 € 136 € 138.04 € 
 
Article 20 
En application du quotient familial, adopte les tarifs annuels suivants concernant les tarifs 
du conservatoire :  
 

Tranche Tarif 2010/2011 Tarif à partir du 01/09/11 
1 122 € 123.83 € 
2 126 € 127.89 € 
3 140 € 142.10 € 
4 180 € 182.70 € 
5 230 € 233.45 € 
6 280 € 284.20 € 
7 330 € 334.95 € 
8 340 € 345.10 € 
9 345 € 350.18 € 
10 350 € 355.25 € 

 
Une remise de 10% est accordée pour chaque enfant supplémentaire. 
Une remise de 10% est accordée par personne pour une inscription à une 2eme activité 
 
 Tarif 2010/2011 Tarif à partir du 

01/09/11 
Adultes 350 € 355.25 € 
Ateliers divers 126 € 127.89 € 
Elèves hors commune 565 € 573.48 € 
Membres de la jeune philharmonie n’habitant 
pas la commune 

350 € 355.25 € 

Location d’instrument 103 € 104.55 € 
 

Article 21 
Fixe les tarifs par repas de la Restauration Municipale  comme suit : 
 

 Tarif 2010/2011 Tarif à partir du 01/09/11 
Tarif pour le restaurant 
municipal 
 

 
 

3.38 € 3.43 € 
Tarif extérieur pour le 
restaurant municipal 

 
4.62 € 4.69 € 

 
Article 22 
Dit que les recettes seront inscrites au budget primitif au chapitre 70, Rubrique 255, 
Nature 7067 et seront encaissées par la régie unique. Les familles pourront payer en 
plusieurs fois. 
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Article 23 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
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2011/04.014.   DIRECTION DU POLE DEVELOPPEMENT DU SERVICE PUBLIC - DIRECTION DE LA 
COHESION SOCIALE ET DE LA DEMOCRATIE DE PROXIMITE – DEMANDE DE 
SUBVENTIONS AUPRES DU FONDS SOCIAL EUROPEEN DANS LE  CADRE DE 
L’APPEL A PROJETS INTITULE « IN’EUROPE »  

 
Rapporteur : Mme Elisabeth LEFEUVRE 

 
La problématique urbaine tient une place importante en Ile-de-France, région aux 
multiples atouts mais fortement confrontée à des disparités internes de développement 
tant urbain qu’économique, social et environnemental.  
 
En effet, le territoire francilien connaît des zones en grande difficulté et des zones très 
dynamiques qui sont juxtaposées dans une très grande proximité géographique.  
 
Afin de renforcer la cohésion sociale et territoriale et la compétitivité en Ile-de-France, il 
est possible de faire appel à des financements de la Communauté européenne, 
notamment dans le cadre d’un objectif intitulé « Compétitivité régionale et emploi ». 
 
Cet objectif couvre l’ensemble du territoire métropolitain français. Son organisation est 
régionale. Pour la France, 10,256 milliards d’euros sont alloués à la Compétitivité 
régionale et à l’emploi. Les fonds concernés sont le FEDER et le FSE. 
 
Il vise à : 

- renforcer la compétitivité et l’attrait des régions européennes en soutenant l’innovation, la 
société de l’information, l’esprit d’entreprise, la protection de l’environnement et la 
prévention des risques ; 

- favoriser l’emploi, développer la formation et l’insertion professionnelle et lutter contre les 
discriminations. 
 
Créé en 1957 par le traité de Rome, le Fonds Social Européen (FSE) est le principal 
levier financier de l’Union européenne pour la promotion de l’emploi. Il soutient la mise en 
œuvre de la Stratégie Européenne pour l’Emploi. Avec le FEDER (Fonds Européen de 
Développement Régional) et le Fonds de Cohésion, le Fonds social européen est l’un 
des trois Fonds structurels de l’Union européenne dont la mission consiste à réduire les 
écarts de développement et à renforcer la cohésion économique et sociale entre pays et 
régions de l’Union européenne. Le taux d’intervention du FSE dans un projet peut se 
situer entre 20% et 80% du coût total des dépenses. Pour les projets déposés dans le 
cadre de In’ Europe, ils se situent au plus à 50%. C'est-à-dire que pour un projet coutant 
100, la subvention FSE sera de 50. 
 
Pour que ces crédits européens soient encore mieux utilisés, il a été décidé de lancer un 
appel à projet intitulé « In’Europe », doté pour l’Ile-de-France de 63 M€ de FEDER et 
d’une enveloppe de 15,9 M€ de FSE. Dix projets de territoires ont été retenus, dont celui 
des villes de Bobigny, Bondy, Noisy-le-Sec et Romainville, qui porte sur le secteur du 
Canal de l’Ourcq et la RN3. 
 
Un Groupement d’Intérêt Public (GIP des territoires de l’Ourcq) a été créé afin de fédérer 
et de mettre en réseau les acteurs et partenaires, de favoriser l’appropriation du projet 
par tous et de mobiliser les expertises et compétences nécessaires à la poursuite des 
objectifs. Le GIP garantit la représentation de chaque ville impliquée et mobilise tous les 
partenaires du projet (publics et privés). Le GIP est chargé de la gestion du projet, aussi 
bien organisationnelle que financière, avec du personnel mis à disposition par les 4 villes. 
 
Les objectifs de l’appel à projets «In’ Europe » sont : 
  

- Favoriser la connaissance des territoires de projets, les acteurs du réseau et les 
problématiques liées à la thématique urbaine ; 

- Faire émerger de nouveaux projets de territoires et les assister dans la mise en œuvre et 
la réalisation de leurs actions ; 
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- Permettre le transfert d’expériences, de savoir-faire, la mutualisation des bonnes 
pratiques entre les participants et la diffusion d’une information homogène sur les 
politiques urbaines, au sens large du terme, entre les différents participants ; 

- Sensibiliser les acteurs du milieu urbain aux problématiques urbaines en Ile-de-France et 
plus spécifiquement dans les zones urbaines en difficulté. 
 
De plus, la Commission européenne souhaite une articulation de l’intervention des fonds 
FEDER et FSE. Les projets pourront faire appel aussi bien à des fonds FSE que FEDER. 
De plus, les projets doivent bénéficier à l’ensemble des villes participantes, ou au 
minimum à 2 d’entre elles. 
 
L’Etat a enfin signifié au GIP que celui-ci ne pouvait pas bénéficier directement des 
crédits FSE et que les actions, et donc les demandes de subventions, devaient être 
portées par les villes, en raison de l’impossibilité de reverser des crédits européens entre 
acteurs publics. 
 
La ville de Noisy-le-Sec a bénéficié : 

- En 2009, de 3 266,72 € de FSE au titre des permanences-emploi (c’était le seul projet du 
GIP déposé au titre du FSE). 
 
La ville de Noisy-le-Sec a déposé : 

- En 2010, 23 000 € au titre des ateliers multimédia et d'aide à la recherche d'emploi de la 
médiathèque, 24 606 € au titre d’une étude sur les chantiers d’insertion au canal de 
l’Ourcq, et 23 000 € au titre des permanences-emploi. 
 
Afin de bénéficier des fonds européens en 2011 et au vu des projets d’emploi et 
d’insertion des quatre villes, la présente délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le 
Maire à déposer les dossiers présentés ci-après pour une demande de subvention 
globale de 73 000 € au titre de l’année 2011 : 
 

- Développement des permanences emploi pour un montant de 23 000 € de FSE. 
Les permanences emploi-insertion sont des actions de proximité qui ont pour but 
d’informer, d’orienter et de conseiller le public sur les droits, les devoirs et les possibilités 
s’offrant à eux en matière d’emploi et de formation. Elles proposent un accueil au public 
des structures de l’emploi, mais également un accompagnement pour les publics ne 
répondant pas, ou difficilement, aux critères des dispositifs existants ; 

- Chantier d’insertion sur l’aménagement des berges de l’Ourcq pour un montant de 
50 000 € de FSE. 
Ce chantier d’insertion a pour objectif la réalisation de travaux d’entretien et 
d’aménagement des abords du Canal de l’Ourcq sur le territoire de la Ville de Noisy-le-
Sec dans avec une équipe constituée de 12 habitants du territoire GIP des Territoires de 
l’Ourcq (dont une majorité de noiséens) recrutée dans le cadre d’un chantier d’insertion. 
 
La date limite de dépôt des demandes de subvention est fixée au 30 avril 2011.  

 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 

Le conseil, 
 
Vu l’article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les actions portées par la ville en faveur de la politique de la ville et de l’emploi, 
 
Considérant les projets d’aménagement et les enjeux partagés sur le territoire RN3/Canal 
de l’Ourcq en Seine-Saint-Denis par les différentes collectivités territoriales, notamment 
par les Villes de Bobigny, Bondy, Noisy-le-Sec, Romainville, 
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DELIBERE 
 
 

Article 1 
Autorise Monsieur le Maire de Noisy-le-Sec, ou son représentant, à déposer les 
demandes de Fonds Social Européen pour un montant 2011 de 73 000 € pour les 
actions qui font l’objet d’une présentation détaillée en annexe : 

- Développement des permanences emploi (23 000 €) 
- Chantier d’insertion sur l’aménagement des berges de l’Ourcq (50 000 €) 

 
Article 2 
Autorise Monsieur le Maire de Noisy-le-Sec, ou son représentant, à signer les documents 
afférents à cette demande et à son versement. 
 
Article 3 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
L’annexe est téléchargeable sur le lien suivant : 
 
http://extranet.noisylesec.fr/upload/1e2793fac298efbb3c0963041b3ee3a3.pdf 
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2011/04.015.   DIRECTION DU POLE DEVELOPPEMENT DU SERVICE PUBLIC - DIRECTION DE LA 
COHESION SOCIALE ET DE LA DEMOCRATIE DE PROXIMITE -  APPROBATION DU 
TABLEAU DE DECISION DE LA 1 ère SESSION DE LA PROGRAMMATION 2011 DU 
CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE  

 
Rapporteur : Madame Elisabeth LEFEUVRE 
 
Les Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) ont succédé en 2007 aux contrats de 
ville comme cadre du projet de territoire développé au bénéfice des quartiers en 
difficultés. 

Par délibération n°2007/03-01 Bis en date du 18 mar s 2007, le Conseil municipal de 
Noisy-le-Sec a approuvé le Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) établi avec l’Etat 
et signé le 20 mars 2007. 
 
Ce contrat fixe pour les quartiers en difficulté, un cadre d’actions dans lequel sont 
déclinées les priorités qui font l’objet d’engagements financiers par des crédits 
spécifiques, identifiés au titre de la politique de la Ville. 
 
Les axes d’intervention des actions menées en faveur des quartiers en difficulté définis 
dans le CUCS sont : 
- l’habitat et le cadre de vie, 
- l’emploi et le développement économique, 
- l’éducation, 
- la citoyenneté et la prévention de la délinquance, 
- la santé, la prévention et l’accès aux soins.  
 
L’Etat octroie au titre du présent contrat une enveloppe annuelle de 326 300 €. 
L’année 2011 connait une stabilité des crédits de l’Acsé en Seine-Saint-Denis. Aussi, 
l’Etat renforce son exigence d’efficience des actions et l’évaluation des actions conduites. 
Les évaluations faites, à Noisy-le-Sec l’an dernier, d’actions portées par la Ville ou par 
des associations, par le délégué du Préfet, nouvel interlocuteur de proximité et 
représentant du Préfet dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ont été 
satisfaisantes. 
 
L’appel à projet 2011 a été diffusé en fin d’année. Des commissions thématiques 
composées des élus et des responsables des services en charge des secteurs 
concernés et des représentants de la Préfecture se sont réunies en début d’année afin 
d’auditionner tous les porteurs de projet. Le comité technique, composé des chargés de 
mission de la Direction de la cohésion sociale de la ville et du Bureau de la cohésion 
sociale de la Préfecture, ont proposé des premiers arbitrages.  
 
Lors du comité de pilotage, présidé par Monsieur le Maire et  le sous-préfet 
d’arrondissement, et afin de permettre un versement des subventions aux porteurs de 
projet et de néanmoins se laisser un temps suffisant d’instruction des demandes, il a été 
proposé par l’Etat de valider la présente programmation en deux temps. Le premier 
tableau de décision qui fait ici l’objet de la délibération porte sur des actions dont la 
pertinence est partagé. Un tableau de programmation définitif sera proposé avant l’été.  
 
La participation de la Ville au financement des actions portées par les associations dans 
le cadre de ce premier tableau de décision est de 57 750 €.  
 
Au titre de la valorisation du Budget communal, la Ville engage la somme de 363 898 € 
pour des actions spécifiques en faveur des habitants les plus défavorisés dans des 
domaines tels que le soutien à la recherche d’emploi, l’intégration, la prévention santé ou 
l’accès à la culture et aux savoirs. Le montant des budgets affectés à ces projets portés 
par les services municipaux pourra varier en fonction du coût final du projet et des 
subventions obtenues par d’autres partenaires financiers tels que le Conseil Général, le 
Conseil Régional.  
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Les actions retenues pour la première session de la programmation 2011 du Contrat 
urbain de cohésion sociale sont présentées dans le tableau ci-après. 
 
La répartition par volet thématique des subventions attribuées s’effectue ainsi : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En dehors du pilotage du dispositif financé au titre de la MOUS (Maitrise d’œuvre urbaine 
et sociale – équipe d’ingénierie de la direction de la cohésion sociale), la répartition des 
porteurs de projet se fait ainsi : 

 
 

Porteurs 
 

2010 2011 
1ère session 

Direction de la cohésion 
sociale et de la 

démocratie de proximité 
6 5 

Autres services 
municipaux 

10 8 

Association 31 36 

Total 47 49 

 
Le taux de reconduction des actions est, sur la présente session de programmation, de 
58 %, ce qui souligne un effort de renouvellement des actions et des porteurs de projet. 
Ce taux était de 87% sur la programmation 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est demandé au 

Volet thématique 
Actions 

financées 
Actions 

nouvelles 
Actions 

en reconduction 

Cadre de vie 3 2 1 

Emploi 10 5 5 

Education 20 6 14 

Citoyenneté 11 6 5 

Santé 5 2 3 

Pilotage 1 0 1 

Total 50 21 29 

Education
Citoyenneté

Santé

Emploi

Cadre de vie
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Conseil municipal de : 
- d’approuver le tableau de décision relatif à la première session de la programmation 

2011 du Contrat Urbain de Cohésion Sociale ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à verser aux associations les subventions correspondantes 

à leurs actions inscrites dans le tableau de décision ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions de l’Etat, du Conseil Général, du 

Conseil Régional et de l’ACSE pour les actions présentées par la Ville. 
 
 
PROJET DE DELIBERATION  
 
Le conseil, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le budget communal, 
 
Vu le Contrat urbain de cohésion sociale approuvé par le Conseil municipal du 19 mars 
2007, 
 
Considérant l’accord de l’Etat de valider en une première session les actions, proposées 
par la Ville et les associations, dont l’efficacité est reconnue par tous, 

 
DELIBERE 

 
Article 1 
Approuve le tableau de décision 2011 du Contrat de cohésion sociale et autorise 
Monsieur le Maire à verser aux associations la participation de la Ville à hauteur de 
57 750 € pour la première session selon le tableau ci-joint. 

 
Article 2  
Autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de l’Etat, du Conseil 
Général, du Conseil Régional et de l’Agence de Cohésion Sociale et de l’Egalité des 
chances (Acsé) pour les actions présentées par la Ville dans le cadre de la première 
session de la programmation 2011 du CUCS.   

 
Article 3 
 Dit que les dépenses sont inscrites au Budget 2011 de la Ville, imputation 6574 (5201).  

 
 Article 4 

 Dit que les recettes sont inscrites au Budget 2011 de la Ville, imputation 74 718 (5201). 
 
Article 5 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
Le tableau est téléchargeable sur le lien suivant : 
 
http://extranet.noisylesec.fr/upload/32be9b3116d6a4ad1674e99f1facc878.pdf 
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2011/04.016.   DIRECTION GENERALE DES SERVICES A LA  POPULATION - VIE ASSOCIATIVE ET 

RELATIONS PUBLIQUES - TARIFS DES REPAS SERVIS A L’O CCASION DES 
CEREMONIES COMMEMORATIVES DU 8 MAI REPAS OFFERT AUX  ANCIENS 
COMBATTANTS  

 
  Rapporteur : M. Pierre LERENARD 

 
Cette année marquera le 66ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. 
 
A cette occasion, la municipalité organise à la demande de L’UFAC le repas offert aux 
anciens combattants. La ville, en accord avec les intéressés prend en charge une partie 
des dépenses (personnel, repas, orchestre), une participation financière leur sera 
demandée. 
 
Il est proposé une participation de 21 euro. 

 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 

Le conseil, 
 

Considérant que les frais engagés par la Municipalité à l’occasion du repas offert aux 
Anciens Combattants et Veuves de Guerres lors de la cérémonie commémorative du 8 
mai doivent être en partie couverts par les participations individuelles, 

 
Considérant que la Ville prend à sa charge une partie des dépenses, notamment le 
personnel, les repas l’orchestre, qu’il y a lieu de déterminer une quote-part qui sera 
supportée par les participants, 

 
DELIBERE 
 
Article 1 
Fixe la participation des Anciens Combattants et Veuves de Guerres aux frais de repas 
du 8 mai  à la somme de 21 euros. 
 
Article 2  
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
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2011/04.017.   DIRECTION GENERALE DES SERVICES A LA  POPULATION - VIE ASSOCIATIVE ET 
RELATIONS PUBLIQUES - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU X ASSOCIATIONS 
POUR L’ANNEE 2011  

 
Rapporteur : M. Pierre LERENARD 

 
La ville mène une politique volontariste pour accompagner les acteurs associatifs sur son 
territoire. Pour soutenir le développement du secteur associatif, cette politique publique 
se traduit par des aides directes et indirectes aux associations, mais également par des 
partenariats nombreux sur différents projets. 
 
De plus, “l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette 
subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme 
de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation 
de la subvention attribuée”.  
 
Cette obligation concerne les subventions “dont le montant annuel dépasse la somme de 
23 000 €” (D. n° 2001-495, 6 juin 2001 , pris pour l'application de l'article 10 de la loi 
n° 2000-321 du 12 avril 2000  et relatif à la transparence financière des aides octroyées 
par les personnes publiques). 
 
L’examen des subventions habituellement demandées et les nouvelles sollicitations 
déposées au titre de l’exercice 2011 ont été examinés en commission.  
Les commissions sont composées de Monsieur le Maire, et des membres suivants : 
Monsieur Pierre LERENARD, Adjoint au Maire, délégué à la vie associative, les élus de 
secteur, les chefs de service concernés, la Direction de la vie associative et des relations 
publiques, la Direction des finances ou le contrôleur de gestion, un membre de la 
Direction Générale. 
 
Les thématiques des trois commissions sont : 
 
- Politique de la Ville, Enseignement, Santé et Actions sociales ; 
- Anciens combattants, relations publiques et internationales, coopération décentralisée ; 
- Culture, Sports et jeunesse. 
 
Les membres des Commissions proposent d’attribuer et de verser une subvention aux 
associations. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le versement des subventions aux 
associations présentées dans le tableau joint. 

 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
Le conseil,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 en date du 12 avril 2000, relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations dans son article 10,  
 
Vu le décret d’application du 6 juin 2001 « l’obligation de conclure une convention prévue 
par le troisième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril susvisée, s’applique aux 
associations dont le montant annuel de subvention dépasse la somme de  
23 000 €. 

 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour s on application et relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques et l'arrêté du 
11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l'article 10 de la loi du 12 
avril 2000, stipulent que l'autorité administrative qui attribue une subvention dont le 
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montant annuel dépasse la somme de 23 000 € doit conclure une convention avec 
l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les conditions 
d'utilisation de la subvention attribuée et le contenu du compte rendu financier. 
 
Considérant qu’il convient de faciliter la poursuite des activités des associations par 
l'attribution de subventions. 
 
La Commission Finances – Développement économique consultée,  
 
DELIBERE  
 
Article 1 
 
Autorise le versement des subventions aux associations pour l’année 2011 comme 
détaillé dans le tableau ci-après :  
 

Noms Associations Décisions 

CLAS 233 000,00   

Union Française des associations d'anciens 
combattants- 
 Union locale 

3 200,00   

Club Ferroviaire 700,00   

Maison des syndicats 12 500,00   

Fleurs d'Emeraude 700,00   
Association Culturelle Espagnole 

 Fédérico Garcia Lorca 
400,00   

Loisirs et création 300,00   

Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre 
les Peuples - Comité Local de Noisy/ Bondy 

(M.R.A.P) 
200,00   

UFC Que choisir 
Union Fédérale des Consommateurs de la Seine-saint-

Denis 
200,00   

Comité de Jumelage 12 000,00   

Aujourd'hui vers demain 4500,00  

Entraide à tous petits et grands 4 800,00   

Union locale FCPE 4 000,00   

Familles unies (A.F.U) 1 500,00   

Ca Cartonne 5 000,00   

Créa'Sculpt 700,00   

Cinéma 93 500,00 

Noisy le Sec Histoire (es) 500,00 

Noisy Projecte 150,00 

Les Restaurants du Cœur 500,00 

La Ligue des droits de l’homme 500,00 

Les Minis Michael 300,00 
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Dental Noisy 300 ,00 

Club Athlétique Noiséen  4 000,00 

Autana 400,00 

Association sportive et social Noiséenne 2 000,00 

Appel du 18 juin 150,00 

Animation Commerciale Noiséenne ACN 1000,00 
Association de Gestion et d’Animation du Centre 

Social du londeau 
93000,00 

SIFA – Solidarité Internationale des femmes Africaines 500,00 

Génération complice 200,00 

  

Photo Club SNCF de  
Noisy-le-Sec 

350,00   

Les Amis de la Musique 1 200,00   

Noisy Culture 709 000,00   

Compagnie Oposito 76 700,00   

Compagnie Plan Large 3 000,00   

1ere Compagnie d'Arc 3 000,00   

Amicale Antillaise du 93 1 000,00   

Association Iznogood 3 000,00   

Basket Ball Noiséen BBAN 23 000,00   

Béthisy Gym 200,00   

Bridge Club Noiséen 200,00   

Cercle des Nageurs Noiséens C N N  88 000,00   

Club Noiséen  de Gymnastique Volontaire C.N.G.V 500,00   

Etoile Cycliste Noiséenne  E.C.N 10 000,00   

Football Club Noiséen 3 000,00   

Gymnastique du Petit Noisy 200,00   

Hand Ball Club Noiséen 10 000,00   

Jeunesse Sportive Noisy Londeau  J S N L 2 000,00   

Judo Club Noiséen 10 500,00   

L a Vigilante 52 000,00   

La Pétanque du 140 250,00   

La Pétanque Noiséenne 1 200,00   

Le Godillot Noiséen 530,00   

Les Fous du Volant 1000,00   

L'Olympique 93 165 000,00   

Noisy le Sec Athlétisme 36 000,00   

Office Local des Sports 1 000,00   

Positive Events 2 000,00   

Rugby Club Noiséen 27 000,00   

Smash Club Noiséen 7 000,00   
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Tennis de Table 2 500,00   

Tsubinowa Ecole d'Aïkido 2 500,00   

Yoga Club Noiséen 150,00   

Mission Locale Intercommunale  
Noisy-le-sec/ Romainville/ Bagnolet/ Montreuil 

92 392,00   

La contremarque 1 500,00   

Réseau Océane 300,00   

 
(A.P.T.I.S/ C.M.P.P) 

6 000,00   

Chorale des retraités  
noiséens 

600,00   

Club des retraités  
noiséens 

300,00   

Secours Populaire 500,00   

Union nationale des retraités et des personnes âgées 
section noiséenne 

(U.N.R.P.A) 
800,00   

Association Secours Catholique 500,00   

Solidarité avec Madagascar 300,00   

Haut Goulet Village 140,00   

Amicale des locataires  
Goulet-Peupliers 

140,00   

Amicale des locataires Boissière 500,00 

Amicale du groupe de locataires  
Londeau (A.G.L.L) 

140,00   

Association des locataires  
Londeau (A.L.L) 

140,00   

Amicale des locataires Michelet 140,00 

Rue de l’Avenir 140,00 

Amicale des locataires de la 
résidence "le Logement des Fonctionnaires" 

80,00   

Amicale loc."Association  
défense et le bien être des locataires du 15 rue 

Béthisy" 
140,00   

Association Noiséenne 
pour le respect des conditions de vie des riverains 

jouxtant les voies ferrées 
200,00   

Association LIGNE 11 3 000,00   

P.L.I.E. 39 070,00   
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Article 2  
Dit qu'il sera fait face à la dépense au moyen des crédits inscrits au budget primitif 2011 
à l’imputation 6574.  
 
Article 3  
Une convention d’objectif sera signée avec chaque association percevant une subvention 
de plus de 23 000€ et fera l’objet d’une délibération en conseil municipal. 
 
Pour l’exercice 2011 ce conventionnement concerne les associations suivantes : 
 
CLAS : 233  000€ 
Noisy Culture : 709  000€ 
Compagnie Oposito :    76 700€ 
Basket Ball Noiséen :    23 000€ 
Cercle des Nageurs Noiséens :    88 000€ 
La Vigilante :    52 000€ 
L’Olympique 93 : 165  000€ 
Noisy-Le-Sec Athlétisme :    36 000€ 
Rugby Club Noiséen :    27 000€ 
Mission Locale Intercommunale 
Noisy - Le -
Sec/Romainville/Bagnolet/Montre
uil : 

 
   92 392 € 

P.L.I.E :    39 070 € 
 

Article 4  
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’État.  
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2011/04.018. DIRECTION GENERALE DES SERVICES A LA P OPULATION – SERVICE JEUNESSE 

- MONTANT DES PARTICIPATIONS DES FAMILLES AUX FORMA TIONS SANS 
HEBERGEMENT PSC1 ORGANISEES EN DIRECTION DES JEUNES  AGES DE PLUS 
DE 17 ANS 

 
Rapporteur : M. Ahmed MAZOUZ 
 
Plus connu sous l’ancien nom « d’attestation à la formation aux premiers secours ou 
AFPS », ce dispositif connaît à nouveau une nouvelle réforme : depuis 3 ans, il s’appelle 
la formation « Prévention secours civiques de niveau 1 ».  
 
En pratique, l'essentiel de la formation reste identique . Quelques modifications ont été 
apportées aux gestes enseignés, l'évolution majeure étant l'utilisation du défibrillateur 
automatisé externe (DAE)  chez la victime qui ne respire pas. 
 
Les titulaires de l'AFPS sont considérés comme titulaires, par équivalence, de l'unité 
d'enseignement PSC 1, il est cependant fortement recommandé de suivre une formation 
continue de mise à niveau. 
 
La demande est assez régulière, tous les ans nous proposons à une dizaine de jeunes 
de se former, et du fait de la réforme, il semblerait qu’un besoin nouveau pour certains se 
fasse jour. 
 
Cette délibération a pour objet de fixer le montant des participations aux formations sans 
hébergement  organisées par le Service Municipal de la Jeunesse en direction des 
jeunes âgés de plus de 17 ans pour l’année 2011. 
Il est proposé d’appliquer deux tarifications compte tenu qu’une priorité sera accordée 
aux jeunes noiséens : 
 
 Prévention Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) 

- Pour les résidents, 20 euros, représentant environ 10 % du coût de la formation ; 
- Pour les non résidents, 40 euros. 

 
 
PROJET DE DELIBERATION  
 
Le conseil, 
 
Vu la délibération du 26 mars 1980 portant création d'un service municipal de la 
jeunesse, 
 
Considérant que le service Jeunesse traduit les orientations du Projet Educatif Local en 
organisant des formations sans hébergement en direction des jeunes âgés de plus de 17 
ans, 
 
Considérant qu'il y a lieu de demander une participation financière aux familles pour 
l’inscription de leurs enfants à ces stages, 
 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer une tarification différenciée pour les participants 
noiséens et les non noiséens, 
 
DELIBERE 
 
Article 1 
Les tarifs des formations sans hébergement s'établiront comme suit : 
 Prévention Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) 
- Pour les résidents de la commune : 20 euros 
- Pour les non résidents de la commune : 40 euros 
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Article 2 
La perception des fonds se fera à l'aide d'un carnet à souches délivré par les services du 
Trésor Public, 

 
Article 3 
Le montant des participations sera imputé à la rubrique 4220, article 70632  (redevances, 
droits de services à caractère social). 
 
Article 4 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
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2011/04.019. DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES À LA P OPULATION - DIRECTION  DES 
AFFAIRES SCOLAIRES – CONTRIBUTION COMMUNALE OBLIGAT OIRE RELATIVE 
AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE SAINTE-CR OIX POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011  

 
Rapporteur : M. Alexandre BENHAIM 
 
Aux termes de l’article L. 442-5 du Code de l’éducation, « les dépenses de 
fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes 
conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ». 
 
L’école privée Sainte-Croix a conclu avec l’État un contrat d’association à l’enseignement 
public en date du 18 octobre 2004 et dénombre, pour l’année scolaire 2010/2011, 113 
élèves (contre 118 pour l’année précédente). 
  
L’estimation du coût moyen d’un élève a été calculée à 618 € pour l’année scolaire 
2009/2010. Afin de respecter l’enveloppe prévue au budget de la commune, il est 
proposé de reconduire ce montant pour l’année scolaire 2010/2011. 
 
Par conséquent, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le versement de la 
contribution forfaitaire annuelle obligatoire pour l’année scolaire 2010/2011 à l’école 
privée Sainte-Croix pour un montant de 69 834 €. 
 
 
PROJET DE DELIBERATION  
 
Le conseil, 
 

 Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2321-2, 
 
 Vu le Code de l’éducation et notamment son article L. 442-5 alinéa 4, 
 

 Vu l’article 89 de la loi n°2004-809 du 13 août 20 04 relative aux libertés et 
responsabilités locales, 

 
 Vu la circulaire en date du 27 août 2007 relative aux modifications apportées par la loi 
relative aux libertés et responsabilités locales en matière de financement par les 
communes des écoles privées sous contrat, 

 
 Vu le contrat d’association à l’enseignement public en date du 18 octobre 2004, conclu 
entre l’État et l’école privée Sainte-Croix, 

 
 Considérant que l’école Sainte-Croix dénombre, pour l’année scolaire 2010/2011, 113 
élèves, 

 
 Considérant que l’estimation du coût moyen d’un élève fixée à 618 € pour l’année 
scolaire 2009/2010, a été reconduite pour l’année 2010/2011, 

 
 La Commission Finances – Développement économique consultée,   

 
DELIBERE 
 
Article 1 : 
Approuve le versement de la contribution communale obligatoire relative aux dépenses 
de fonctionnement de l’école Sainte-Croix, ayant son siège, sis 55, rue Henri-Barbusse à 
Noisy-le-Sec, pour l’année scolaire 2010/2011 pour un montant de  69 834 €. 

 
Article 2 : 
Dit que les crédits correspondants sont prévus au budget de la Ville, chapitre 65 
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Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Montreuil, domicilié 7, rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État. 
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2011/04.020.   DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES – DIRECTION DES 

BATIMENTS – PROJET DE CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS PRE FABRIQUES –  
ELEMENTAIRE PIERRE BROSSOLETTE  

 
Rapporteur : M. Karim HAMRANI 
 
L’augmentation des effectifs scolaires se confirme pour la rentrée 2011-2012, ce qui 
implique des problématiques de saturation de certaines écoles, notamment au niveau de 
la maternelle Condorcet. 
 
Pour permettre de pallier à ce sureffectif, il a été décidé d’implanter un bâtiment 
modulaire dans la cour de l’élémentaire Pierre Brossolette, qui  comprendra deux salles 
de classe de 60 m² environ, regroupant les élèves de 3ème année de maternelle, et 
libérant de ce fait deux salles de classe à la maternelle Condorcet, qui permettront 
l’ouverture d’une classe supplémentaire pour la petite section, ainsi qu’une salle de 
repos. 
 
Ce module préfabriqué comprendra également : 
 
- 4 blocs WC 
- 2 urinoirs 
- 2 locaux de stockage 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer le permis de 
construire relatif à l’implantation de cette structure modulaire. 
 
 
PROJET DE DELIBERATION  
 
Le conseil, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de la construction et de l’habitation, 
 
Vu le Code de l’éducation et notamment les articles L. 212-1 et suivants, 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 421-1 et suivants, 
 
Considérant la compétence communale qui s’attache à la gestion du patrimoine scolaire 
des classes maternelles et élémentaires, 
 
Considérant l’ouverture d’une classe supplémentaire à la maternelle Condorcet et 
l’impossibilité d’implanter une classe supplémentaire sur cette école, l’implantation de 
cette classe supplémentaire se fera dans la cour de l’élémentaire Pierre Brossolette, 

DELIBERE 
 
Article 1 
Autorise Monsieur le Maire à déposer le permis de construire relatif à l’implantation de 
cette structure modulaire sur le site de l’élémentaire Pierre Brossolette. 
 
Article  2 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
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2011/04.021.  DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES – DIRECTION DES 
BATIMENTS – AMENAGEMENT D’UN TERRAIN DE TIR A l’ARC  

 
Rapporteur : M. Karim HAMRANI 

 
Dans le cadre du déplacement du tir à l’arc de la rue de la Fraternité, sur le site Huvier en 
prolongement du terrain d’entraînement de rugby, il est nécessaire d’aménager un 
terrain, lequel comprend le programme suivant : 
 
- Terrain  55m x 20m,  soit 11 00m² 
- Clôture grillagée avec portillon d’accès 
- Aménagement et marquage au sol 
- Place de stationnement 
- Place de stationnement pour P.M.R. 
- Eclairage du terrain 
 
Il est demandé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire à déposer toutes les demandes 
d’autorisation de droit des sols afférentes à cet aménagement, ainsi que l’autorisation 
préalable du Conseil Général, propriétaire des lieux. 

 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 

Le conseil, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de la construction et de l’habitation, 
 
Vu le Code de l’éducation et notamment les articles L. 212-1 et suivants, 
 
Vu le Code de L’urbanisme et notamment les articles L. 421-1 et suivants, 
 
Considérant la nécessité de déplacer le Tir à l’Arc de la rue de la Fraternité, sur le site 
Huvier, 
 
DELIBERE 
 
Article 1 
Autorise Monsieur le Maire à déposer toutes les demandes d’autorisation de droit des 
sols afférentes à cet aménagement, ainsi que l’autorisation préalable du Conseil Général, 
propriétaire des lieux. 
 
Article  2 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
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2011/04.022.  DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES – DIRECTION DES 
BATIMENTS – ELEMENTAIRE QUATREMAIRE – TRANSFORMATIO N D’UN 
APPARTEMENT EN SALLE DE CLASSE  

 
Rapporteur : M. Karim HAMRANI 

 
L’augmentation des effectifs scolaires se confirme pour la rentrée 2011-2012, ce qui 
implique des problématiques de saturation de certaines écoles, notamment au niveau de 
l’élémentaire Quatremaire. 
 
Pour permettre de pallier à ce sureffectif, il est proposé de transformer l’appartement de 
l’élémentaire Quatremaire en salle de classe de 70 m², avec une réserve de 16 m². 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à demander une 
autorisation de travaux relatifs à ce projet de transformation de l’appartement en salle de 
classe. 

 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 

Le conseil, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de la construction et de l’habitation, 
 
Vu le Code de l’éducation et notamment les articles L. 212-1 et suivants, 
 
Vu le Code de L’urbanisme et notamment les articles L. 421-1 et suivants, 
 
Considérant la compétence communale qui s’attache à la gestion du patrimoine scolaire 
des classes maternelles et élémentaires, 
 
Considérant l’ouverture d’une classe supplémentaire pour la rentrée scolaire                
2011-2012, 
 
DELIBERE 
 
Article 1 
Autorise Monsieur le Maire à déposer une autorisation de travaux relative au projet de  
transformation d’un appartement de l’élémentaire Quatremaire en salle de classe. 
 
Article  2 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
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2011/04.023.  DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES – DIRECTION DES 
BATIMENTS – PROJET DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DI T « SALLE DE 
GARDE » 

 
Rapporteur : M. Karim HAMRANI 

 
Dans le cadre du déplacement du terrain de tir à l’arc de la rue de la Fraternité, sur le site 
Huvier en prolongement du terrain d’entraînement de rugby, il y a lieu de construire un 
bâtiment dit « Salle de Garde ». 
 
Ce bâtiment sera implanté au niveau de la rue Jules Auffret, à l’angle de la                          
rue Anatole France 
 
Nous proposons donc d’aménager un bâtiment comprenant le programme suivant : 
 
- Salle de Garde et  montage des arcs 
- Atelier de réparation 
- Réserve des arcs 
- Bureau réception 
- Vestiaires et sanitaires  
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur Le Maire à déposer le permis 
de construire relatif à la construction d’un bâtiment dit « Salle de Garde » et de solliciter 
l’autorisation préalable du Conseil Général, propriétaire des lieux. 

 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 

Le conseil, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de la construction et de l’habitation, 
 
Vu le Code de l’éducation et notamment les articles L212-1 et suivants, 
 
Vu le Code de L’urbanisme et notamment les articles L 421-1 et suivants, 
 
Considérant le déplacement du Tir à l’arc sur le site Huvier, il y a lieu de construire un 
Club House pour la Compagnie d’Arc dit « salle de garde », 

DELIBERE 
 
Article 1 
Autorise Monsieur le Maire à déposer le permis de construire relatif à la construction d’un 
bâtiment dit « Salle de Garde » sur le site Huvier, à l’angle des rues Jules Auffret et 
Anatole France et solliciter l’autorisation préalable du Conseil Général, propriétaire des 
lieux. 
 
Article  2 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
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2011/04.024.   DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES – DIVISION GENIE URBAIN 
– APPROBATION DE LA CONVENTION CADRE N°93053/03/01 RELATIVE A 
L’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION ET ABLIS SUR 
SUPPORTS COMMUNS AVEC LES RESEAUX PUBLICS AERIENS D E 
DISTRIBUTION D’ELECTRICITE  

 
Rapporteur : M. Karim HAMRANI 
 
L’assemblée est appelée à approuver une convention avec la Société France Télécom 
relative à l’enfouissement des réseaux de télécommunications existants établis. 
 
Cette convention fixe les conditions de coordination et de financement des travaux 
d’enfouissement desdits réseaux et définit les modalités de leur mise en œuvre. 
 
La Ville aura obligation d’assurer les travaux de génie civil (hors fourniture telle que : 
fourreaux, chambres de tirage, grillage avertisseur..) y compris les adductions privatives 
et la réalisation des plans de recollement. 
 
La Société France Télécom réalisera pour le compte de la Ville : l’étude pour la définition 
des besoins, l’assistance technique, les travaux de câblage des adductions souterraines, 
la dépose de l’existant et des supports existants (ouvrages en consoles sur façade).  
 
La répartition financière entre la Ville et l’opérateur (France Télécom) sera établie de la 
façon suivante : La Ville financera à hauteur de 100 %, les opérations de Génie civil 
nécessaires à l’enfouissement des réseaux de télécommunication (établis sur supports 
communs avec celui de distribution électrique) et à hauteur de 18%, les coûts d’étude du 
câblage et de réalisation de celui-ci. En contrepartie, France Télécom s’engagera à 
prendre en charge ces dernières forfaitairement à hauteur de 82 %. Et fournira aux 
prestataires, les installations de communications électroniques : c’est à dire les 
fourreaux, les chambres de tirages (avec cadres et trappes) et les bornes de 
raccordement.  

 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
Le conseil, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 2224-35, 
 
Vu la loi n°82-813 en date du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, 
départements et régions, 
 
Considérant la nécessité de passer une convention fixant les conditions de coordination 
et de financement des travaux relatifs à l’enfouissement des réseaux de 
télécommunications, 
 
DELIBERE 
 
Article 1 
Approuve la convention cadre N°930053/01/01 relativ e à l’enfouissement des réseaux de 
télécommunications, établis sur supports communs avec réseaux de distribution 
électrique, avec la Société « France Télécom ». 
 
Article 2 
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention. 
 
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
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La convention est téléchargeable sur le lien suivant : 
 
http://extranet.noisylesec.fr/upload/75ac699be92892eb48cf690bfe6b4b2d.pdf 
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2011/04.025.   DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES – POLE ARCHITECTURE ET 
BATIMENTS – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES DO NNEES DE 
THERMOGRAPHIE AERIENNE PAR INFRAROUGE  

 
Rapporteur : M. Karim HAMRANI 
 
Parmi les actions inscrites à son agenda 21 et dans son Plan Climat Energie adopté le 
25 juin 2010, le Département a réalisé une thermographie aérienne à l’échelle de son 
territoire pour contribuer au développement du conseil en énergie en direction des 
particuliers. Cette action fait partie du 1er axe stratégique du Plan Climat Energie : réduire 
les émissions de gaz à effet de serre des logements et des bâtiments tertiaires.  
 
Le Département a décidé de mettre à disposition des collectivités locales de Seine-Saint-
Denis les données de cette thermographie aérienne pour favoriser le développement 
d’actions de sensibilisation auprès de la population sur la question de l’énergie.  
 
La convention a pour objet de fixer les modalités techniques de mise à disposition des 
données de thermographie aérienne départementale par infrarouge. 
 
Les données permettent à la Commune de visualiser les déperditions de chaleur sur les 
toitures de ses propres bâtiments (locaux administratif, sportifs, scolaires, etc.) et 
permettent d’accompagner des actions de sensibilisation auprès du public. 
 
La thermographie aérienne est un outil de sensibilisation aux questions de l’énergie 
(gestion des consommations et isolation) sur le bâti et non un outil de diagnostic 
énergétique. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver la convention de mise à disposition des 
données de thermographie aérienne par infrarouge. 
 
 
PROJET DE DELIBERATION  
 
Le conseil, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales 
 
Vu le Plan Climat Energie adopté le 25 juin 2010 par le Département de Seine-Saint-
Denis 
 
Considérant que dans le cadre du premier axe stratégique de ce Plan Climat Energie, le 
Département de Seine-Saint-Denis a réalisé une thermographie aérienne à l’échelle de 
son territoire. 
 
Considérant la proposition du Département de mettre à la disposition des collectivités 
locales de Seine-Saint-Denis les données de cette thermographie, et ce, à titre gracieux.  
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de Noisy-le-Sec d’utiliser ces données d’une part afin 
de sensibiliser la population noiséenne aux enjeux de maîtrise des consommations 
énergétiques et d’isolation des bâtiments, et d’autre part, afin de visualiser les 
éventuelles déperditions de chaleur de son propre patrimoine bâti. 
 
DELIBERE 
 
Article 1  
Approuve la convention de mise à disposition de données de thermographie aérienne par 
infrarouge.   
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Article 2 

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention, ainsi que 
tous les documents à intervenir dans le cadre de cette dernière. 

Article 3 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
La convention est téléchargeable sur le lien suivant : 
 
http://extranet.noisylesec.fr/upload/3c8e9cd94a85becf7ca0d714be952f6a.pdf 
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2011/04.026.   DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES -  LA GALERIE – DEMANDE DE 

SUBVENTION ANNUELLE DE LA VILLE DE NOISY-LE-SEC AUP RES DE LA 
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D’ILE- DE-FRANCE 
(SERVICE ARTS PLASTIQUES) – MINISTERE DE LA CULTURE  ET DE LA 
COMMUNICATION POUR LA GALERIE, CENTRE D’ART CONTEMP ORAIN DE 
NOISY-LE-SEC AU TITRE DE L’ANNEE 2011 (66 000 €)  

    

Rapporteur : M. Jean THARY 
    

La Galerie, Centre d’art contemporain, développe aujourd’hui une programmation très 
diversifiée et particulièrement engagée dans la création émergente et la 
professionnalisation des artistes. Elle propose quatre expositions personnelles ou 
collectives par an, une exposition pédagogique ainsi que deux résidences, l'une à 
destination d’un artiste, l’autre d’un commissaire d’exposition étranger.  
 
Une production éditoriale, des événements et des actions de sensibilisation sont 
systématiquement proposés autour de ces expositions et résidences (conférences, 
projections, rencontres, performances, concerts…).  
 
Le jeune public ainsi que les publics spécifiques (enseignants, étudiants, professionnels 
de la culture, centre sociaux, handicapés…), notamment, font l’objet d’un travail structuré 
et régulier, dans des formats innovants et prospectifs. 
 
La qualité et la pertinence des actions conduites par La Galerie, Centre d’art 
contemporain, permettent un partenariat renouvelé entre la commune de Noisy-le-Sec et 
la Drac Ile-de-France / Ministère de la culture et de la communication dans le cadre d’une 
convention pluriannuelle d’objectifs pour la période 2010-2012. 
 
Il est demandé au Conseil municipal :  
 
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter pour l’année 2011 une 
subvention annuelle de 66 000 € au titre de la programmation artistique auprès du 
Service arts plastiques  de la Direction régionale des affaires culturelles de l’Ile-de-
France – Ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre de son 
programme de soutien aux institutions de production  et de diffusion des arts 
plastiques . 
 
 
PROJET DE DELIBERATION  
 
Le conseil, 
 
Vu l’article L. 2321-2 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que La Galerie, Centre d’art contemporain, développe aujourd’hui une 
programmation très diversifiée et particulièrement engagée dans la création émergente 
et la professionnalisation des artistes. Elle propose quatre expositions personnelles ou 
collectives par an, une exposition pédagogique ainsi que deux résidences, l'une à 
destination d’un artiste, l’autre d’un commissaire d’exposition étranger, 
 
Considérant qu’une production éditoriale, des événements et des actions de 
sensibilisation sont systématiquement proposés autour de ces expositions et résidences 
(conférences, projections, rencontres, performances, concerts…), 
 
Considérant que le jeune public ainsi que les publics spécifiques (enseignants, étudiants, 
professionnels de la culture, centres sociaux, handicapés…), notamment, font l’objet d’un 
travail structuré et régulier, dans des formats innovants et prospectifs, 
 



 80/84

Considérant que la qualité et la pertinence des actions conduites par La Galerie, Centre 
d’art contemporain, permettent un partenariat renouvelé entre la commune de Noisy-le-
Sec et la Drac Ile-de-France / Ministère de la culture et de la communication, 
 
Considérant la convention pluriannuelle d’objectifs pour la période 2010-2012, 
 
DELIBERE  
 
Article 1 
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter pour l’année 2011 une 
subvention annuelle de 66 000 € au titre de la programmation artistique auprès du 
Service arts plastiques de la Direction régionale des affaires culturelles de l’Ile-de-France 
– Ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre de son programme de 
soutien aux institutions de production et de diffusion des arts plastiques. 
 
Article 2 
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à 
cette demande de subvention et à son versement. 
 
Article 3 
La recette sera inscrite à la rubrique 322, chapitre 74, nature 74718 du budget de la ville. 
 
Article 4 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
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2011/04.027.   DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES -  LA GALERIE – DEMANDE DE 
SUBVENTION ANNUELLE DE LA VILLE DE NOISY-LE-SEC AUP RES DE LA 
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D’ILE- DE-FRANCE 
(SERVICE DU DEVELOPPEMENT ET DE L’ACTION TERRITORIA LE) – MINISTERE 
DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION POUR LA GALERI E AU TITRE DE 
L’ANNEE 2011 (8 150 €)  

 
Rapporteur : M. Jean THARY 
 
La Galerie, Centre d’art contemporain, développe aujourd’hui une programmation très 
diversifiée et particulièrement engagée dans la création émergente et la 
professionnalisation des artistes. Elle propose quatre expositions personnelles ou 
collectives par an, une exposition pédagogique ainsi que deux résidences, l'une à 
destination d’un artiste, l’autre d’un commissaire d’exposition étranger.  
 
Une production éditoriale, des événements et des actions de sensibilisation sont 
systématiquement proposés autour de ces expositions et résidences (conférences, 
projections, rencontres, performances, concerts…).  
 
Le jeune public ainsi que les publics spécifiques (enseignants, étudiants, professionnels 
de la culture, centre sociaux, handicapés…), notamment, font l’objet d’un travail structuré 
et régulier, dans des formats innovants et prospectifs. 
 
La qualité et la pertinence des actions conduites par La Galerie, Centre d’art 
contemporain, permettent un partenariat renouvelé entre la commune de Noisy-le-Sec et 
la Drac Ile-de-France / Ministère de la culture et de la communication dans le cadre d’une 
convention pluriannuelle d’objectifs pour la période 2010-2012. 
 
Il est demandé au Conseil municipal :  
 
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter pour l’année 2011 une 
subvention annuelle complémentaire de 8 150 € auprès du Service du développement 
et de l’action territoriale  de la Direction régionale des affaires culturelles de l’Ile-de-
France – Ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre de son 
programme de transmission des savoirs et de soutien  à des projets fédérateurs et 
de développement culturel. 
 
 
PROJET DE DELIBERATION  
 
Le conseil, 
 
Vu l’article L. 2321-2 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que La Galerie, Centre d’art contemporain, développe aujourd’hui une 
programmation très diversifiée et particulièrement engagée dans la création émergente 
et la professionnalisation des artistes. Elle propose quatre expositions personnelles ou 
collectives par an, une exposition pédagogique ainsi que deux résidences, l'une à 
destination d’un artiste, l’autre d’un commissaire d’exposition étranger, 
 
Considérant qu’une production éditoriale, des événements et des actions de 
sensibilisation sont systématiquement proposés autour de ces expositions et résidences 
(conférences, projections, rencontres, performances, concerts…), 
 
Considérant que le jeune public ainsi que les publics spécifiques (enseignants, étudiants, 
professionnels de la culture, centres sociaux, handicapés…), notamment, font l’objet d’un 
travail structuré et régulier, dans des formats innovants et prospectifs, 
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Considérant que la qualité et la pertinence des actions conduites par La Galerie, Centre 
d’art contemporain, permettent un partenariat renouvelé entre la commune de Noisy-le-
Sec et la Drac Ile-de-France / Ministère de la culture et de la communication,  

 
Considérant la convention pluriannuelle d’objectifs pour la période 2010-2012, 

 
DELIBERE 

 
Article 1 
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter pour l’année 2011 une 
subvention annuelle complémentaire de 8 150 € auprès du Service du développement 
et de l’action territoriale  de la Direction régionale des affaires culturelles de l’Ile-de-
France – Ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre de son 
programme de transmission des savoirs et de soutien  à des projets fédérateurs et 
de développement culturel.  
 
Article 2 
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à 
cette demande de subvention et à son versement. 
 
Article 3 
La recette sera inscrite à la rubrique 322, chapitre 74, nature 74718 du budget de la ville. 
 
Article 4 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
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VŒU PRESENTE PAR LE GROUPE SOCIALISTE AU CONSEIL MU NICIPAL DU 28 
AVRIL 2011  
 
Les premiers éléments de carte scolaire pour la rentrée de septembre 2010 sont 
particulièrement inquiétants pour les enfants et les familles de Noisy-le-Sec. En effet, 
selon les estimations de l’Éducation Nationale, 4 fermetures sont prévues dans des 
écoles élémentaires : Rimbaud et Léo Lagrange et les écoles maternelles Bayard / 
Renoir et Apollinaire. 
 
Ces prévisions de fermetures sont inacceptables d’autant que les seuils de fermeture 
semblent dépassés selon les premières estimations. L’égalité des chances, la réussite 
scolaire de chaque enfant, la prise en compte d’une hétérogénéité grandissante dans 
nos quartiers passent par des conditions d’encadrement permettant le suivi individualisé 
et la prise en compte des besoins de tous les élèves. 
 
A Noisy-le-Sec comme ailleurs, l’École doit être une priorité : pilier de notre République, 
instrument majeur de l’égalité entre tous les enfants , lieu d’émancipation et de 
socialisation, l’école publique et laïque ne doit pas être sacrifiée sur l’autel de restrictions 
budgétaires, spécialement dans les zones urbaines sensibles. 
 
C’est pourquoi, aux côtés des parents d’élèves, des enseignants et des directeurs, le 
conseil municipal de Noisy-le-Sec : 
 
- s’oppose à toutes fermetures de classes sur la ville 
- réaffirme que l’Éducation doit être au coeur des priorités à tous les niveaux d’actions et 
de décisions afin de maintenir la qualité du service d’enseignement public dans notre ville 
- rencontrera le plus tôt possible l'inspection académique dans une délégation 
représentative de tous les groupes du conseil municipal conduite par le maire de Noisy-
le-Sec afin de lui faire part de notre refus commun des fermetures. 
 
L’éducation n’est pas un coût pour la collectivité : elle est un investissement pour l’avenir. 
 
 
Le groupe socialiste 
Jean-Paul Lefebvre, Alda Pereira Lemaître, Corinne Bord 
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VŒU PRESENTE PAR LE GROUPE « ROUGE ET VERTE, LA GAU CHE ENSEMBLE 
 » AU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2011  
 
La situation du mal-logement en France s’aggrave d’année en année sous les effets 
conjoints de la crise économique, de la spéculation immobilière et du désengagement 
irresponsable de l’Etat dans le financement du logement social avec pour 2011 la 
réduction de 30.48 % du montant des aides à la pierre et la ponction inique sur les 
organismes HLM de 245 millions d’euros par an, remettant ainsi en cause la capacité des 
bailleurs sociaux de construire et de réhabiliter. 
 
Selon les derniers chiffres publiés par la Fondation Abbé Pierre, ce sont près de 10 
millions de nos concitoyens, non ou mal logés, en situation de réelle fragilité, qui 
souffrent de cette crise du logement. 
 
Dans ce contexte alarmant, depuis le 15 Mars dernier les pratiques héritées d’un autre 
temps des expulsions locatives ont repris. Elles conduisent des milliers de familles et 
d’enfants dans une situation d’extrême précarité. Selon les derniers chiffres connus pour 
2010, ce sont 110 246 décisions de justice prononçant une expulsion et 10 597 
interventions effectives de la force publique, soit une augmentation de 132 %. 
 
Considérant  que le droit au logement est un droit humain fondamental, consacré par la 
déclaration universelle des droits de l’homme et le préambule de notre constitution, dont 
l’Etat français s’est engagé à assurer la réalisation en ratifiant le Pacte des Nations Unis 
de 1966, 
 
Considérant  l’inefficacité des dispositions législatives pour assurer l’effectivité de ce 
droit, et la contradiction fondamentale qui conduit l’Etat à instituer d’une part un droit au 
logement opposable par la loi du 5 mars 2007 et d’autre part à autoriser le concours de la 
force publique à l’expulsion des bénéficiaires du dispositif DALO auprès desquels il n’a 
pas tenu ses engagements, 
 
Considérant  enfin que l’on ne peut ajouter à la détresse de milliers de familles, ne 
pouvant faire face au poids de la dépense logement, la violence d’une expulsion locative, 
pratique inhumaine, qui bafoue un droit fondamental et porte atteinte à la dignité et aux 
exigences de justice, de solidarité et de citoyenneté,  
 
Les élus communistes, d’Europe Ecologie- Les Verts , de luttes ouvrières et du 
mouvement Affirmation demande au Conseil Municipal : 
 
- de condamner  le désengagement irresponsable de l’Etat du financement du 
logement social qui associé à l’incapacité des mécanismes de marché à répondre aux 
besoins de logements plonge de plus en plus de nos concitoyens dans des situations 
d’extrême précarité. 
- de demander  au préfet de ne plus accorder le concours de la force publique aux 
expulsions des familles avec enfant(s) à charge et des bénéficiaires du dispositif DALO, 
envers lesquels l’Etat n’a pas respecté ses obligations. 
- de demander  au secrétaire d’état au logement de prononcer un moratoire sur les 
expulsions locatives et d’interrompre toutes procédures d’expulsion lorsque la personne 
visée, qui ne serait pas en mesure d’accéder à un logement par ses propres moyens ou 
de s’y maintenir, n’a pas obtenu de proposition de relogement adaptée à ses besoins et à 
ses ressources. 
 
Le groupe « Rouge et Verte, la Gauche Ensemble » 
Anne Déo, Pascale Labbé, Gilles Garnier, Mohamed Mechmache, Jean-Paul Burot et 
Patrick Lascoux 

 
 

 
 

 


