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N° 221214 01

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 17 novembre 2022

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 
Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 
Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-118201-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;l'avis  de la commission Finances et 
Moyens Généraux du

VU le procès-verbal du Conseil municipal du 17 novembre 2022 ;

Sur le rapport de Tony DI MARTINO, Maireau nom de la Commission Finances et Moyens 
Généraux 

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

PAR UNE MAJORITE DE 31 VOIX POUR ET 6 ABSTENTIONS

Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 17 
novembre 2022.

Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE DE BAGNOLET
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N° 221214 02

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : Mise en œuvre de la protection fonctionnelle en faveur de Monsieur Tony DI 
MARTINO

en Exercice : 39 Présents : 28 Représentés : 7 Absents : 4

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Olivier TARAVELLA, Adjoint.e au Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution 
des articles L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le 08 décembre 2022.

Présents : 
Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie TRIGO, Vassindou 
CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith FELIX, Brahim 
AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne GERVAL, Brigitte 
DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, Yalana DINO, 
Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme DIOP, Câline 
TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-SILLY, Solenne 
LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, JAMET Laurent a donné pouvoir à 
DJENNANE Mohammed, SYLLA Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, 
CHRETIEN Manon a donné pouvoir à TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à 
LE BOURHIS Solenne, SADOUD Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI 
Zohra a donné pouvoir à DE LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 
Tony DI MARTINO, Ihsen OUNISSI, Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-118091-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2123-34 ;

VU la demande de protection fonctionnelle formulé par Monsieur Tony DI MARTINO ;

VU l'avis  de la commission Finances et Moyens Généraux du 05 décembre 2022 ;

CONSIDERANT que la commune est tenue de protéger les élus municipaux ayant reçu 
délégation contre les violences et menaces ; 

CONSIDERANT que Monsieur Tony DI MARTINO, maire de Bagnolet, a sollicité l’octroi 
de la protection fonctionnelle de la Commune suite aux poursuites pénales engagées à son 
encontre pour des faits liés à ses fonctions de maire ;

CONSIDERANT que, plus précisément, Monsieur Tony DI MARTINO a été cité à 
comparaitre, le 16 septembre 2022 devant la 18ème chambre du Tribunal Judiciaire de 
Bobigny, pour des faits qualifiés par le parquet de détournement de fonds publics et liés au 
recrutement d’un agent municipal ;

CONSIDERANT que dans le cadre de cette procédure, par un jugement dont le délibéré a été 
prononcé le 28 octobre dernier et qui est aujourd’hui définitif, Monsieur Tony DI MARTINO 
a été relaxé ; 

Sur le rapport de Olivier TARAVELLA, Adjoint.e au Maire, au nom de la Commission 
Finances et Moyens Généraux; 

Le Conseil municipal,

Après en avoir délibéré,
DECIDE

PAR UNE MAJORITE DE 29 VOIX POUR, 6 VOIX CONTRE ET TONY DI 
MARTINO N'A PAS PRIS PART AU VOTE ET EST SORTI DE LA SALLE

Article 1 : d’accorder à Monsieur Tony DI MARTINO, Maire, la protection fonctionnelle 
dans le cadre des poursuites pénales engagées à son encontre et pour lesquelles il a d’ores et 
déjà été relaxé.

Article 2 : d’autoriser la prise en charge des frais d’avocat et autres frais ayant été engagés 
pour mener les actions nécessaires à sa représentation en justice. 

Article 3 : de préciser que le montant de la dépense sera imputé sur le budget correspondant. 

Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME

LE MAIRE DE BAGNOLET
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N° 221214 03

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : Avenant n°3 au marché d'exploitation des installations de chauffage, eau 
chaude sanitaire, ventilation et climatisation

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 
Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 
Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-117341-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et notamment ses 
articles 27, 34, 139, et de l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics ;

VU la délibération en date du 28 septembre 2017, portant attribution à la société CORIANCE 
du marché l’exploitation des installations de chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation et 
climatisation P2 et P3 ;

VU le protocole d’accord relatif au transfert d’un portefeuille de contrats conclu le 18 avril 
2019 entre la société CORIANCE et la société ENGIE ENERGIE SERVICES, désormais 
ENGIE SOLUTION portant transfert de tous droits et obligations que la société CORIANCE 
détenait au titre du marché public susmentionné ;

VU l’avenant N°1 au marché n° 2017-39 actant le transfert du marché de la société 
CORIANCE vers la société ENGIE SOLUTION ;

VU l’avenant n°2 portant sur la prorogation de la durée du marché public de services 
d’exploitation des installations de chauffage, eau chaude, sanitaire, ventilation et climatisation 
de 3 mois allant du 30 septembre 2022 au 31 décembre 2022 ;

VU l'avis  de la commission Finances et Moyens Généraux du 05 décembre 2022 ;

CONSIDERANT qu’il convient de prendre en compte l’incidence financière suite à la 
modification du marché par avenant n°2 portant sur la prorogation de la durée du marché 
public de services d’exploitation des installations de chauffage, eau chaude, sanitaire, 
ventilation et climatisation de 3 mois allant du 30 septembre 2022 au 31 décembre 2022 ;

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de formaliser cette modification par le biais d’un 
avenant 3 au marché 2017-039 ;

CONSIDERANT que ledit avenant entraine une augmentation du coût des prestations pour 
un montant total de 35 768,47 € HT soit + 14 370, 42 € HT pour le P2 et + 21 398,05 € HT 
pour le P3 ;

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est: 751 137,77 € HT soit 301 778.82 € 
HT pour le P2 et 449 358.95 € HT pour le P3.

Sur le rapport de Olivier TARAVELLA, Adjoint.e au Maire, au nom de la Commission 
Finances et Moyens Généraux; 

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

PAR UNE MAJORITE DE 31 VOIX POUR ET 6 ABSTENTIONS
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Article 1 : d’approuver l’avenant n°3 au marché d’exploitation des installations de 
chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation et climatisation.

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant.

Article 3 : de préciser que les montants seront inscrits au budget communal.

Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE DE BAGNOLET
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N° 221214 04

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : Attribution du marché d’exploitation des installations de chauffage, eau 
chaude sanitaire, ventilation et climatisation

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 
Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 
Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-118301-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2122-21, 
L2122-21-1 et L2122-22 concernant l'autorisation des exécutifs locaux de souscrire les 
marchés publics ;

VU le Code de la Commande publique et notamment ses articles L2124-1,L2124-2 et R2161-
2 à R 2161-5 ;

VU la Commission d'Appel d'offres qui s'est réunie le 07 décembre 2022;

VU l'avis  de la commission Finances et Moyens Généraux du 05 décembre 2022 ;

CONSIDERANT qu’il convient de passer un marché d’exploitation des installations de 
Chauffage, Eau chaude Sanitaire, Ventilation et Climatisation qui devra répondre à quatre 
objectifs :

- L’entretien et le maintien en bon état de fonctionnement du matériel, 

- La fourniture aux usagers du confort thermique, 

- La recherche d’économies d’énergie et le respect des cibles de consommation,

- Le maintien des conditions de sécurité imposées par les diverses réglementations dans 
toutes les installations concernées par le marché, 

CONSIDERANT que la Commission d'Appel d'Offres qui s'est réunie le 07 décembre 2022 a 
attribué le marché d’exploitation des installations de Chauffage, Eau chaude Sanitaire, 
Ventilation et Climatisation à l’entreprise à l’entreprise IDEX Energies pour un montant total 
de 2 093 690,16€ HT soit 969 225,60€ HT pour le P2 et 1 124 464,56€ HT pour le P3;

Sur le rapport de Olivier TARAVELLA, Adjoint.e au Maire, au nom de la Commission 
Finances et Moyens Généraux; 

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

PAR UNE MAJORITE DE 31 VOIX POUR ET 6 ABSTENTIONS

Article 1 : d’approuver le choix de la Commission d'Appel d'Offres qui s'est réunie le 07 
décembre 2022 d'attribuer le marché d’exploitation des installations de Chauffage, Eau 
chaude Sanitaire, Ventilation et Climatisation à l’entreprise IDEX Energies pour un montant 
total de 2 093 690,16€ HT soit 969 225,60€ HT pour le P2 et 1 124 464,56€ HT pour le P3.
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Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché relatif à l’exploitation des 
installations de Chauffage, Eau chaude Sanitaire, Ventilation et Climatisation selon les 
conditions d'attribution de la Commission d'Appel d'Offres en date du 7 décembre 2022.

Article 3 : de préciser que les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget de la 
Ville.

Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE DE BAGNOLET
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N° 221214 06

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : Admission en non-valeur et créances éteintes

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 
Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 
Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.
VU le Code Général des Collectivités, notamment l’article L1617-5 ;

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-118001-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022
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VU l’instruction budgétaire et comptable M14, et notamment la procédure relative aux 
créances irrécouvrables ;

VU l'avis favorable de la commission Finances et Moyens Généraux du 05 décembre 2022;

CONSIDERANT que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par 
l’assemblée délibérante ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la 
créance irrécouvrable ;

CONSIDERANT que Monsieur Le Trésorier a fait savoir aux services de la commune que 
certains produits communaux au profit du budget principal n’ont pu être recouvrés pour des 
causes diverses ;

Admission en non-valeurs 

Somme de montant restant à recouvrer

Admission en non valeurs 49 998.75€

Total 49 998.75€

Sur le rapport de Olivier TARAVELLA, Adjoint.e au Maire, au nom de la Commission 
Finances et Moyens Généraux; 

Le Conseil municipal,

Après en avoir délibéré,
DECIDE

PAR UNE MAJORITE DE 31 VOIX POUR ET 6 ABSTENTIONS

Article 1: d’autoriser Monsieur le Maire l’admission en non-valeur des divers produits 
irrécouvrables présentés par Monsieur Le Trésorier pour un montant 49 998.75 euros.

Article 2 : de préciser que les crédits seront inscrits au budget de la Commune. 

Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME

LE MAIRE DE BAGNOLET



Rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 
deux mois.

Page 1 sur 2

N° 221214 07

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : Extinction des dettes suite à une procédure de surendettement

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 
Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 
Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-117991-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l’instruction codificatrice du 16 décembre 2011 sur le recouvrement des recettes des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;

VU la décision de la commission de surendettement statuant à l’effacement des créances de 
débiteurs de la commune ;

VU les demandes formulées par écrit par le trésorier payeur, de procéder à l’annulation de ces 
créances ;

VU l'avis favorable de la commission Finances et Moyens Généraux du 05 décembre 2022;

Sur le rapport de Olivier TARAVELLA, Adjoint.e au Maire, au nom de la Commission 
Finances et Moyens Généraux; 

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1 : de décider de constater l’effacement des créances des débiteurs de la commune 
pour un montant total de 5 628.75 euros.

Article 2 : de dire que les titres à annuler figurent sur l’état joint en annexe

Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE DE BAGNOLET
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N° 221214 08

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : Autorisation de liquider, mandater les dépenses d'investissement avant le 
vote du budget primitif 2023

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 
Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 
Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-118401-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022
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VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;

VU l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et dans l’attente de 
l’adoption du budget d’investissement pour l’année 2022 ;

VU l'avis  de la commission Finances et Moyens Généraux du 05 décembre 2022;

CONSIDERANT que le Conseil municipal doit autoriser le Maire, jusqu’au vote du prochain 
budget primitif, à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette.

Sur le rapport de Olivier TARAVELLA, Adjoint.e au Maire, au nom de la Commission 
Finances et Moyens Généraux; 

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

A L'UNANIMITE

Article unique : d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses 
d’investissements à hauteur de 25% du dernier budget d’investissement.

Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE DE BAGNOLET
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N° 221214 09

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : Acomptes sur subventions 2023

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 
Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 
Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-118431-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022
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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1611-5 ;

VU l'avis  de la commission Finances et Moyens Généraux du 05 décembre 2022;

CONSIDERANT qu’avant le vote du budget primitif 2023, il convient de proposer qu’un 
nombre restreint d’associations ou de structures publiques puissent bénéficier dès janvier 
2023 d’acomptes, afin de respecter leurs engagements, en particulier le paiement du 
personnel ;

Sur le rapport de Olivier TARAVELLA, Adjoint.e au Maire, au nom de la Commission 
Finances et Moyens Généraux; 

En ce qui concerne le vote des amendements, 
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

A L'UNANIMITE DE VOTER LES AMENDEMENTS

En ce qui concerne le vote de la délibération, 
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1 : d’approuver le versement des acomptes pour les associations et structures 
publiques répertoriées ci-dessous:

1. Aux établissements publics administratifs :

Total versé en 2022 Acomptes 2023 à versée 
¼ des crédits  

Centre Communal d’Action Sociale 1 395 000 € 348 750 €
Caisse des écoles 203 415 € 50 853.75 €

2. Aux associations :

Total versé en 2022
Acomptes à verser avant le 

vote du BP 2023
Comité d'Action Sociale et 
Culturelle

110 000 € 27 500 €

Crèche Croix Rouge 346 328 € 86 582 €
Samovar 76 000 € 19 000 €
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Public Chéri 145 000 € 36 250 €
Rencontres Chorégraphiques 15 000 € 3 750 €
Conservatoire Slave 50 000 € 12 500 €
Langaja Le Colombier 72 500 € 29 000 €
A.S.G.B. 105 000 € 26 250 €
Atletico de Bagnolet 80 000 € 20 000 €
Escalade et Loisirs pour tous 
(ELPT) 8 000 € 2 000€

Bagnolet Lutte 93 50 000 € 12 500 €

Boxing Club de Bagnolet 14 000 € 3 500 €

Top Rank de Bagnolet 11 000 € 2 750 €

Bourse du Travail 40 000 € 10 000 €
AMB 28 000€ 7 000€
Rugby Club de Bagnolet 25 000€ 6 250€
MIEJ 93 95 000€ 23 750€
Alsace de Bagnolet 80 000 € 20 000 €

Article 2 : de préciser que les crédits seront inscrits au budget primitif de la ville de 
l’exercice 2023.

Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE DE BAGNOLET
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N° 221214 10

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : NPNRU La Noue - Malassis Bagnolet : convention pluriannuelle du projet de 
renouvellement urbain

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 
Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 
Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-117561-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le décret n° 2015-1661 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et 
fixant le périmètre de l'établissement public territorial dont le siège est à Romainville ; 

VU le décret n° 2015-1661 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et 
fixant le périmètre de l'établissement public territorial dont le siège est à Romainville ;

VU la compétence de plein droit des EPT en matière d’animation et de coordination des 
dispositifs contractuels de développement urbain dans le cadre de la politique de la ville ;

VU l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (loi NOTRe) par lequel l’Etablissement public territorial devient compétent 
de plein droit à compter du 1er janvier 2016 en lieu et place des communes membres en 
matière de politique de la ville et notamment de coordination et d’animation des dispositifs 
contractuels de développement urbain ;

VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine qui instaure le nouveau programme national de renouvellement urbain ;

VU le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville dans les départements métropolitains ;

VU le décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 relatif à la liste nationale des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville et à ses modalités particulières de détermination dans les 
départements métropolitains ;

VU le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville dans les départements métropolitains ;

VU la délibération du conseil du territoire n°2019-02-25-8 du 25 février 2019 approuvant la 
convention territoriale de renouvellement urbain ;

VU les avis du comité national d’engagement de l’ANRU du 7/07/2021 et du 21/02/2022 
relatifs au dossier de présentation du projet de renouvellement urbain du quartier Bagnolet La 
Noue-Malassis dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain ; 

VU l'avis  de la commission Finances et Moyens Généraux du 05 décembre 2022 et l'avis  de 
la commission Attractivité, Aménagement du Territoire et du Cadre de vie du 06 décembre 
2022;

CONSIDERANT le projet de convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain 
de Bagnolet La Noue-Malassis tel qu’annexé ;

Sur le rapport de Olivier TARAVELLA, Adjoint.e au Maire, au nom de la Commission 
Finances et Moyens Généraux et de la Commission Attractivité, Aménagement du Territoire 
et du Cadre de vie; 
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Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

PAR UNE MAJORITE DE 31 VOIX POUR ET 6 ABSTENTIONS

Article 1 : d’approuver les termes du projet de la convention pluriannuelle de 
renouvellement urbain de Bagnolet La Noue-Malassis.

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents 
y afférents.

Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE DE BAGNOLET
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N° 221214 11

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : Cession du bien communal situé au 57-61 rue Hoche au profit de 
l’Association de Bienfaisance et de Fraternité de Bagnolet (ABFB)

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 
Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 
Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-118221-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L-2121-29 et 
suivants, L-2122-18 et suivants et L-2241-1 et suivants ;

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles     
L2221-1 et L3211-14 ;

VU le Code de l'Urbanisme ;

VU la délibération du Conseil Territorial de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble 
Grand Paris en date du 04 février 2020 approuvant le document du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal ;

VU l’avis n°2022-93006-45161 rendu le 08 septembre 2022 par le Pôle d’Evaluation 
Domaniale fixant le montant de l’indemnité à verser en cas de résiliation du bail 
emphytéotique conclu entre la commune de Bagnolet et ladite Association, en vue de la 
cession du terrain communal sis 57-61 rue Hoche, à 1 010 000 € ; 

VU l'avis  de la commission Attractivité, Aménagement du Territoire et du Cadre de vie du 06 
décembre 2022;

CONSIDERANT que le terrain communal, sis 57-61 rue Hoche et cadastré R 299 et R 304, a 
fait l’objet d’un bail emphytéotique conclu avec l’Association de Bienfaisance et de Fraternité 
de Bagnolet (ABFB) le 21 juillet 2005 en vue de l’édification par cette dernière d’une 
mosquée, complété par un acte du 29 mai 2006 ;

CONSIDERANT que l’Association de Bienfaisance et de Fraternité de Bagnolet (ABFB) a 
fait part à la commune de son souhait d’acquérir désormais le terrain objet dudit bail ;

CONSIDERANT qu’il convient de résilier au préalable, le bail emphytéotique conclu avec 
l’Association de Bienfaisance et de Fraternité de Bagnolet (ABFB) le 21 juillet 2005 en vue 
de l’édification par cette dernière d’une mosquée, complété par un acte du 29 mai 2006 ;

CONSIDERANT qu’il convient également de procéder à la résolution amiable de l’acte de 
vente du terrain sis57-61 rue Hoche en date du 20 novembre 2019 entaché de nullité par 
l’annulation de la délibération du 11 avril 2019,

Sur le rapport de Cédric PAPE, Adjoint.e au Maire, au nom de la Commission Attractivité, 
Aménagement du Territoire et du Cadre de vie; 

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

A L'UNANIMITE
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Article 1 : d’approuver la résiliation du bail emphytéotique conclu avec l’Association de 
Bienfaisance et de Fraternité de Bagnolet (ABFB) le 21 juillet 2005 en vue de l’édification 
par cette dernière d’une mosquée, complété par un acte du 29 mai 2006.

Article 2 : d’approuver la cession du bien communal situé au sis 57-61 rue Hoche, parcelles 
cadastrées R 299 et R 304, d’une surface totale de 1 023 m², à l’Association de Bienfaisance 
et de Fraternité de Bagnolet (ABFB) au prix de 1 010 000 €.

Article 3 : de préciser que l’intégralité du montant de l’indemnité susmentionnée sera versée 
lors de la conclusion de l’acte authentique constatant la résiliation du bail emphytéotique et la 
cession du terrain sis 51-61 rue Hoche.

Article 4 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents permettant la résolution 
amiable du contrat de vente du 20 novembre 2019.

Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE DE BAGNOLET
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N° 221214 12

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : ZAC Benoît Hure : approbation de l'avenant n°2 à la convention de transfert 
entre la Ville de Bagnolet et l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 
Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 
Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-117541-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5219-2 et 
L.5219-5 déterminant des établissements publics territoriaux et les conditions d’exercice des 
compétences précédemment transférées aux établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 ;

VU le décret n°2015-1661 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et 
fixant le périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Romainville ;

VU le code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.300-1 à L.311-8 ;

VU la délibération n°2011_12_13_24 du 13 décembre 2011 du Conseil Communautaire d’Est 
Ensemble portant déclaration d’intérêt communautaire en matière d’aménagement de l’espace 
communautaire ;

VU la délibération du Conseil Municipal de Bagnolet du 25 octobre 1993 approuvant la 
convention de concession d’aménagement confiée à la SIDEC devenue SEQUANO en vue de 
la réalisation de l’opération de la ZAC Benoît Hure ;

VU la délibération du Conseil Municipal de Bagnolet du 15 octobre 1997 approuvant le 
dossier de création de la ZAC Benoit Hure ;

VU la délibération du Conseil Communautaire n°2013-12-17-8 du 17 décembre 2013 
déclarant d’intérêt communautaire la réalisation de la ZAC Benoît Hure et approuvant la 
convention financière encadrant les conditions financières et patrimoniales de transfert de la 
ZAC Benoît Hure à Bagnolet ; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 11 décembre 2013 approuvant la 
convention financière encadrant les conditions financières et patrimoniales de transfert de la 
ZAC Benoît Hure à Bagnolet ;

VU les avenants 1 à 12 au traité de concession d’aménagement en dates des 8 décembre 1997, 
4 octobre 2000, 16 juillet 2003, 6 janvier 2010, 9 novembre 2010, 6 décembre 2012, 18 
novembre 2013, 18 novembre 2014, 19 décembre 2017, 5 juin 2019, 23 mars 2021, 8 février 
2022 ;

VU le projet d’avenant n°2 à la convention financière encadrant les conditions financières et 
patrimoniales de transfert de la ZAC Benoît Hure à Bagnolet, tel qu’annexé à la présente 
délibération ;

VU l'avis  de la commission Attractivité, Aménagement du Territoire et du Cadre de vie du 06 
décembre 2022 ;

CONSIDERANT que cet avenant est nécessaire pour solder la participation du concédant à 
la commune de Bagnolet, clôturant ainsi l’opération d’aménagement de la ZAC Benoît Hure, 
qui elle-même prend fin au 30 juin 2022 ;

Sur le rapport de Cédric PAPE, Adjoint.e au Maire, au nom de la Commission Attractivité, 
Aménagement du Territoire et du Cadre de vie; 
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Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1 : d’approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention financière encadrant les 
conditions financières et patrimoniales de clôture de la ZAC Benoît Hure.

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et les documents y afférents.

Article 3 : dit que la participation d’Est Ensemble sera inscrite au budget communal de 
l’exercice 2023. 

Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE DE BAGNOLET
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N° 221214 13

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : ZAC Benoît Hure : suppression de la zone d'aménagement concerté et de son 
périmètre

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 
Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 
Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-117551-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022
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VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 300-1 à L. 311-8 ;

VU la loi n°2015-1661 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble dont le siège est à Romainville ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 25 octobre 1993 approuvant la 
convention de concession d’aménagement confiée à la SIDEC, devenue Sequano, en vue de la 
réalisation de l’opération de la ZAC Benoît Hure ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 octobre 1997 approuvant le dossier de 
création de la Zone d’Aménagement Concerté Benoît Hure ;

VU la délibération du Conseil Municipal du 5 juin 2011 portant approbation de la 
modification du dossier de réalisation de la ZAC ;

VU la délibération du Conseil Communautaire d’Est Ensemble du 13 décembre 2011 portant 
déclaration d’intérêt communautaire en matière d’aménagement de l’espace communautaire ; 

VU la délibération du Conseil Communautaire du 17 décembre 2013 déclarant d’intérêt 
communautaire la réalisation de la ZAC Benoît Hure ; 

VU le traité de concession publique d’aménagement et ses douze avenants ; 

VU le rapport de présentation des motifs de suppression de la ZAC Benoît Hure en annexe de 
la présente délibération ; 

VU l'avis  de la commission Attractivité, Aménagement du Territoire et du Cadre de vie du 06 
décembre 2022;

CONSIDERANT que la concession d’aménagement de la ZAC Benoît Hure se termine au 30 
juin 2022 ; 

CONSIDERANT que les programmes et aménagements de la ZAC Benoît Hure ont été 
réalisés, que les équipements publics ont été livrés, en respect du programme et qu’il n’existe 
plus de projet d’aménagement ou de construction sur ce site et que l’achèvement de 
l’opération d’aménagement est constaté ;

Sur le rapport de Cédric PAPE, Adjoint.e au Maire, au nom de la Commission Attractivité, 
Aménagement du Territoire et du Cadre de vie; 

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

A L'UNANIMITE
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Article 1 : d’émettre un avis favorable à la suppression de la Zone d’Aménagement 
Concerté Benoît Hure.

Article 2 : de préciser que la suppression de la ZAC a pour effet de rétablir le régime de droit 
commun de la perception de la taxe d’aménagement sur son périmètre.

Article 3 : de préciser que la présente délibération fera l’objet de publicité et d’information 
édictée par l’article R.311-5 du code de l’urbanisme : 

o La délibération sera affichée pendant un mois au siège de l’Etablissement 
Public Territorial Est Ensemble,

o Mention de cet affichage sera insérée en caractère apprent dans un journal 
diffusé dans le département. La délibération sera également publiée au recueil 
des actes administratifs,

o Chacune de ces formalités de publicité mentionnera le ou les lieux où le dossier 
de suppression de la ZAC peut être consulté. 

Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE DE BAGNOLET
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N° 221214 15

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : Garantie des emprunts contractés par SEQENS auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour l'acquisition de 63 logements sociaux rue 
Daumier (opération dite « Sampaix »)

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 

Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 

CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 

Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-117671-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2252-1 et L 
2252-2 ;

VU l’article 2305 du Code civil ;

VU le Contrat de Prêt n° 125223 en annexe signé entre : SEQENS SOCIETE ANONYME 
D’HABITATIONS A LOYER MODERE ci-après l’Emprunteur, et la CAISSE DES 
DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS;

VU l'avis  de la commission Finances et Moyens Généraux du 05 décembre 2022 et l'avis  de 
la commission Attractivité, Aménagement du Territoire et du Cadre de vie du 06 décembre 
2022 ;

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de garantir cette opération de 63 logements sociaux 
situés au 5 rue Daumier (ex. Sampaix) ;

Sur le rapport de Tony DI MARTINO, Maire, au nom de la Commission Finances et Moyens 
Généraux et de la Commission Attractivité, Aménagement du Territoire et du Cadre de vie; 

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1 : d’accorder la garantie à hauteur de 100,00 % pour le remboursement d’un Prêt 
d’un montant de 7 407 672 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de 
prêt N° 125223 constitué de 5 Ligne(s) du Prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement.

Article 2 : s’engager, pendant toute la durée du Prêts, à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
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Article 3 : d’autoriser le Maire à signer la Convention de réservation.

Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE DE BAGNOLET
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N° 221214 16

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : Garantie des emprunts contractés par CDC Habitat auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour l'acquisition/amélioration d'un immeuble situé 
au 11,rue Marceau

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 

Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 

CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 

Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-117911-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2252-1 et L 
2252-2 ;

VU l’article 2305 du Code civil ;

VU le Contrat de Prêt N° 136499 en annexe signé entre : CDC HABITAT SOCIAL 
SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ci-après l’emprunteur, et la 
Caisse des dépôts et consignations;

VU l'avis  de la commission Attractivité, Aménagement du Territoire et du Cadre de vie du 06 
décembre 2022 et l'avis  de la commission Finances et Moyens Généraux du 05 décembre 
2022;

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de garantir cette opération de 4 logements sociaux sise 
11, rue Marceau;

Sur le rapport de Tony DI MARTINO, Maire, au nom de la Commission Attractivité, 
Aménagement du Territoire et du Cadre de vie et de la Commission Finances et Moyens 
Généraux; 

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1 : d’approuver cette demande de garantie à hauteur de 100,00 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant de 880 078 Euros souscrit par l’Emprunteur auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du Contrat de prêt N° 136499 constitué de 2 Ligne(s) du Prêt.

La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 880 078 
euros augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt.

Lesdits contrats sont joints en annexe et font partie intégrante de la présente délibération.

Il est précisé que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement.
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Article 2 : de s’engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

En contrepartie de la garantie d’emprunt communale, la commune bénéficiera d’un droit de 
réservation de 20%, soit 1 logement, pendant toute la durée du prêt.

Article 3 : d’autoriser le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération 
entre CDC Habitat Social et la commune

Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE DE BAGNOLET



Rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de
deux mois.

Page 1 sur 2

N° 221214 17

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : Dérogation au repos dominical pour l'année 2023

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 
Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 
Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-118041-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code du travail et notamment son article L. 3132-26 ;

VU la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques ;

VU la délibération de la Métropole du Grand Paris ;

VU l'avis  de la commission Attractivité, Aménagement du Territoire et du Cadre de vie du 06 
décembre 2022 ;

CONSIDERANT que les différentes demandes émises par l’hypermarché Auchan, le centre 
commercial Bel Est et l’enseigne Picard, qui souhaitent obtenir l’autorisation de Monsieur le 
Maire pour une ouverture de leurs établissements 7 dimanches au cours de l’année 2023, à 
savoir les dimanches 27 août, 3 septembre, 3 décembre, 10 décembre, 17 décembre, 24 
décembre, et 31 décembre ;

Sur le rapport de Gyöngyi BIRO, Adjoint.e au Maire, au nom de la Commission Attractivité, 
Aménagement du Territoire et du Cadre de vie; 

Le Conseil municipal,

Après en avoir délibéré,
DECIDE

PAR UNE MAJORITE DE 31 VOIX POUR ET 6 VOIX CONTRE

Article 1 : d’émettre un avis favorable à l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail 
situés sur le territoire de la commune, pour 7 dimanches pour l’année 2023 : 27 août, 3 
septembre, 3 décembre, 10 décembre, 17 décembre, 24 décembre et 31 décembre.

Article 2 : de dire que la liste des dimanches bénéficiant d’une dérogation exceptionnelle au 
repos dominical sera fixée par un arrêté municipal.

Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME

LE MAIRE DE BAGNOLET
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N° 221214 18

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : Mise en oeuvre du plan arbre

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 
Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 
Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales;

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-118281-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022
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VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ;

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L5219-1, L5219-2 
et L5219-5 déterminant les compétences des établissements publics territoriaux et les 
conditions d’exercice des compétences précédemment transférées aux établissements publics 
de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 ; 

VU le Code de la commande publique, et notamment son article L2511-6 relatif à la 
coopération entre pouvoirs adjudicateurs ;

VU le décret n° 2015-1661 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris ; 

VU l’arrêté n° 2018-0827 du 11 avril 2018 fixant les statuts de l’Etablissement public 
territorial Est Ensemble et définissant sa compétence en matière de « Nature en ville » ;

VU la délibération n° 2017-07-04-1 du 4 juillet 2017 ayant approuvé la substitution de la 
compétence supplémentaire « espaces verts » telle que définie dans les statuts de la 
Communauté d'agglomération Est Ensemble au 31 décembre 2015 par la compétence 
« Nature en ville » ;

VU l'avis  de la commission Attractivité, Aménagement du Territoire et du Cadre de vie du 06 
décembre 2022;

CONSIDERANT que l’Etablissement public territorial Est Ensemble exerce la compétence 
« Nature en ville », qui implique la construction d’une politique de nature en ville 
territoriale ainsi que la gestion et l’entretien des espaces de nature à rayonnement territorial, 
parmi lesquels le parc des Beaumonts à Montreuil, le bois de Bondy à Bondy et le parc des 
Guillaumes à Noisy-le-Sec ;

CONSIDERANT que l’Etablissement public territorial exerce la compétence 
« Aménagement », qui implique la conduite d’opérations d’aménagement pour développer les 
espaces de nature en ville à l’échelle du territoire, parmi lesquels la Promenade des Hauteurs 
et des Berges de l’Ourcq ; 

CONSIDERANT la nécessité d’agir pour le climat et la justice sociale ;

CONSIDERANT que le territoire d’Est Ensemble est particulièrement exposé aux ilots de 
chaleur urbains, est sous doté en espaces verts (6m²/hab) et présente de forts enjeux en 
matière de biodiversité ;

CONSIDERANT que dans le cadre de la Convention citoyenne locale pour le climat engagé 
par Est Ensemble, les citoyens ont manifesté leur souhait de développer la nature en ville et la 
plantation d’arbres sur le territoire ;

CONSIDERANT l’objectif dans ce cadre de planter 20.000 arbres sur le territoire de 
l’Etablissement public territorial Est Ensemble d’ici l’année 2030, qui s’inscrit dans ses 
compétence Nature en ville et Aménagement en ce qu’il vise précisément à renaturer le 
territoire pour une meilleure qualité de vie et à améliorer la résilience du territoire face au 
changement climatique ;

CONSIDERANT la nécessité d’intervenir en collaboration avec les multiples acteurs du 
territoire pour la mise en œuvre de cet objectif et notamment les communes ;
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CONSIDERANT que la coopération avec les communes pour la plantation des 20.000 arbres 
est indispensable à la bonne réalisation du projet et que les modalités de cette coopération 
doivent être formalisées au sein d’une convention dans le respect des règles applicables en 
matière de coopération public et notamment de l’article L. 2511-6 du code de la commande 
publique.

Sur le rapport de Vassindou CISSE, Adjoint.e au Maire, au nom de la Commission 
Attractivité, Aménagement du Territoire et du Cadre de vie; 

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1 : d’approuver le projet de convention de coopération tel qu’annexé à la présente 
délibération

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE DE BAGNOLET
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N° 221214 19

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : Charte de l'arbre de Bagnolet

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 
Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 
Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales;

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-118191-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022
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VU les articles R151-1 ; R151-52 et R153-18 du Code de l’Urbanisme;

VU l'avis  de la commission Attractivité, Aménagement du Territoire et du Cadre de vie du 06 
décembre 2022;

CONSIDERANT que la charte de l’arbre de Bagnolet s’adresse à tous et toutes, spécialistes, 
professionnels de la ville et de l’arbre, écoliers, habitants, simples citoyens ;

CONSIDERANT que la démarche entreprise par la ville prend racine dans le constat 
qu’aujourd’hui, les habitant.es des villes connaissent peu et mal les cycles du vivant et les 
enjeux et apports de l’arbre en ville face aux changements climatiques ;

Sur le rapport de Vassindou CISSE, Adjoint.e au Maire, au nom de la Commission 
Attractivité, Aménagement du Territoire et du Cadre de vie; 

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1 : d’approuver la Charte de l’arbre de Bagnolet telle qu’annexée. 

Article 2 : d’approuver son annexion au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). 

Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE DE BAGNOLET
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N° 221214 20

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : Convention de soutien aux projets d'agriculture Urbaine et péri-urbaine 
soutien de la région IDF à l'Association de Jeunes pour le Développement a 
Bagnolet (AJDB)

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 

Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 

CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 

Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-118261-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales;

VU l'avis  de la commission Attractivité, Aménagement du Territoire et du Cadre de vie du 06 
décembre 2022;

CONSIDERANT que le projet "Quartiers fertiles porté par l'ANRU, a été signé en 2021 pour 
une durée de 5 ans ;

CONSIDERANT que le projet "4 saisons" porté par l’Association des Jeunes pour le 
Développement à Bagnolet (AJDB) est un projet autour de l'agriculture urbaine qui se déploie 
sur 4 sites;

CONSIDERANT que le Conseil Régional requiert l’engagement de la ville pour les moyens 
adéquats apportés par celle-ci à la mise en œuvre de ce projet sélectionné dans le cadre des 
appels à projet « Quartiers fertiles » ;

Sur le rapport de Vassindou CISSE, Adjoint.e au Maire, au nom de la Commission 
Attractivité, Aménagement du Territoire et du Cadre de vie; 

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1 : d’approuver l’engagement de la ville auprès de l'Association de Jeunes pour le 
Développement à Bagnolet (AJDB).

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ci-
annexée.

Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME

LE MAIRE DE BAGNOLET
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N° 221214 21

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : Convention entre la ville de Bagnolet et l'association Bourse du Travail

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 
Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 
Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-118181-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022
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VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses article articles L1611-4, 
L.2121-29 et L2313-1 ;

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations ;

VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l'article 10 de la loi précitée 
et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

VU la circulaire n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les 
pouvoirs publics et les associations ;

VU la délibération n° 200709 13 du Conseil municipal en date du 9 juillet 2020, portant 
désignation des membres de la commission municipale « Attribution des subventions aux 
associations » ;

VU l'avis  de la commission Citoyenneté et Solidarités du 05 décembre 2022 ;

CONSIDERANT l’importance d’attribuer des subventions pour les associations, afin de faire 
perdurer leurs activités ;

CONSIDERANT les enjeux liés à l’accompagnement des plus fragiles dans leurs difficultés ;

Sur le rapport de Edouard DENOUEL, Adjoint.e au Maire, au nom de la Commission 
Citoyenneté et Solidarités; 

Le Conseil municipal,

Après en avoir délibéré,
DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1 : d’approuver la convention avec l’association Bourse du Travail pour une durée 
de trois ans, à compter de la date de sa signature par Monsieur le Maire ou son représentant.

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention.

Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME

LE MAIRE DE BAGNOLET
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N° 221214 22

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : Convention entre la ville de Bagnolet et l'association Association des 
Musulmans à Bagnolet (AMB)

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 
Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 
Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-117881-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022
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VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses article articles L1611-4, 
L.2121-29 et L2313-1 ;

VU la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association, notamment son article 
6 ;

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations ;

VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l'article 10 de la loi précitée 
et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

VU la circulaire n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les 
pouvoirs publics et les associations ;

VU la délibération n° 200709 13 du Conseil municipal en date du 9 juillet 2020, portant 
désignation des membres de la commission municipale « Attribution des subventions aux 
associations » ;

VU l'avis  de la commission Citoyenneté et Solidarités du 05 décembre 2022 ;

CONSIDERANT l'importance de promouvoir le développement du milieu associatif au sein 
de la commune, au regard des demandes émanant des associations relatives à leurs actions 
locales et de la nécessité d'une continuité de leur fonctionnement ;

CONSIDERANT l’importance d’attribuer des subventions pour les associations, afin de faire 
perdurer leurs activités ;

CONSIDERANT les associations comme porteuses des enjeux liés à l’accompagnement des 
personnes en situation de fragilité ;

Sur le rapport de Edouard DENOUEL, Adjoint.e au Maire, au nom de la Commission 
Citoyenneté et Solidarités; 

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1 : d’approuver la convention avec l’association AMB pour une durée de trois ans, à 
compter de la date de sa signature par Monsieur le Maire ou son représentant.
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Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention.

Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE DE BAGNOLET
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N° 221214 23

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : Convention de partenariat entre la Ville de Bagnolet et l'Association Atletico 
de Bagnolet

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 
Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 
Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-117891-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022
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VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses article articles L1611-4, 
L.2121-29 et L2313-1 ;

VU le Code du sport, et notamment son article R.113-3 ;

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations ;

VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l'article 10 de la loi précitée 
et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

VU la circulaire n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre 
les pouvoirs publics et les associations,

VU la délibération n° 200709 13 du Conseil municipal en date du 9 juillet 2020, portant 
désignation des membres de la commission municipale « Attribution des subventions aux 
associations »,

VU l'avis  de la commission Citoyenneté et Solidarités du 05 décembre 2022;

CONSIDERANT l'importance de promouvoir le développement du milieu associatif sportif 
au sein de la commune, au regard des demandes émanant des associations relatives à leurs 
actions locales et de la nécessité d'une continuité de leur fonctionnement ;

CONSIDERANT l’importance d’attribuer des subventions pour les associations, afin de faire 
perdurer leurs activités ;

CONSIDERANT les enjeux liés à la pratique sportive, partie intégrante de l’éducation et de 
la culture, qui occupe une place centrale dans les activités organisées et encouragées par la 
ville ;

Sur le rapport de Mona BELLIL, Conseiller.e Municipal.e, au nom de la Commission 
Citoyenneté et Solidarités; 

Le Conseil municipal,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

A L'UNANIMITE
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Article 1 : d’approuver la convention avec l’association Atletico de Bagnolet, pour une 
durée de trois ans, à compter de la date de sa signature par Monsieur le Maire ou son 
représentant.

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention.

Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE DE BAGNOLET



Rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 
deux mois.

Page 1 sur 3

N° 221214 24

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : Convention entre la ville de Bagnolet et l'association Rugby Club de Bagnolet

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 
Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 
Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-118141-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022



Rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 
deux mois.

Page 2 sur 3

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses article articles L1611-4, 
L.2121-29 et L2313-1,

VU le code du sport, et notamment son article R.113-3

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations,

VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l'article 10 de la loi précitée 
et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

VU la circulaire n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre 
les pouvoirs publics et les associations,

VU la délibération n° 200709 13 du Conseil municipal en date du 9 juillet 2020, portant 
désignation des membres de la commission municipale « Attribution des subventions aux 
associations »,

VU l'avis  de la commission Citoyenneté et Solidarités du 05 décembre 2022;

CONSIDERANT l'importance de promouvoir le développement du milieu associatif sportif
au sein de la commune, au regard des demandes émanant des associations relatives à leurs 
actions locales et de la nécessité d'une continuité de leur fonctionnement

CONSIDERANT l’importance d’attribuer des subventions pour les associations, afin de faire 
perdurer leurs activités

CONSIDERANT les enjeux liés à la pratique sportive, partie intégrante de l’éducation et de 
la culture, qui occupe une place centrale dans les activités organisées et encouragées par la 
ville

Sur le rapport de Mona BELLIL, Conseiller.e Municipal.e, au nom de la Commission 
Citoyenneté et Solidarités; 

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1 : d’approuver la convention avec l’association Rugby Club de Bagnolet, pour une 
durée de trois ans, à compter de la date de sa signature par Monsieur le Maire ou son 
représentant.

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention.
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Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE DE BAGNOLET
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N° 221214 25

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : Convention entre la Ville de Bagnolet et l'association Alsace de Bagnolet 
(ADB)

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 
Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 
Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-118151-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022
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VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses article articles L1611-4, 
L.2121-29 et L2313-1,

VU le code du sport, et notamment son article R.113-3

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations,

VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l'article 10 de la loi précitée 
et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

VU la circulaire n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre 
les pouvoirs publics et les associations,

VU la délibération n° 200709 13 du Conseil municipal en date du 9 juillet 2020, portant
désignation des membres de la commission municipale « Attribution des subventions aux 
associations »,

VU l'avis  de la commission Citoyenneté et Solidarités du 05 décembre 2022;

CONSIDERANT l'importance de promouvoir le développement du milieu associatif sportif 
au sein de la commune, au regard des demandes émanant des associations relatives à leurs 
actions locales et de la nécessité d'une continuité de leur fonctionnement ;

CONSIDERANT l’importance d’attribuer des subventions pour les associations, afin de faire 
perdurer leurs activités ;

CONSIDERANT les enjeux liés à la pratique sportive, partie intégrante de l’éducation et de 
la culture, qui occupe une place centrale dans les activités organisées et encouragées par la 
ville ;

Sur le rapport de Mona BELLIL, Conseiller.e Municipal.e, au nom de la Commission 
Citoyenneté et Solidarités; 

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1 : d’approuver la convention avec l’association Alsace de Bagnolet, pour une durée 
de trois ans, à compter de la date de sa signature par Monsieur le Maire.

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention.
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Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE DE BAGNOLET
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N° 221214 26

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : Convention entre la ville de Bagnolet et l'Association Sportive et Gymnique 
de Bagnolet (ASGB)

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 
Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 
Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-118161-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022
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VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses article articles L1611-4, 
L.2121-29 et L2313-1,

VU le code du sport, et notamment son article R.113-3

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations,

VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l'article 10 de la loi précitée 
et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

VU la circulaire n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les 
pouvoirs publics et les associations,

VU la délibération n° 200709 13 du Conseil municipal en date du 9 juillet 2020, portant 
désignation des membres de la commission municipale « Attribution des subventions aux 
associations »,

VU l'avis  de la commission Citoyenneté et Solidarités du 05 décembre 2022;

CONSIDERANT l'importance de promouvoir le développement du milieu associatif sportif 
au sein de la commune, au regard des demandes émanant des associations relatives à leurs 
actions locales et de la nécessité d'une continuité de leur fonctionnement ;

CONSIDERANT l’importance d’attribuer des subventions pour les associations, afin de faire 
perdurer leurs activités

CONSIDERANT les enjeux liés à la pratique sportive, partie intégrante de l’éducation et de 
la culture, qui occupe une place centrale dans les activités organisées et encouragées par la 
ville

Sur le rapport de Mona BELLIL, Conseiller.e Municipal.e, au nom de la Commission 
Citoyenneté et Solidarités; 

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1 : d’approuver la convention avec l’association ASGB, pour une durée de trois ans, 
à compter de la date de sa signature par Monsieur le Maire ou son représentant.

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention
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Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE DE BAGNOLET
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N° 221214 28

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : Convention Territoriale Globale (CTG) entre la commune de Bagnolet et la 
Caisse des Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 
Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 
Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-117951-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022
Publié ou notifié le 20/12/2022
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 ;

VU la délibération du 18 novembre 2021 approuvant la dénonciation du Contrat Enfance et 
Jeunesse (CEJ) avant son échéance afin de bénéficier du bonus territoire de la Convention 
Territoriale Globale (CTG) et du Plan de rebond pour l’exercice 2021 ;

VU l'avis  de la commission Citoyenneté et Solidarités du 05 décembre 2022 ;

CONSIDERANT que les Contrats Enfance Jeunesse (CEJ) sont remplacés par des 
Conventions Territoriales Globales (CTG) ;

CONSIDERANT que l’ancien dispositif de financement est remplacé par un nouveau (les 
« bonus territoires CTG ») qui garantit, de manière pluriannuelle, un maintien des 
financements précédents versés dans le cadre du CEJ et en simplifie les modalités de calcul ;

CONSIDERANT la nécessité de formaliser les relations entre la Caisse des Allocations 
Familiales de la Seine-Saint-Denis et la commune de Bagnolet au travers d’une convention de 
partenariat ;

Sur le rapport de Chawqui HADDAD, Adjoint.e au Maire, au nom de la Commission 
Citoyenneté et Solidarités; 

Le Conseil municipal,

Après en avoir délibéré,
DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1 : d’approuver les termes de la Convention Territoriale Globale à conclure entre la 
commune de Bagnolet et la Caisse des Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis, 
annexée au présent rapport.

Article 2 : d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et tout 
document y afférent.

Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME

LE MAIRE DE BAGNOLET
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N° 221214 29

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : Vœu relatif à la hausse des tarifs de l’énergie : l'Etat doit s’engager et 
prendre ses responsabilités

en Exercice : 39 Présents : 29 Représentés : 8 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 
Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith 
FELIX, Brahim AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne 
GERVAL, Brigitte DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme 
DIOP, Câline TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-
SILLY, Solenne LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
CHAIR Hamid a donné pouvoir à GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI 
MARTINO Tony, JAMET Laurent a donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA 
Mahamadou a donné pouvoir à TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à 
TRIGO Emilie, VIONNET Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD 
Yasmina a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE 
LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 
Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-118541-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 03/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 03/01/2023
Publié ou notifié le 03/01/2023
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales;

VU le vœu relatif à la Hausse des tarifs de l’énergie : L’Etat doit s’engager et prendre ses 
responsabilités ;

VU l'avis  de la commission Finances et Moyens Généraux du;

Sur le rapport de Solenne LE BOURHIS, Conseiller.e Municipal.e, au nom de la Commission 
Finances et Moyens Généraux; 

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1 : d’approuver le vœu relatif à la hausse des tarifs de l’énergie : l’Etat doit 
s’engager et prendre ses responsabilités.

Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE DE BAGNOLET
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N° 221214 30

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

_______________________

Séance du 14 DECEMBRE 2022

OBJET : Vœu relatif au soutien des soignant-e-s et en faveur du service public de santé

en Exercice : 39 Présents : 28 Représentés : 9 Absents : 2

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre à 18:30, le Conseil Municipal de la Ville de 
BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 
Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles 
L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 08 
décembre 2022.

Présents : 
Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Edouard DENOUEL, Emilie TRIGO, 
Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Chawqui HADDAD, Edith FELIX, Brahim 
AKROUR, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Anne GERVAL, Brigitte 
DELAPERELLE, Daouda KEITA, Jean-Claude OLIVA, Valérie BILLE, Yalana DINO, 
Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Frédéric GABIN, Ndeye Marieme DIOP, Câline 
TRBIC, Mona BELLIL, Mohammed DJENNANE, Angéline DESBORDES-SILLY, Solenne 
LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
CHAIR Elhame a donné pouvoir à DINO Yalana, CHAIR Hamid a donné pouvoir à 
GERVAL Anne, OUNISSI Ihsen a donné pouvoir à DI MARTINO Tony, JAMET Laurent a 
donné pouvoir à DJENNANE Mohammed, SYLLA Mahamadou a donné pouvoir à 
TARAVELLA Olivier, CHRETIEN Manon a donné pouvoir à TRIGO Emilie, VIONNET 
Pierre a donné pouvoir à LE BOURHIS Solenne, SADOUD Yasmina a donné pouvoir à 
DENOUEL Edouard, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE LAGASNERIE Grégoire

Absent(s) : 
Sébastien STAELENS, Claire LAURENCE

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil : Yalana DINO a été désigné(e) pour remplir 
cette fonction.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
093-219300068-20221214-118561-DE

Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 03/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 03/01/2023
Publié ou notifié le 03/01/2023
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales;

VU le vœu relatif au soutien des soignant-e-s et en faveur du service public de santé ;

VU l'avis  de la commission Finances et Moyens Généraux du;

Sur le rapport de Edouard DENOUEL, Adjoint.e au Maire, au nom de la Commission 
Finances et Moyens Généraux; 

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1 : d’approuver le vœu relatif au soutien des soignant-e-s et en faveur du service 
public de santé.

Fait et délibéré en séance les jours, mois, an que dessus
Et ont signé les membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE DE BAGNOLET


