
Zac Porte de Saint-Ouen

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2529&TFE_TYPE=DIFF

POUR Zac Porte de Saint-Ouen - N° 21                                                                                                            CM 11 12 2017 (DL/17/185) - N° 18N° 21 - Approbation du compte-rendu  annuel à la collectivité (CRACL) relatif à la ZAC Porte de Saint-Ouen 

2h21 à 2h33 CM 12/12/2016 (DL/16/212) au titre de l'année 2015

Vote à 2h33  TZV Rapporteur Exprimés =  37 / Pour =  30  / Contre = 7 /  Abstention  = 1 (M. Krimat) 

Video Extrait TZV : "... J'ai dit tout simplement que la ZAC Porte de Saint-Ouen a trouvé dans ces deux dernières années des moments d'apaisement, 

de dialogue, qui ont permis d'aboutir à un projet qui correspond aux Audoniens, qui correspond aux riverains. J'ai dit également qu'il n'y aura pas 

construction de logements sociaux. Ce n'est pas ce que l'on souhaite. On souhaite avoir une entrée de ville qui soit belle, élégante, en harmonie

avec le patrimoine…"

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2731&FEN_ID=10780&TFE_TYPE=DIFF

ABSTENTION Zac Porte de Saint-Ouen - N° 18                                                                                                                    CM 11 12 2017 (DL/17/185) - N° 18N° 18 - Zac Porte de Saint-Ouen : avenant n° 1 au traité de concession conclu avec la SEMISO

3h27 30 CM 11 12 2017 (DL/17/185) Exprimés = 28 / Pour = 21 / Contre = 7 / Abstention  = 14  

TZV : de 3h32  TZV s'est abstenue sur cette délibération pour éviter les accusations de conflit d'intérêt, parce que TZV habite dans la ZAC.

à 3h45 15 Video Extrait TZV  : "Pour les quantités de procédures qui sont derrière cette ZAC, Je souhaiterai que cette délibération soit retirée,

si on ne la retire pas, dans ce cas là, je m'abstiendrai du vote".

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2836&TFE_TYPE=DIFF

POUR Zac Porte de Saint-Ouen  - N° 47                                                                                                                   CM 11 12 2017 (DL/17/185) - N° 18N° 47 - Zac Porte de Saint-Ouen : approbation du compte-rendu d'activités à la collectivité pour

4h43 25 CM 18 06 2018 (DL/18/104)  l'année 2016

TZV : 4h45 17 Exprimés = 40 / Pour = 31  / Contre = 9 / Abstention  = 0  

Vote 4h50 33 Video Extrait TZV  : "… cette ZAC a été mal conçue. Les procédures qu'on a faites ont été toutes gagnées…   Tout a été annulé, c'est pourquoi 

aujourd'hui cette zone est complètement un no man's land. Les choses ne peuvent pas avancer parce qu'effectivement les procédures engagées, 

sont des procédures qui ont été gagnées par des riverains…"

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2949&TFE_TYPE=DIFF

ABSTENTION Zac Porte de Saint-Ouen - N° 22                                                                                                                        CM 28 01 2019  (DL/19/22) - 0h00N° 22 - Compte-rendu annuel à la collectivité relatif à la ZAC Porte de Saint-Ouen 

4h25 50 CM 28 01 2019  (DL/19/22) pour  l'année 2017 

Pas d'intervention de TZV Exprimés = 37 / Pour = 30 / Contre = 7 / Abstention  = 1  

Conseil municipal - Bilan de Tiziana Zumbo Vital, adjointe au maire 

Suivi du dossier Zac Porte de Saint-Ouen

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2529&TFE_TYPE=DIFF
http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2731&FEN_ID=10780&TFE_TYPE=DIFF
http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2836&TFE_TYPE=DIFF
http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2949&TFE_TYPE=DIFF


Quartier Pasteur - Zola

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2731&FEN_ID=10780&TFE_TYPE=DIFF

ABSTENTION Concession d'aménagement Pasteur / Zola                                                                                  N° 20 - Concession d'aménagement Pasteur Zola : approbation de l'avenant n° 3 au traité de consession

3h50 50 CM 11 12 2017  (DL/17/187)                 N° 20 Exprimés = 29 / Pour = 22 / Contre = 7 / Abstention  = 12  

TZV à 3h51 23 TZV s'est abstenue sur cette délibération car il y a le Jardin de l'Impasse Juif, les immeubles de la rue Pasteur à ne pas démolir... 

à 3h55 47 Même si elle n'est pas concernée personnellement,  elle reste en cohérence avec une cause qu'elle a toujours défendue. 

Et 3h57 50 Video Extrait TZV : "… On a été élu pour essayer de satisfaire la volonté des Audoniens, pour essayer de garder des espaces verts dans la ville, 

à 4h06 24 et d'ouvrir le dialogue". 

"… Ce soir je veux être la porte-parole de l'association ECHANGES, et de tous ceux et celles qui se battent pour le maintien de cet espace vert…"

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2836&TFE_TYPE=DIFF

CONTRE Pasteur / Zola - N° 49                                                                                                                                   N° 49 - Concession d'aménagement du secteur Pasteur / Zola : approbation du compte-rendu 

4h51 CM du 18 06 2018 (DL/18/106) d'activités à la collectivité pour l'année 2016

TZV : Exprimés = 34 / Pour = 26 / Contre = 8  (dont C. Plomb) / Abstention  = 2  (W. Zedoudi et P. Daussat)

4h58 10 à 5h00 50 TZV a voté contre  =  idem délibération précédente.

Video Extrait TZV  : "Pour cette délibération mon vote sera contre, pourquoi ? … il y a un déséquilibre financier pour l'Impasse Juif, mais la question

 que je me pose c'est en quoi un projet de construction est-il légitime pour l'emporter sur l'appropriation d'un collectif où les citoyens se sont 

impliqués directement ?... Je suis pour la sauvegarde de cet espace, pour qu'il reste un espace vert et non constructible, mais je suis méfiante 

vis-à-vis du déséquilibre financier "

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2949&TFE_TYPE=DIFF

CONTRE Pasteur / Zola  - N° 20                                                                                                                                   N° 20 - Compte-rendu annuel à la collectivité relatif  à la concession d'aménagement Pasteur / Zola 

4h12  CM du 28 01 2019 (DL/19/20) pour l'année 2017

Exprimés = 37 / Pour = 28 / Contre = 9  / Abstention  = 0   

TZV a voté contre car les engagements de campagne n'ont pas été tenus : maintenir le Jardin de l'Impasse Juif, maintenir le patrimoine.

Video Extrait TZV   : "Arrêtons les procédures juridiques et conservons ce poumon vert au sein du quartier Arago / Zola"

Conseil municipal - Bilan de Tiziana Zumbo Vital, adjointe au maire 

La défense continue du Jardin de l'Impasse Juif 

Ses votes contre la majorité et le maire William Delannoy

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2731&FEN_ID=10780&TFE_TYPE=DIFF
http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2836&TFE_TYPE=DIFF
http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2949&TFE_TYPE=DIFF


L'école et le numérique

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2529&TFE_TYPE=DIFF

ABSTENTION Dispositif "L'école change avec le numérique"                                                                                N° 9 - Approbation de la convention relative à la mise en place de "l'Ecole change avec le numérique"

53 mn 05 CM 12 12 2016 (DL/16/200) -                                 N° 9 Exprimés = 39 / Pour = 39 / Contre = 0 /  Abstention = 1   

TZV a voté contre car il faut protéger les enfants des écrans en permanence et, privilégier l'écriture avec la main qui développe les capacités cognitives.

Pas d'intervention de TZV

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2932&TFE_TYPE=DIFF

CONTRE Dispositif "L'école change avec le numérique"                                                                                    CM 15 12 2018 (DL/18/183) - 0h00N° 32 - Approbation de l'avenant à la convention du 23 décembre 2016 relative à la mise en place du 

2h38 CM 15 12 2018 (DL/18/183) - N° 32 dispositif "L'école change avec le numérique"

TZV 2h40 32 Exprimés = 35 / Pour = 34/ Contre = 1  / Abstention  = 0   

TZV a voté contre : idem délibération précédente.

Video Extrait TZV  : "Les études récentes, les études sociologiques, mais aussi des études scientifiques prouvent que l'exposition au numérique 

est très nocif pour les enfants.

Je ne voterai pas cette délibération parce que je pense que l'état doit s'engager à la hauteur et à l'ambition d'un vrai projet,  et non pas celui de 

financer a minima ou plus un programme soi-disant numérique au sein des écoles.

Conseil municipal - Bilan de Tiziana Zumbo Vital, adjointe au maire 

Tiziana Zumbo Vital a voté, seule, contre la majorité et William Delannoy

pour que la numérisation des écoles primaires ne sur-expose pas les enfants aux écrans

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2529&TFE_TYPE=DIFF
http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2932&TFE_TYPE=DIFF


Votes contre

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2932&TFE_TYPE=DIFF

CONTRE Rapport 2018 CLECT - N° 9 N° 9 - Rapport 2018 de la Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) 

48mn25 CM 15 12 2018  (DL 18/160) instituée entre la Métropole du Grand Paris et ses communes membres

TZV 50 mn 09 Exprimés = 26 / Pour = 22 / Contre = 4 (dont L. Kemache) / Abstention = 10 (dont 5 de la majorité)  

Video Extrait TZV  : "Il s'agit de voter une délibération qui prévoit le transfert de certaines sommes, certaines charges  au Grand Paris, pour des 

missions qui ne sont pas vraiment détaillées…. La métropole du Grand Paris, avant de prendre des décisions aussi importantes, puisse être 

plus claire dans sa communication et dans les actions qu'elles doit mener".

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2949&TFE_TYPE=DIFF

CONTRE Marché aux Puces - Tarification                                                                                    N° 5 -Tarification des droits et contributions applicables au Marché aux Puces au titre de l'année 2019

1h55 34 CM du 28 01 2019 (DL/19/5) N° 5 Exprimés = 33 / Pour = 25 / Contre = 9 / Abstention = 0   (Video = 8 contre & 2 abstentions)

TZV 2h02 TZV a voté contre car il y a une grand opcacité sur la gestion des Puces + brigade…

TZV 2h16 57 TZV a émis des réserves car elle doute de la capacité du délégataire à offrir la même qualité de service à la ville.

Biffins qui viennent à des heures différentes…

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2949&TFE_TYPE=DIFF

CONTRE Mode de Gestion entretien des écoles    N° 14 - Modification du mode de gestion de l'entretien des écoles et des accueils de loisirs 

3h19 CM du 28 01 2019 (DL/19/14)   N° 14 communaux

Exprimés = 39 / Pour = 30 / Contre = 8  / Abstention = 2   (Video = 9 contre)

TZV a voté contre car le maire voulait privatiser la gestion de l'entretien des écoles.

Conseil municipal - Bilan de Tiziana Zumbo Vital, adjointe au maire 

Ses votes contre la majorité

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2932&TFE_TYPE=DIFF
http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2949&TFE_TYPE=DIFF
http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2949&TFE_TYPE=DIFF


Votes contre 

3 délibérations PUP

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=3031&TFE_TYPE=DIFF

CONTRE Projet Urbain Partenariat (PUP) N° 8 - Convention tripartite de Projet urbain partenarial (PUP) à intervenir entre l'Établissement public 

1h02 43 CM 24 06 2019 (DL/19/94) N°8 territorial (EPT) Plaine Commune, la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine et la SCCV Saint-Ouen Palaric 

TZV 1h23 49 Exprimés = 38 / Pour = 28 / Contre = 10  /  Abstention = 1   

Vote 1h35 20 Video extrait TZV  : "Je voterai contre ces 3 délibérations et j'ai décidé de  démissionner parce que je ne retrouve pas les valeurs qui 

nous ont portés au début de notre contrat"

CONTRE Projet Urbain Partenariat (PUP) N° 9 - Convention tripartite de Projet urbain partenarial (PUP) à intervenir entre l'Établissement 

Vote 1h35 53 CM 24 06 2019 (DL/19/95) N° 9 public territorial (EPT) Plaine Commune, la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine et la SCI Île-de-France   

Exprimés = 37 / Pour = 27 / Contre = 10  /  Abstention = 1   

CONTRE Projet Urbain Partenariat (PUP) N° 10 - Convention tripartite de Projet urbain partenarial (PUP) à intervenir entre l'Établissement public 

CM 24 06 2019 (DL/19/96) N° 10 territorial (EPT) Plaine commune, la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine et la société Icade Promotion 

Exprimés = 37 / Pour = 27 / Contre = 10  /  Abstention = 1  

Démission TZV 24 06 2019

Conseil municipal - Bilan de Tiziana Zumbo Vital, adjointe au maire 

Ses votes contre la majorité

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=3031&TFE_TYPE=DIFF


Votes Abstention

Rappel : démission de TZV le 24 06 2019

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2932&TFE_TYPE=DIFF

ABSTENTION Futurs locaux police municipale N° 42 - Acquisition de la coque brute à aménager pour les futurs locaux de la police municipale 

3h42 44 CM 15 12 2018 (DL/18/193) N° 42 auprès de la société ADIM Paris-Ile-de-France

Pas d'intervenition de TZV Exprimés = 29 / Pour = 29 / Contre = 0 / Abstention  = 7     (Video = 26 pour et  4 abstentions)

TZV s'est abstenue sur cette délibération car elle était contre la démolition du pavillon où est accueillie la police municipale, pavillon dont

 la réhabilitation et l'équipement ont coûté 1 miilion d'euros, et aussi pour sauvegarder le patrimoine.

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2983&TFE_TYPE=DIFF

ABSTENTION Budget primitif  exercice 2019 N° 2 - Adoption du budget primitif du budget principal de la commune au titre de l'exercice 2019 

38 mn 45 CM 18 03 2019 (DL/19/2)  N° 2 Exprimés = 36 / Pour = 29 / Contre = 7 / Abstention  = 1  

TZV s'est abstenue sur cette délibération car tel qu'elle est  présentée ne convient pas.

TZV à 2h01 30 Précisions apportées à F. Giunta sur le Jardin Impasse Juif

TZV à 2h04 40 Sur le budget

A 2h12 24 Video extrait TZV   : "Le budget qui nous a été présenté a été préparé, oui,  sans  beaucoup de débat, sans beaucoup de contriubtion de la part de 

Vote 2h38 46 nous tous. Et la seule façon qu'il me reste pour vous dire les choses, c'est mon vote, et je suis triste d'en arriver là. Pour tous les engagements faits 

aux Audoniens non tenus. Pour avoir abandonné notre ambition. Pour avoir décidé de construire, quel que soit le prix à payer.

Mon vote sera l'abstention".

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2983&TFE_TYPE=DIFF

ABSTENTION Construction groupe scolaire 1 rue Ernest Renan N° 21 - Construction d'un groupe scolaire au 1 rue Ernest Renan : 1) Acquisition des terrains 

4h21 11 CM 18 03 2019 (DL/19/51) N° 21 appartenant à la SEMISO 2) Approbation du programme et de l'enveloppe financière

Vote à 4h45 40 Pas d'intervention de TZV Exprimés = 30 / Pour = 30 / Contre = 0 / Abstention  = 9      (Video =Absention 7)

TZV s'est abstenue sur cette délibération car elle ést contre la construction d'une école à cet emplacement, et un bâtiment répertorié et magnifique 

a été démoli. Voter contre serait voter contre la construction d'une école, et l'école serait construite en urgence (Cf. video)

Conseil municipal - Bilan de Tiziana Zumbo Vital, adjointe au maire 

Délibérations sur lesquelles elle s'est abstenue contre la majorité

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2932&TFE_TYPE=DIFF
http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2983&TFE_TYPE=DIFF
http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2983&TFE_TYPE=DIFF


Votes Abstention
Rappel : démission de TZV le 24 06 2019

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2983&TFE_TYPE=DIFF

ABSTENTION Sectorisation écoles N° 30 - Modification de la sectorisation des écoles publiques élémentaires et maternelles  

5h10 45 CM 18 03 2019 (DL/19/60) N° 30 Exprimés = 30 / Pour = 30 / Contre = 0 /  Abstention  = 9  

Vote 5h37 Pas d'intervention de TZV

L'opposition sort TZV s'est abstenue sur cette délibération car si elle votait contre = voter contre la carte scolaire.

Abstention = la carte scolaire a été faite sans la participation des parents d'élèves.

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=3031&TFE_TYPE=DIFF

ABSTENTION  Ecole Anatole France, Rue des Châteaux N° 11 - Reconstruction de l'école maternelle et rénovation de l'école élémentaire Anatole France

1h46 50 CM 24 06 2019 (DL/19/97) N° 11 au 7, rue des Châteaux 

TZV 2h08 Exprimés = 39 / Pour =30 / Contre = 9  /  Abstention = 1   

Vote 2h09 36 Video Extrait TZV  ; "Je déplore que l'on n'ait pas réussi à impliquer les habitants, ils sont en souffrance… Je pense que parfois il suffit de peu, 

il suffit de convoquer des conseils citoyens, de faire très très simple, de mettre des moyens dans des actions démocratiques... 

pour impliquer les habitants qui peuvent apporter des solutions..."

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=3031&TFE_TYPE=DIFF

ABSTENTION Acquisition Lot 3 copropriété 38 Paul Bert N° 36 - Acquisition du lot n° 3 de la copropriété sise 38 rue Paul Bert, cadastrée section AD n° 129 

3h34 58 CM 24 06 2019 (DL/19/122)   N° 36 Exprimés = 28 / Pour = 28 / Contre = 0 /  Abstention = 10   

TZV 3h 42 38 Video extrait TZV : "… Si on veut mener réellement une réflexion sur un futur projet des Puces, il faut le faire dans la concertation avec les associations,

Vote 3h55 10 avec les commerçants, et avec aussi les habitants…"

"Je m'abstiendrai du vote de l'achat de ce bien parce que la mairie va être toute puissante sur ce secteur qui est aujourd'hui extrêmement fragilisé 

par tout ce qui tourne autour".

Conseil municipal - Bilan de Tiziana Zumbo Vital, adjointe au maire 

Délibérations sur lesquelles elle s'est abstenue contre la majorité

http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=2983&TFE_TYPE=DIFF
http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=3031&TFE_TYPE=DIFF
http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=3031&TFE_TYPE=DIFF

