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 Le 9 septembre 2010 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES 

----- 
Direction de la Coordination Générale 

etdes Affaires Juridiques 
----- 

DCGAJ/CL/AB/2010-36 
 

OBJET : CONSEIL MUNICIPAL - CONVOCATION 
 
 
 
 Cher(e) collègue, 
 
 A 23 heures 10, le quorum n'étant plus atteint à la séance du 8 septembre 2010, je 
vous prie d'assister à la séance du Conseil Municipal qui se tiendra en séance publique, à l'Hôtel de 
Ville, le  
 

MARDI 14 SEPTEMBRE 2010 à 18 heures 30 
 

 
afin de délibérer sur les points suivants de l'ordre du jour n'ayant pu être débattus lors de cette 
séance : 
 
   IV - HABITAT 
 
 4.1 - Paiement d’une subvention pour réhabilitation des parties communes dans le cadre du plan 

de sauvegarde de la copropriété du 68 rue de Paris à Clichy ; 
 4.2 - Plan de sauvegarde de la copropriété du 5 rue de Paris – Modification du versement de la 

participation de la Ville ; 
 4.3 - Paiement des subventions pour la réalisation d’audits techniques dans le cadre de 

l’O.P.A.H. Renouvellement Urbain ; 
 4.4 – Paiement d’une subvention au profit de l’association APES pour la réalisation de trois 

chantiers Prévention Insertion dans les résidences du bailleur France Habitation à Clichy ; 
 4.5 – Garantie d’emprunt au profit de la SA d’HLM FIAC pour la construction de 9 logements 

PLAI au 7-9-11 rue Fouquet ; 
 4.6 – Subvention pour surcharge foncière au profit de la Société F.I.A.C. – Opération de 

construction de 9 logements PLAI au 7/9/11 rue Fouquet ; 
 4.7 – Demande de subvention auprès du Fonds d’Aménagement Urbain ; 
 4.8 – Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat–Renouvellement Urbain – Mise en 

place d’une nouvelle aide financière aux économies d’énergie/Développement Durable – 
Approbation de l’avenant n° 1 à la convention finan cière ; 

 4.9 – Paiement de subventions dans le cadre de l’OPAH Clichy Ouest ; 
 4.10- Opération programmée d’amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 

couplée avec l’opération de restauration immobilière (ORI) avec DUP de travaux – 
approbation du lancement de l’enquête parcellaire dans le cadre de l’ORI ; 

 4.11- Garantie d’emprunt au profit de L’ESH Logement Francilien – Réhabilitation d’un immeuble 
de 27 logements au 29 rue Georges Boisseau ; 

 4.12- Garantie d’emprunt au profit de L’ESH Logement Francilien – Réhabilitation d’un immeuble 
de 15 logement au 38 rue Henri Barbusse ; 

 4.13- Renouvellement de garantie d’emprunt au profit de Clichy Habitat suite au réaménagement 
de 4 prêts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
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  V – ACHATS –  MARCHES 
 
 Architecture et Construction 
 5.1 - Marchés n° 10.015 et 10.016 - Prestations de nettoy age des locaux et de fourniture de 

produits d’entretien au profit des services de la ville – Lots n° 1 et 2 – Autorisation donnée à 
M. le Maire de signer le marché ;  

 5.2 - Marché n° 10.020 d’exploitation de chauffage des In stallations de la Ville avec fourniture 
d’énergie de type MTI (marché avec clauses d’intéressement), la conduite et l’entretien 
courant, gros entretien et renouvellement – Autorisation donnée à M. le Maire de signer le 
marché ; 

 5.3 - Marché n° 09-091 – Concours de Maîtrise d’œuvre pou r la construction d’une école 
maternelle de 15 classes Victor Hugo au 9/11 rue Foucault – Modification ; 

 5.4 - Marché n° 10-146 – Travaux de restructuration d’un restaurant en salle polyvalente à 
Clichy-la-Garenne – Autorisation donnée à M. le Maire de signer le marché ; 

 
 Voirie 
 5.5 - Marché n° 10.034 : étude et assistance au maître d’Ouvrage relatives aux réseaux 

d’assainissement – Autorisation donnée à M. le Maire de signer le marché ; 
 5.6 - Marchés n° 10-077 et 10-078 de travaux de revêtemen ts synthétiques et d’équipement 

d’aires de jeux, terrains de sport et de proximité sur la commune de Clichy-la-Garenne – 
Lots n° 1 « revêtement synthétique et équipements »  et n° 2 « entretien des aires de jeux, 
des équipements multisports et des revêtements synthétiques » – Autorisation donnée à M. 
le Maire de signer les marchés ; 

 5.7 – Marché de Maîtrise d’œuvre n° 10-152 « Conception e t suivi des travaux en vue de la 
réintégration urbaine de la rue de Neuilly » - Approbation de la composition du Jury ; 

 5.8 - Marché de Maîtrise d’œuvre n° 10-152 « Conception et suivi des travaux en vue de la 
réintégration urbaine de la rue de Neuilly » - Approbation du lancement de la procédure ; 

 5.9 – Approbation de l’avenant de transfert (avenant n°1 ) du marché n°07-055 relatif à « l’achat, 
la pose, la maintenance et la collecte de fonds des dispositifs de stationnement payant sur 
voirie » ; 

 5.10- Approbation de l’avenant n° 2 au marché n° 07.113 r elatif aux travaux d’entretien et de 
rénovation des réseaux d’assainissement communaux – Avenant de transfert ; 

 
 Petite Enfance 
 5.11- Marché relatif à la réservation de places en crèche privée - Autorisation donnée à M. le 

Maire de signer le marché ; 
 
 Education 
 5.12- Marchés de prestation de fourniture de matériels de nettoyage et de matériels de cuisine 

professionnelle au profit des services de la ville de Clichy – Autorisation donnée à M. le 
Maire de signer les marchés ;  

 
 Achats - Marchés 
 5.13- Approbation de l’avenant n°1 au marché n°10-017 « f ourniture de produits d’entretien au 

profit des services de Clichy la Garenne » attribué à la société ODI. 
 
 Services Techniques 
 5.14- Marché n° 10-033 – Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour études d’aménagement 

d’infrastructures linéaires et d’espaces publics – Autorisation donnée à M. le Maire de 
signer le marché ; 

 5.15- Marché n° 10-128 – Location et maintenance d’une la veuse compacte, d’une laveuse sur 
châssis, d’une laveuse balayeuse compacte et d’une balayeuse compacte de trottoirs – 
Autorisation donnée à M. le Maire de signer le marché ; 

 5.16- Marchés de prestation de fourniture d’articles de plomberie, d’électricité, de quincaillerie et 
d’outillage, de peinture et de menuiserie et bois – Autorisation donnée à M. le Maire de 
signer les marchés ; 

 
 Parcs et Jardins 
 5.17- Marché de prestation de service de rénovation des arbres d’alignement des voies 

départementales communales et espaces d’accompagnement – Autorisation donnée à M. 
le Maire de signer le marché ; 
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 5.18- Marchés de prestation  de service d’entretien systématique, maintenance et travaux de 
réparation et/ou d’amélioration des équipements hydrauliques – Lots n° 1 et 2 – 
Autorisation donnée à M. le Maire de signer les marchés ; 

 
 VII – AFFAIRES SOCIALES – SANTE – PETITE ENFANCE -  SOLIDARITE 
 
 7.1 - Approbation de la convention entre la Ville le CCAS – fixation des dispositions générales 

régissant les modalités des concours et moyens apportés par la Ville de Clichy pour 
participer au fonctionnement du CCAS ; 

 7.2 - Adhésion de la Ville de Clichy au Groupement d’achat de vaccins des Hauts-de-Seine pour 
l’année 2010 ;  

 7.3 - Adhésion à l’Association Réseau REVHEPAT Ville-Hôpital Hépatites ; 
 7.4 - Autorisation donnée à M. le Maire de signer le protocole de partenariat Equipe Mobile avec 

le CSAPA Nord 92-Centre Magellan, promoteur de cette action ; 
 7.5 - Solidarité de la Ville de Clichy avec l’Association FUUTA Santé – MATAM – Don d’un 

échographe ; 
 7.6 - Convention d’objectifs et de moyens entre l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France 

(ARS-IF) et la Ville de Clichy-la-Garenne pour la mise en œuvre d’actions de prévention 
spécifiques contre la rougeole et l’hépatite A, du Centre de vaccination et du Centre 
d’Information, de Diagnostic et de Dépistage des IST (CIDDIST) ; 

 7.7 - Convention avec l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France (ARS-IF) pour le 
financement des activités de CDAG (Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit) ; 

 7.8 - Convention de financement des relais assistants maternels par le Département des Hauts-
de-Seine ; 

 7.9 – Accueil des enfants du personnel de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris / 
hospitalisation à domicile – marché public – autorisation donnée à Monsieur le Maire de 
signer le présent marché ; 

 
VIII – AFFAIRES FONCIERES 
 
 8.1 - Cession de deux immeubles communaux à l’Opievoy pour la réalisation d’un programme 

de logements sociaux ; 
 8.2 - Désaffectation et déclassement d’une surface de voirie de 6 m² devant la parcelle X44 pour 

être incluse dans le terrain à céder à l’O.P.H. Paris Habitat, ce conformément à la 
délibération du Conseil Municipal n°5.2 du 24 mars 2009 ; 

 8.3 - Extension du Guichet Unique – Acquisition d’un lot de volume dépendant de l’immeuble sis 
94 rue Martre à Clichy, cadastré section K n° 178 ;  

 8.4 – RPA Azur – Conclusion d’un bail emphytéotique administratif, substitution du preneur, 
prorogation de la promesse de bail, modification du programme de travaux ; 

 
  IX – GUICHET UNIQUE DES SUBVENTIONS : AIDES A PRO JETS 
 
 9.1 - Subvention au lycée René Auffray – Prise en charge partielle des frais de déplacement lors 

de l’exposition universelle de SHANGAI en octobre 2010 ; 
 9.2 - Subvention à l’Association Société Philatélique et Cartophile de Clichy – Prise en charge 

partielle des frais de déplacement d’une délégation clichoise dans le cadre du congrès 
des villes jumelées philatéliquement à Heidenheim du 8 au 11 octobre 2010 ; 

 9.3 – Prise en charge exceptionnelle des frais de déplacement de trois membres du Conseil des 
Citoyens Clichois non Communautaires dans le cadre du congrès des résidents 
étrangers, les 15 et 16 octobre 2010 ; 

 9.4 - Attribution d’une subvention Aide à projet à l’association Korafoll’Art pour la 3ème édition de 
la Kora dans tous ses états ; 

 9.5 - Subvention Aide à projet à l’U.S.A. CLICHY pour un déplacement sportif et humanitaire à 
Casablanca (Maroc) du 23 au 30 juin 2010 ; 

 
   X – RELATIONS INTERNATIONALES 
 
 10.1- Déclaration d’amitié entre la Ville de Clichy et la Ville d’Ivano-Frankovsk (Ukraine) ; 
 10.2- Versement d’une subvention exceptionnelle au Secours Islamique en faveur des sinistrés 

des inondations au Pakistan ; 
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  XI – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 11.1- Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) – Programmation 2010 – Détail des 

reversements aux opérateurs bénéficiaires du PLIE ;  
 11.2- Modalités de mise à disposition d’agents communaux dans le cadre du PLIE – Année 

2008 ; 
 11.3- Modalités de mise à disposition d’agents communaux dans le cadre du PLIE  – Année 

2009 ; 
 11.4- Convention de partenariat « Ateliers Mobilité » entre la Ville, la Mission Locale et la 

R.A.T.P. ; 
 11.5- Autorisation donnée à M. le Maire de signer une convention avec le Conseil Général des 

Hauts-de-Seine pour la mise en place d’un espace Insertion ; 
 11.6- Approbation de la convention de partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 

de Paris, délégation Hauts-de-Seine ; 
 11.7- Attribution de subventions d’investissement aux entreprises dans le cadre de la première 

tranche de l’opération urbaine FISAC ; 
 11.8- Relance d’un appel à candidatures relatif à la rétrocession du droit au bail du local 15 rue 

Charles et René Auffray ; 
 
 XII – CULTURE  
 
 12.1- Fixation d’un prix d’abonnement de la saison théâtrale du théâtre Rutebeuf pour les 

collégiens – Modalités d’acceptation des P@ss92 pour les abonnements Théâtre et 
Cinéma Rutebeuf ; 

 12.2- Conservatoire Léo Delibes – Conservatoire à rayonnement communal - Approbation de 
l’avenant n° 2 à la convention conclue dans le cadr e du Schéma Départemental pour le 
versement de la subvention annuelle de fonctionnement 2010 ; 

 12.3- Convention entre la Fondation du Patrimoine et la Commune de Clichy concernant la 
restauration du pavillon Vendôme ; 

 12.4- Demande de subvention auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre 
de l’événement culturel « Bains de rue 2011 » - Festival des arts de la rue ; 

 
XIII - JEUNESSE - SPORTS 
 
 13.1- Convention relative aux modalités de participation financière par la Commune de Clichy à 

la construction d’un gymnase de type B dans le cadre de l’opération de construction du 
collège Van Gogh ; 

 13.2- Subvention à l’association sportive de gymnastique La Vaillante au titre de la prime de 
résultat pour la saison 2009/2010 ; 

 
XIV – VIE ASSOCIATIVE 
 

 14.1- Renouvellement des conventions d’objectifs pluriannuelles liant la Ville et les Maisons de 
Quartier associatives APA Fournier, Araï Chance Milly, Espace Mômes et Club Fanny 
pour l’année 2010 et approbation de la convention d’objectifs cadre 2011 ; 

 14.2- Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Araï Chance Milly ; 
 14.3- Passeport Loisirs P@ss92 – Campagne 2010/2011 – Signature de l’avenant prorogeant la 

convention cadre liant la Ville de Clichy et le Département des Hauts-de-Seine, et des 
avenants des services municipaux affiliés ; 

 14.4- Approbation et signature de la convention d’objectifs et de financement Prestation de 
service « Accueil de Loisirs Sans Hébergement » des maisons de quartiers liant la Ville à 
la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine ; 

 
 XV – SECURITE PUBLIQUE 
 
 15.1- Remboursement des frais de fourrière du véhicule de M. Marc PIERRON, immatriculé 

406ABK54 ; 
 15.2- Remboursement des frais de fourrière du véhicule de M. Jean-Michel PICARD, 

immatriculé 7543RP55 ; 
 15.3- Plan Départemental d’actions de sécurité routière 2010 - Approbation de la convention de 

partenariat entre la Préfecture des Hauts-de-Seine et la Ville de Clichy-la-Garenne – 
Demande de mise en paiement des subventions. 
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 Je vous rappelle que conformément à l'article L. 2121-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il sera délibéré sur les questions ci-dessus inscrites à l'ordre du jour de la 
réunion, sans condition de quorum, c'est à dire quel que soit le nombre des membres du Conseil 
présents en séance. 
 
 Par ailleurs, je tiens à vous préciser qu’aucun dossier ne sera envoyé puisque vous 
disposez déjà du support papier idoine ainsi que de la clé USB. Je tiens à vous rappeler que le réseau 
« Echange (R)/Conseil municipal », a été mis à votre disposition afin que vous puissiez consulter 
l’ensemble des documents du conseil municipal, c’est-à-dire les projets de délibérations, les rapports 
de présentation ainsi que les pièces nécessaires à la bonne compréhension de chaque point inscrit à 
l’ordre du jour. 
 
 
 Je vous prie d'agréer, cher(e) collègue, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 
  Le Maire, 
   Conseiller Général, 
 
 
 
 
  Gilles CATOIRE. 
 
 


