
 Le 19 mai 2010 
 DIRECTION GENERALE 
 DES SERVICES 
 ------- 
 Direction de la Coordination 
 Générale et des Affaires Juridiques 
 ---------- 
 DCGAJ/CL/AB/2010-27 

OBJET :  CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

 Cher(e) collègue, 
 
 Le Conseil Municipal se réunira, en séance publique, à l’Hôtel de ville, le : 
 

MARDI  25 MAI  2010 à 18 heures 30  
 

-  ORDRE DU JOUR  - 
 
 Désignation du secrétaire séance 
 Election du président de séance 
 
 Approbation des procès-verbaux des séances des 8 d écembre 2009, 17 février et 16 mars 2010 
 
    I - Décisions du Maire par délégation du consei l municipal – Compte rendu  
 
    II - FINANCES 
 2.1 - Approbation du compte de gestion du receveur municipal 2009 – Budget Principal ; 
 2.2 - Approbation du compte de gestion du receveur municipal 2009 – Budget annexe Assainissement ; 
 2.3 - Approbation du compte de gestion du receveur municipal 2009 – Budget annexe Centre Artisanal Léon 

Blum ; 
 2.4 - Approbation du compte de gestion du receveur municipal 2009 – Budget annexe Self Municipal ; 
 2.5 - Approbation du Compte Administratif 2009 – Budget Principal ; 
 2.6 - Approbation du Compte Administratif 2009 – Budget annexe Assainissement ; 
 2.7 - Approbation du Compte Administratif 2009 – Budget annexe Centre Artisanal Léon Blum ; 
 2.8 - Approbation du Compte Administratif 2009 – Budget annexe Self Municipal ; 
 2.9 - Affectation du résultat de fonctionnement 2009 – Budget Principal ; 
 2.10-Affectation du résultat d’exploitation 2009 – Budget annexe Assainissement ; 
 2.11- Reprise du résultat d’exploitation 2009 – Budget annexe Centre Artisanal Léon Blum ; 
 2.12- Reprise du résultat de fonctionnement 2009 et prise en charge du déficit par le Budget Principal – Budget 

annexe Self Municipal ; 
 
  III – URBANISME 
 3.1 - Approbation du Plan Local d’Urbanisme ; 
 3.2 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de conclure un accord avec le propriétaire du 15/17 rue Klock 

la fondation du protestantisme, pour la réalisation d’un équipement public programmé dans le dossier 
ANRU ; 

 3.3 – Communication du courrier du Maire de Paris ; 
 3.4 - Approbation du bilan de la concertation préalable à la modification de la ZAC du Bac d’Asnières – 

Approbation du dossier de création modificatif de la ZAC du Bac d’Asnières ; 
 3.5 - Modification du périmètre d’aménagement du Syndicat Mixte de Clichy la Garenne Bac d’Asnières et 

Valiton-Petit pour la mise en cohérence avec le périmètre d’étude existant du secteur « Pont de 
Clichy », créé à l’initiative de la Ville de Clichy-la-Garenne et pour la mise en cohérence avec le 
périmètre d’aménagement de la RD1 dont le Conseil Général des Hauts-de-Seine est Maître d’Ouvrage 
– Modification des statuts du Syndicat Mixte ;  
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 3.6 – Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention de participation à conclure avec la 

S.A. PARTHENA pour la réalisation d’un programme immobilier sis 19 rue de Paris à Clichy dans la 
Z.A.C. Cailloux Barbusse, confiée à la S.E.M.E.R.CLI ; 

 
  IV – AFFAIRES FONCIERES 
 4.1 - Acquisition d’un terrain ZAC Espace Clichy. 
 4.2 – Approbation d’un protocole d’accord à conclure avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 

à Clichy : 14 rue de Neuilly ; 
 4.3 – Acquisition d’un lot de volume dépendant de l’immeuble sis 94 rue Martre pour l’extension du Guichet 

Unique ; 
 
    V – HABITAT 
 5.1 - Modification du montant de la garantie d’emprunt au profit de l’Office Public de l’Habitat « Clichy 

Habitat » - Opération de réhabilitation de 117 logements de la résidence sise 14/18 rue Simonneau ; 
 5.2 - Modification de la délibération 3.18 du 8 décembre 2009 accordant la garantie d’emprunt à l’Office 

Public de l’Habitat « Clichy Habitat » pour l’acquisition de 2 logements PLS au 40 rue Palloy ; 
 5.3 - Subvention pour surcharge foncière au profit de l’Office Public de l’habitat « Clichy Habitat » – 

Opération d’acquisition-amélioration de 8 logements PLUS au 59 rue d’Alsace ; 
 5.4 - Garantie d’emprunt au profit de la SA d’HLM FIAC – Construction de 7 logements PLAI et 29 

logements PLS au 3/5 rue Victor Méric-74 rue de Paris ; 
 5.5 - Subvention pour surcharge foncière au profit de la SA d’HLM FIAC – Construction de 7 logements PLAI 

et 29 logements PLS au 3/5 rue Victor Méric-74 rue de Paris ; 
 5.6 - Remboursement du Plafond Légal de Densité (P.L.D.) à la Société Immobilière 3 F – Opération 1bis 

rue Antonini – Création d’une maison-relais pour femmes victimes de violences ; 
 
   VI – SECURITE PUBLIQUE 

 6.1- Demande de subventions de fonctionnement et d’investissement à la Préfecture des Hauts-de-Seine au 
titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 2010 ; 

 6.2- Demande de subventions de fonctionnement au Conseil Général au titre du programme départemental 
d’appui aux Contrats Locaux de Sécurité et aux Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance ; 

 
 VII – ANIMATION – CULTURE – SPORTS – RELATIONS INT ERNATIONALES 
 7.1 – Communication sur la mise en place des guides de procédures ; 
 
 Culture 
 7.2 - Aide aux projets culturels – Subvention à l’association Frangélik pour un projet transversal slam et 

musique en direction de l’association SFM sur le thème de la transmission ; 
 7.3 - Aide aux projets culturels – Subvention à l’association Kaméléon Compagnie pour la poursuite de la 

création du spectacle de théâtre LB 25 ; 
 7.4 - Aide aux projets culturels – Subvention à l’Association Sportive et Culturelle des Ecoles Clichoises 

(ASCEC) pour l’organisation de la « Semaine Littérature Jeunesse » ; 
 7.5 – Aide aux projets culturels – Subvention à l’Association Club de la Chanson Française pour son 

spectacle annuel des 5 et 6 juin 2010 à l’espace Henry Miller ; 
 7.6- Aide aux projets culturels – Subvention à l’Association Le Tamanoir pour son projet de coopération 

intercommunale Clichy-la-Garenne/Gennevilliers autour des pratiques artistiques en amateur (slam, 
percussion, harpe) donnant lieu à la réalisation d’un disque DVD et à une exposition itinérante et 
interactive ; 

 7.7 - Prise en charge des frais de déplacement du « Sofia Mim Théâtre » (Bulgarie) dans le cadre de sa 
participation au Festival Bains de Rue à Clichy ; 

 
 Relations Internationales 
 7.8 – Compte rendu concernant le déplacement à Ouakam et projet de coopération ; 
 7.9 – Subvention au collège Jean Jaurès – Prise en charge partielle des frais d’accueil d’un groupe d’élèves, 

(classes de troisième) de Heidenheim (Allemagne)  ; 
 7.10- Subvention à l’association « Hasards d’hasards » - Participation à un projet de développement de la 

formation théâtrale à Kaboul (Afghanistan)  ; 
 7.11- Subvention à l’association « Brigades Vertes » – Participation aux frais liés à la réalisation de deux 

campagnes de reboisement au Sénégal - Aide à la réalisation du projet TERANGA – Autorisation 
donnée à M. le Maire de signer la convention de partenariat ; 

 7.12- Attribution d’une subvention à l’association DUNE dans le cadre d’actions de solidarité internationale 
au Maroc ; 
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 Sports 
 7.13- Attribution d’une subvention « aide à projet » au Club Old Blagues Clichy Folklo Rugby ; 
 7.14- Attribution d’une subvention d’aide à projet au Vélo Sport Clichois Cyclo afin de participer au 

financement de la première étape d’une randonnée reliant Clichy à Hendaye et ayant pour finalité 
Santo Tirso en 2011 

 7.15- Réaffectation de la subvention aide spécifique « Haut Niveau » au club de karaté Clichy Wado Ryu – 
Participation Haut Niveau votée en mars 2010 lors du vote du Budget Primitif 2010 ; 

 7.16- Attribution d’une subvention d’aide à projet au CSC Boxe 92 dans le cadre de l’organisation de huit 
combats professionnels de boxe anglaise à Clichy – Approbation et signature de la convention 
d’organisation et de partenariat 

 7.17- Attribution d’une subvention « aide à projet » au club de gymnastique La Vaillante – Accueil d’une 
délégation ukrainienne ; 

 7.18- Attribution d’une subvention « aide à projet » au CS Clichy Rugby – Déplacement sportif à Tanger 
(Maroc) ; 

 7.19- Attribution d’une subvention au CS Clichy Basket – Coupe de France féminine handisport ; 
 
VIII – ACHATS –  MARCHES 
 Développement Economique 
 8.1 - Compte rendu de la commission communale des services publics locaux ; 
 8.2 - Approbation de l’avenant n°2 de prolongation du con trat de DSP Halles et Marchés ; 
 
 Architecture et Construction 
 8.3 – Marché n°10-021 : système de sécurité incendie, sys tèmes de lutte contre la malveillance et 

télésurveillance. Autorisation de signer le marché 
 8.4 – Approbation de l’avenant n°8 au marché relatif à de s prestations de nettoyage des locaux de la Ville 

de Clichy attribué à la société ISS ABILIS ; 
 8.5 – Approbation de l’avenant n°3 au marché de prestati ons de nettoyage de la vitrerie des enseignes et 

mats de certains bâtiments de la Ville de Clichy attribué à la société Saturne 
 8.6 – Construction d’un groupe scolaire primaire de 13 classes – 10, rue Castérès – Approbation du 

programme de construction et de l’enveloppe financière prévisionnelle  
 8.7 – Construction d’un groupe scolaire primaire de 13 classes – 10, rue Castérès – lancement de la 

procédure de concours 
 8.8 – Construction d’un groupe scolaire primaire de 13 classes – 10, rue Castèrés – Marché de maîtrise 

d’œuvre avec procédure de concours d’architecture – désignation des membres du jury de concours ; 
 
 Achats Marchés 
 8.9 – Marché n°10-017 de prestation de services de nettoy age et fourniture de produits d’entretien au profit 

des services de Clichy la Garenne (lot 3) – Autorisation de signer le marché 
 
 Informatique 
 8.10- Marchés n°10-029 et 10-030 – Infogérance des écoles , des centres de loisirs et des sites publics de la 

Ville de Clichy la Garenne – Autorisation de signer les marchés 
- lot 1 : Infogérance des écoles et des centres de loisirs 
- lot 2 : Infogérance des sites publics 

 
 Voirie 
 8.11- Marché n°10-005 d’aménagement d’aires de jeux et de terrains de proximité – autorisation donnée à 

M. le Maire de signer le marché ; 
 
 Affaires Foncières 
 8.12- Approbation de l’avenant n° 1 au Lot n° 2 du marché  relatif à des prestations d’assurance Dommages 

aux biens (marchés n° 09.144, 09.147 et 0.150), con clu avec le Cabinet PILLIOT ; 
 
  IX – TRAVAUX – VOIRIE – CADRE DE VIE 
 9.1 - Pavillon des Ducs de Vendôme – Demande de subvention – Restauration de la cour et des intérieurs 

classés « Monument Historique » ; 
 9.2 – Kiosque à Musique – Travaux de restauration – Demande de subventions exceptionnelles auprès du 

Conseil Général et du Conseil Régional et de la Direction Régionale des affaires culturelles ; 
 9.3 – Demande de subvention pour la création de 2 pistes cyclables ; 
 9.4 – Demande de subvention pour travaux de réhabilitation de l’ovoïde rue Villeneuve ; 
 9.5 – Réhabilitation du double perré du quai de Clichy ; 
 9.6 – Sécurité Publique – Acquisition d’un véhicule de tourisme au GPL pour l’accompagnement des 

personnes âgées – Demande de subvention auprès du Conseil Général des Hauts-de-Seine ; 
 9.7- Construction d’un groupe scolaire primaire de 13 classes 10 rue Castérès – Demandes de subventions 

auprès du Conseil Général des Hauts-de-Seine ; 
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  X – ADMINISTRATION GENERALE  
 10.1 - Cotisations Municipales – Année 2010 – Cités Unies France ; 
 
  XI – PERSONNEL 
 11.1- Ouverture d’un poste de contractuel en qualité de Médecin pour le Centre Municipal de Santé ; 
 11.2- Ouverture d’un poste de contractuel en qualité de Directeur Achats-Marchés. 
 
   XII – INFORMATIQUE 
 12.1 - Solidarité de la Ville de Clichy avec l’Association Zana Dalana Salama de Madagascar – Don d’un 

ordinateur portable 
 
  XIII – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AFFAIRES SOCIA LES 
 13.1 - Attribution de subventions d’investissement aux entreprises dans le cadre de la première tranche de 

l’opération urbaine FISAC ; 
 13.2 - Approbation du Cahier des Charges de rétrocession du droit au bail du local 15 rue Charles et René 

Auffray ; 
 13.3- Adhésion de la Ville à L’A.P.E.H.A.G. (Association pour la gestion d’une Pépinière d’Entreprises et 

d’un Hôtel d’Activités à Gennevilliers) ; 
 13.4 - Désignation d’un représentant du Conseil Municipal au sein du Conseil d’Administration de 

l’A.P.E.H.A.G. ;; 
 13.5- Adhésion à l’association « Réseau des Territoires pour l’Economie Solidaire » (R.T.E.S.) ; 
 13.6- Adhésion à l’Atelier, Centre de Ressources Régional de l’Economie sociale et Solidaire 
 13.7- Création d’une commission de suivi d’attribution des places d’accueil Petite Enfance – Désignation des 

membres. 
 
 XIV – CULTURE  
 14.1 – Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter l’attribution d’une subvention de fonctionnement 

auprès du Conseil Général des Hauts-de-Seine pour la Bibliothèque-Discothèque ; 
 14.2 - Convention avec le Département des Hauts-de-Seine pour l’attribution d’une subvention dans le cadre 

de la 22ème édition du Festival Chorus des Hauts-de-Seine ; 
 14.3 - Convention avec le Conseil Général des Hauts-de-Seine pour l’attribution d’une subvention de 

fonctionnement pour le théâtre Rutebeuf au titre de l’année 2009 ; 
 14.4- Approbation de l’évaluation du coût de l’aménagement du Centre d’art du Pavillon Vendôme en vue 

d’une demande de subvention auprès du conseil Régional ; 
 14.5- Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer une convention relative à l’organisation d’un feu 

d’artifices commun entre la Ville d’Asnières et la Ville de Clichy le 13 juillet 2010 ; 
 
 XV - JEUNESSE - SPORTS 
 15.1 – Approbation de la convention à conclure avec la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et 

la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports dans le cadre de l’attribution du label « Point 
d’appui Envie d’Agir » pour le Bureau Information Jeunesse ; 

 15.2 - Autorisation donnée à M. le Maire de solliciter l’attribution de subventions de fonctionnement auprès 
du Département des Hauts-de-Seine ; 

 15.3- Attribution des bourses Initiatives du Comité Local d’Aides aux Projets des Jeunes clichois ; 
 
 

Je vous prie d'agréer, cher(e) collègue, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
  Le Maire, 
  Conseiller général, 
 
 
  Gilles CATOIRE.  
 


