
 Le 7 décembre 2010 
 DIRECTION GENERALE 
 DES SERVICES 
 ------- 
 Direction de la Coordination 
 Générale et des Affaires Juridiques 
 ---------- 
 DCGAJ/CL/AB/2010- 

OBJET :  CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

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

MARDI  14 DECEMBRE  2010 à 19 heures  
-  ORDRE DU JOUR  - 

 
Approbation des procès verbaux des séances du Conseil Municipal des 8 et 14 septembre 2010 

     
 
    I – RAPPORT D’ACTIVITES DES SERVICES 2009 
 

Le rapport d’activités des services de 2009 ne fait pas l’objet d’un vote. Il sera présenté à l’occasion de la 
séance du Conseil municipal du 14 décembre 2010. Dès à présent, Il est consultable à l’adresse suivante : 
www.bilan-activites-clichy.fr/wordpress. Après le présent conseil municipal, il sera accessible à l’adresse 
suivante  www.bilan-activites-clichy.fr  . 

 
   II – DEVELOPPEMENT URBAIN  
 2.1–  Point d’avancement de l’ANRU - Avenant n°1 à la convention de rénovation urbaine s ignée le 21 

septembres 2009 – autorisation donnée à M. Le Maire de signer ledit avenant ; 
 Communication sur l’ANRU  
 2.2 – SEMERCLI  - rapport sur l’activité de l’exercice 2009 ; 
 2.3 – Autorisation donnée à Monsieur le Maire de reverser à la SEMERCLI la subvention ANRU attribuée au 

titre du portage de lots en copropriétés dégradées ; 
 2.4– ZAC Entrée de ville - CARU compte rendu financier annuel de l’opération pour l’exercice 2009 
 2.5 – Z.A.C.  Centre Ville - approbation du C.R.A.C.L. 2009 – Approbation de l’avenant 12 à la convention  de 

concession d’aménagement   ; 
 2.6 – Z.A.C. - Trouillet Fouquet – approbation du C.R.A.C.L. 2009 – Approbation de l’avenant 3 à la 

convention  de concession d’aménagement   ; 
 2.7–  Z.A.C - Cailloux Barbusse – approbation du C.R.A.C.L. 2009 – Approbation de l’avenant 9 à la 

convention  de concession d’aménagement   ; 
 2.8–  Z.A.C – Palloy Paymal  approbation du C.R.A.C.L. 2009 ; 
 2.9–  Z.A.C – Berges de Seine -  approbation du C.R.A.C.L. 2009 –  
 2.10 - Z.A.C – Berges de Seine dossier de clôture de l’opération confiée à la SEMERCLI ; 
 2.11–  Z.A.C -  Morel Sanzillon - approbation du C.R.A.C.L. 2009 
 2.12–  Z.A.C -  Morel Sanzillon – Approbation de l’avenant de prolongation à la convention  de concession 

d’aménagement ; 
 2 .13 –  Z.A.C -  Morel Sanzillon - approbation de l’avenant n°2 à la convention d’avance de  trésorerie – 

autorisation donnée au maire de signer le présent avenant ; 
 
 III – TRANSPORTS 
 3.1 –  Bilan de la concertation sur le projet de désaturation de la ligne 13   par le prolongement de la ligne 14 

et orientations pour le dossier d’enquête publique ; 
 3.2 – Approbation et transmission des cahiers d’acteur relatifs aux débats publics sur arc express, le réseau 

transport du Grand Paris et le prolongement du RER E aux commissions particulières du débat public ; 
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  IV – GRAND PROJET : l’INTERCOMMUNALITE 
 
 Rapport d’avancement de la création d’une agglomération pour la boucle nord 

  
V - ACHATS –  MARCHES 
 
 Sécurité publique 
 5.1 – D.S.P. exploitation et gestion d’une fourrière municipale – approbation du choix du délégataire et du 

contenu de la convention de la délégation de service public ; 
 Développement Economique  

5.2 – D.S.P. exploitation d’une halle et marché – approbation du choix du délégataire et du contenu de la 
convention de la délégation de service public ; 

 Services Techniques 
 5.3 – marché 06-172 marché de collecte des déchets ménagers et assimilés – approbation de l’avenant n°1 

à conclure avec la SITA. 
     
VI –  VIE ASSOCIATIVE 

6 .1– Mise à disposition par l’APES au profit de la ville d’un local sis 1 allée Marie Bréchet à Clichy la 
Garenne 

 
VII – PERSONNEL 
 7.1 – Approbation de la convention de partenariat avec le COS – autorisation donnée à Monsieur de Maire de 

signer ladite convention; 
 
VIII – EDUCATION 
 8.1 – Approbation de la convention 2010 avec le ministère de l’éducation nationale concernant la restauration 

administrative pour les personnels de l’Etat ; 
 8.2– Communication sur le projet SIVU entre les villes de Clichy et Colombes dans le cadre de la 

restauration collective. 
 
IX – ADMINISTRATION GENERALE 
 9.1 – Application de l’article L 2122.18 du CGCT- obligation du Conseil Municipal de se prononcer sur le 

maintien de la qualité de Maire Adjoint de M. FOURNIER  
 
 
 
 
    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.  


