
 Le 11 octobre 2010 
 DIRECTION GENERALE 
 DES SERVICES 
 ------- 
 Direction de la Coordination 
 Générale et des Affaires Juridiques 
 ---------- 
 DCGAJ/CL/AB/2010-50 

OBJET :  CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

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

MARDI  19  OCTOBRE  2010 à 18 heures 30  
-  ORDRE DU JOUR  - 

 
    I - Décisions du Maire par délégation du consei l municipal – Compte rendu  
 
    II - URBANISME 
 2.1 - Recours gracieux des Administrés - Acceptation ; 
 2.2 - Approbation du Plan Local d’Urbanisme ; 
 2.3 - Mise en révision du Plan Local d’Urbanisme ; 
 2.4 – Prescription de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (en option) ; 

 2.5 - 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 ; 

 2.6 - Approbation de la convention d’intervention foncière de l’Etablissement Public Foncier des Hauts-de-
Seine (EPF 92) sur le secteur dit « Bateliers-Péri » situé dans le périmètre  du Pont de Clichy ; 

 2.7 - Délégation du droit de préemption à l’Etablissement Public Foncier des Hauts-de-Seine (EPF 92) sur le 
secteur dit « Bateliers-Péri » ; 

 2.8 - 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 ; 

 2.9 - 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’œuvre - 
Modification des statuts du Syndicat Mixte ;  

 2.10- Autorisation donnée à M. le Maire de signer la convention de participation au financement des 
équipements publics à conclure avec la société GLOBAL SWITCH pour la modification du programme 
de construction à usage industriel et de bureaux sis 7/9 rue Petit dans la ZAC du Bac d’Asnières 
concédée à la SEM 92 ; 

 2.11- Acquisition d’un terrain sis  ZAC Espace Clichy ; 
 
   III – HABITAT 
 3.1 - Subvention pour surcharge foncière au profit de la S.A. d’H.L.M. F.I.A.C. – Opération de construction de 

7 logements PLAI au 3/5 rue Victor Méric/74 rue de Paris ; 
 3.2 - 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 ; 
 3.3 – Paiement d’une subvention pour un audit technique complet sur l’immeuble situé 19 rue Fanny à Clichy 

dans le cadre de l’OPAH RU ; 
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  IV – ACHATS –  MARCHES 
 
 Architecture et Construction 
 4.1 - Construction d’un groupe scolaire primaire de 13 classes – 10, rue Castérès – Approbation du 

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

procédure de concours ; 
 4.3 – Construction d’un groupe scolaire primaire de 13 classes – 10, rue Castérès – Marché de maîtrise 

d’œuvre avec procédure de concours d’architecture – Désignation des membres du jury de concours ; 
 4.4 - Construction d’un groupe scolaire primaire de 13 classes 10 rue Castérès – Demandes de subventions 

auprès du Conseil Général des Hauts-de-Seine et du Conseil Régional d’Ile de France ; 
 
 Services Techniques 
 4.5 - Marchés n° 10-131 à 10-144 – Acquisition de véhicul es pour la ville de Clichy-la-Garenne – Autorisation 

donnée à M. le Maire de signer les marchés ; 
 4.6 – Marché de prestation de fourniture de carburant sur présentation de cartes accréditives au profit du 

garage municipal  - Autorisation donnée à M. le Maire de signer le marché ; 
 
 Achats Marchés 
 4.7 – Approbation du recours au groupement de commande entre la Ville, le CCAS et la Caisse des Ecoles – 

Autorisation donnée à M. le Maire de signer la convention de groupement de commande, de lancer les 
procédures et de signer les marchés ; 

 
 Ressources Humaines 
 4.8 – Marchés n° 10-043 à 10-048 – Fourniture et livraiso n de vêtements, de chaussures et d’accessoires de 

travail pour les agents concernés à la ville de Clichy-la-Garenne – Autorisation donnée à M. le Maire de 
signer les marchés ; 

 
    V – VIE ASSOCIATIVE 
 5.1 -Chantier Loisirs à la Fondation Roguet – Attribution d’une subvention d’un montant de 2000 € au Club 

Fanny ; 
 
   VI – ADMINISTRATION GENERALE 
 6.1 - Cotisations Municipales – Renouvellement des adhésions à l’ADETEL et la Seine en Partage ; 
 
  VII – CULTURE 
 7.1 - Autorisation donnée à M. le Maire de demander une subvention de 32 812 € auprès du Conseil 

Régional Ile-de-France pour l’aide à l’équipement en projection numérique du cinéma Rutebeuf ; 
 7.2 - Autorisation donnée à M. le Maire de solliciter le renouvellement de la subvention de fonctionnement 

pour l’année 2010 auprès du Conseil Général des Hauts-de-Seine au titre des activités culturelles du 
théâtre Rutebeuf ; 

 
 VIII – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 8.1 - Approbation des statuts de l’Association « Ecole de la Deuxième Chance des Hauts-de-Seine » 

présentés par le Conseil Général des Hauts-de-Seine et participation financière de la Ville de Clichy ; 
 
   IX – AFFAIRES SOCIALES – PETITE ENFANCE 
 9.1 - Fixation du montant de la subvention de fonctionnement 2010 dans le cadre de la convention d’objectifs 

signée avec La Croix Rouge Française pour la crèche familiale sise à Clichy : 39 rue du Landy ; 
 
    X – POLITIQUE DE LA VILLE 
 10.1- Approbation de la modification de la programmation 2010 du Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 
 

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


