
 Le 10 décembre 2008 
 DIRECTION GENERALE 
 DES SERVICES  
 ------- 
 Service Coordination 
 ----- 
 CRD/BV/AB/2008-170 

OBJET : CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

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

MARDI 16 DECEMBRE  2008 à 20 HEURES  
 

-  ORDRE DU JOUR  - 
 

 
 Adoption du procès-verbal de la séance du 18 octobre 2008 
 
       I - Décisions du Maire par délégation du conseil municipal – Compte rendu 
 
 
      II – AFFAIRES SOCIALES – SANTE 
  
 Débat sur l’action sociale en présence des partenaires sociaux et des associations caritatives 
 
 2.1 – Convention d’objectifs entre la Ville de Clichy et l’association Emmaüs ; 
 2.2 - Convention individuelle relative à l’attribution d’une subvention départementale de fonctionnement au 

Centre Local d’Information et de Coordination de Clichy ; 
 2.3 - Création d’un SIVU pour le CLIC Clichy/ Saint-Ouen ; 
 2.4 - Comptes rendus de la commission communale pour l’accessibilité du cadre bâti ; 
 2.5 - Convention avec l’association « Siel Bleu » pour la mise en place d’ateliers Prévention des chutes et 

Nutrition ; 
 2.6 - Convention avec le GRSP pour le financement de trois actions de prévention dans le cadre de la 

journée mondiale de lutte contre le Sida ; 
 
 
     III – POLITIQUE DE LA VILLE 
 
 3.1 - Avenant à la convention fixant les modalités d’intervention du Conseil Régional au titre de la politique 

de la ville pour 2008-2009 ; 
 
  
      IV – ACHATS – MARCHES 
 
 Voirie 
 4.1 - Approbation de l’avenant n°1 au marché n°07-113 relatif aux travaux d’entretien et de rénovation des 

réseaux d’assainissement communaux attribué à la société SAS Basset Pujol ; 
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 Achats – Marchés 
 4.2 - Mandat de Maîtrise d’Ouvrage pour la reprise et la poursuite de l’opération de résorption de l’Habitat 

Insalubre Trouillet – Autorisation donnée à M. le Maire de signer le marché ; 
 4.3 - Reconduction des marchés relatifs à des prestations d’assistance et de représentation juridiques ; 
 4.4 - Mise en fourrière des véhicules automobiles - approbation et lancement de la procédure de 

délégation de service public ; 
 4.5 - Collecte des objets encombrants marché n° 08-164- autorisation donnée à M. le Maire de signer le 

marché; 
 4.6 -  Travaux d’installation du service informatique lot1 – autorisation donnée à M. le Maire de signer le 

marché; 
 4.7 - Travaux d’installation du service informatique – lot 3 -  autorisation donnée à M. le Maire de signer le 

marché; 
 
     V – URBANISME – AMENAGEMENT – HABITAT - INTERCOMMUNALITE 
 
 5.1 - Adhésion au syndicat mixte « Paris Métropole » 
 5.2 - Paiement d’une subvention pour un audit technique sur l’immeuble 10 rue Fernand Pelloutier  dans le 

cadre de l’OPAH Renouvellement Urbain ; 
 5.3 - Convention de relogement avec Paris Habitat relative à l’opération 20, 34/36 rue Chance Milly ; 
 5.4 - Acceptation de l’offre de concours de la Ville de Paris en vue de la réalisation d’une voie d’accès et 

du réaménagement des terrains Fanny ; 
 5.5 - Caution de la Ville de Clichy à la SEMERCLI pour l’acquisition des terrains Ville de Paris - Ilot 1 

Z.A.C. Entrée de Ville ; 
 5.6 - Modification de la délibération relative à la garantie d’emprunt pour l’opération 5 rue Gabriel Péri ; 
 5.7 - Maintien de la garantie d’emprunt pour le contrat de prêt n°1009171 contracté par le SEMERCLI 

auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 5.8 – Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain couplée avec possibilité 

d’un volet foncier – Validation du dossier de DUP et transmission au Préfet pour instruction et prise 
d’un arrêté de DUP travaux ; 

 5.9 – Changement d’appellation pour l’OPH ; 
 
 
     VI – SECURITE – PREVENTION 
 
 6.1 - Conventions de partenariat portant partage de l’information avec les bailleurs signataires de la GUP ; 
 6.2 - Convention de partenariat portant partage de l’information avec la Police Nationale ; 
 
 
     VII – AFFAIRES FONCIERES 
 

 7.1 - Compte rendu de la commission des cultes ; 
7.2 – Centre Cultuel et culturel des Musulmans de Clichy : autorisation de domiciliation de la SCI et 
autorisation donnée de déposer un permis de construire sur le terrain communal 20-22-24 rue Valiton ; 

 7.3 - Conclusion d’un bail emphytéotique administratif avec la S.A. d’H.L.M. Immobilière 3 F sur l’immeuble 
communal sis 37/39 rue Klock et 6/8 rue Pierre Curie à usage de résidence de personnes âgées ; 

 7.4 - Autorisation donnée à la SEMERCLI de déposer une demande de permis de démolir sur les 
immeubles communaux inclus dans le périmètre de la ZAC Trouillet Fouquet ; 

 7.5 - Acquisition de locaux 84 rue Martre – 92110 CLICHY – Lot n° 302 ; 
 
 
    VIII – FINANCES 
 
 8.1 - Décision Modificative n° 1 – Exercice 2008 – Budget Principal ; 
 8.2 - Décision Modificative n° 1 – Exercice 2008 - Budget annexe du Centre Artisanal Léon Blum ; 
 8.3 - Décision Modificative n° 1 – Exercice 2008 - Budget annexe Assainissement ; 
 8.4 - Ouverture anticipée de crédits pour investissement – Exercice 2009 - Budget Principal ; 
 8.5 - Ouverture anticipée de crédits pour investissement – Exercice 2009 - Budget annexe 

Assainissement ; 
 8.6 - Budget Principal – Année 2009 – Versement d’acomptes par douzième sur les subventions 

accordées chaque année à la Caisse des Ecoles et au C.C.A.S ; 
 8.7 - Versement d’acomptes par douzième sur les subventions attribuées aux associations ; 
 8.8 - Budget principal – Année 2009 – Acompte sur la subvention versée au COS.  
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 8.9 - Remises gracieuses pour créances diverses ; 
 8.10- Redevance d’assainissement 2009 ; 
 
 
    IX – PERSONNEL 
 
 9.1 - Indemnisation d’un agent dans le cadre de la protection fonctionnelle en application de l’article 11 de 

la Loi n° 634 du 13 juillet 1983 ; 
 9.2 - Personnel Communal - Création d’un poste de contractuel de Directeur du théâtre ; 
 9.3 - Convention de partenariat entre la ville de CLICHY et l’hôpital Beaujon relative au programme de 

sevrage tabagique destiné aux agents communaux ; 
 
 
     X – OFFICE DE TOURISME  
 
 10.1- Instauration d’une taxe de séjour ; 
 
 
     XI – VIE ASSOCIATIVE 
 
 11.1- Redevance d’occupation des studios de répétitions de l’espace Henry Miller – Fixation des tarifs ; 
 11.2- Attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 2000 € à l’association Tamaynut 

France ; 
 11.3- Attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 2000 € à l’association Les Brigades 

Vertes ; 
 
 
   XII – EDUCATION 
 
 12.1- Etudes dirigées – Fixation de la participation familiale 2009 ; 

12.2- Restauration scolaire – Fixation des tarifs 2009 ; 
 12.3- Self municipal – Fixation des tarifs 2009 ; 
 12.4- Cours d’anglais du soir pour adultes – Fixation des droits d’inscription 2009 ; 
 12.5- Convention avec le Conseil Général des Hauts-de-Seine pour l’attribution d’une subvention dans le 

cadre du soutien aux centres de loisirs municipaux ; 
 
 
   XIII - CULTURE 
 
 13.1- Demande de versement de la subvention départementale de fonctionnement 2008 pour le 

Conservatoire Léo Delibes à rayonnement communal ; 
 13.2- Aides exceptionnelles aux projets culturels – Subvention attribuée à l’association Photo Club pour 

ses actions de Noël ; 
 13.3- Aides exceptionnelles aux projets culturels – Subvention à l’association Compagnie des Lumières ; 
 13.4- Attribution de la subvention départementale de fonctionnement 2008 pour le théâtre Rutebeuf ; 
 
 
   XIV – RELATIONS INTERNATIONALES 
 
 14.1- Convention entre la bibliothèque de Clichy et la bibliothèque départementale de Brasov (Roumanie) ; 
 14.2- Convention entre la bibliothèque de Clichy et la bibliothèque universitaire de Sofia (Bulgarie) ; 
 14.3- Déclaration d’intention entre la Ville de Clichy et la Ville de Sofia (Bulgarie) ; 
 14.4- Subvention au collège Jean Jaurès – Prise en charge partielle des frais de déplacement dans le 

cadre d’un séjour au Werkgymnasium de Heidenheim du 2 au 9 mars 2009 ; 
 14.5- subvention au CSC Athlétisme – Prise en charge des frais de déplacement dans le cadre de la 

participation à la course de la Saint-Nicolas à Heidenheim du 5 au 7 décembre 2008 ; 
 14.6- Don de 5 ordinateurs à l’association Dune et de 5 ordinateurs à l’association franco-marocaine ; 
 
 
   XV – JEUNESSE 
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 15.1- Bourses Initiatives du Comité Local d’aide aux Projets des jeunes Clichois – Commission novembre 
2008. 

 
 
    XVI - ADMINISTRATION GENERALE  

 
 16.1 - Rapport annuel 2007 du service de la collecte des déchets ménagers de la Ville de CLICHY LA 

GARENNE; 
 16.2 - Rapport annuel 2007 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement communal ; 
 16.3 - Rapport annuel 2007 sur la délégation de service public des marchés de CLICHY LA GARENNE ; 
 16.4 - Rapport annuel 2007 sur la délégation de service public du stationnement payant de CLICHY LA 

GARENNE ; 
 16.5 - Rapport annuel 2007 sur la délégation de service public du chauffage urbain de CLICHY LA 

GARENNE ; 
 16.6 - Service minimum dans les écoles : autorisation donnée à Monsieur le Maire d’ester en justice ; 
 16.7 - Vote sur la vacance du poste d’Adjoint de Mme MENDEZ ; 
 16.8 - Vote sur la vacance du poste d’Adjoint de M. GARNIER. 
  
 
 
 
 Je vous prie d'agréer, cher(e) collègue, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
  Le Maire, 
  Conseiller général, 
    
 
 
   Gilles CATOIRE.  
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