
 Le 9 février 2010 
 DIRECTION GENERALE 
 DES SERVICES 
 ------- 
 Direction de la Coordination 
 Générale et des Affaires Juridiques 
 ---------- 
 CRD/CL/AB/2010-11 

 
OBJET :
 

 CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

MERCREDI 17  FEVRIER 2010 à 18 heures 30 
 

-  ORDRE DU JOUR  - 
 
 Adoption des procès-verbaux des séances du Conseil Municipal des 30 juin, 22 septembre et 

20 octobre 2009 
 
        I - Décisions du Maire par délégation du conseil municipal – Compte rendu 
 
       II - ADMINISTRATION GENERALE  

 2.1 - Autorisation donnée à M. le Maire de se porter partie civile suite aux événements du 10 décembre 
2009 ; 

 2.2 - Syndicat des Eaux d’Ile-de-France – Adhésion de la communauté d’agglomération Europ’Essonne 
pour la commune de Massy ; 

 2.3 - Dénomination des noms de rues et de lieux publics ; 
 2.4 - Approbation de l’avenant à la convention de dématérialisation des actes soumis au contrôle de 

légalité ; 
2.5 - Rapport d’activité du SIPPEREC 2008 ; 
2.6 - Rapport d’activité du SEDIF 2008 ; 
2.7 - Rapport sur le prix et la qualité de l’eau ; 

 
     III – FINANCES 
 3.1 - Budget Principal 2010 et ses annexes – Débat d’Orientation Budgétaire ; 
 
     IV – ACHATS – MARCHES 
 
 4.1 - Approbation de l’avenant n° 1 au marché de Maîtrise d’œuvre n° 08-118 relatif à la réhabilitation et à 

l’aménagement en centre d’art du Pavillon Vendôme à conclure avec la Société FRENAK & JULLIEN ;  

Architecture et Construction 

 4.2 - Approbation de l’avenant n° 12 à conclure avec la Société COFELY relatif à l’extension du marché 
d’exploitation et de chauffage des bâtiments communaux, au Conservatoire Léo Delibes ; 

 4.3 - Marché d’exploitation de chauffage des équipements publics municipaux avec fourniture d’énergie de 
type MTI (Marché avec clauses d’intéressement), conduite et entretien courant, gros entretien et 
renouvellement - Lancement de la procédure et autorisation donnée à M. le Maire de signer le 
marché ; 

 4.4 - Autorisation donnée à la SEMERCLI de signer le marché de travaux d’aménagement d’une crèche rue 
Castérès avec la Société BTNR – Opération ANRU ; 
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 4.5 - Approbation de l’avenant n° 1 au marché n° 08.086 d’élagage, abattage, essouchage et entretien 

spécifique du patrimoine arboré, à conclure avec la société SAMU ; 

Parcs et Jardins 

 
 
 4.6 - Remplacement de représentants du Conseil Municipal au sein de la Commission d’Appel d’Offres ; 

Achats Marchés 

 
 
 4.7 - Acquisition de vêtements, de chaussures et d’accessoires de travail pour les agents concernés à la 

Ville de Clichy la Garenne - Lancement de la procédure ; 

Personnel 

 
 
 4.8 - Autorisation donnée à M. le Maire de signer le marché n° 09-140 relatif aux travaux de signalisation 

horizontale et verticale avec la société AXIMUM ; 

Travaux – Voirie 

 
 
 4.9 - Lancement de la procédure pour la fourniture, l’installation et la maintenance des équipements 

informatiques (PC et imprimantes) dans les écoles de Clichy et dans les différents sites publics ; 

Informatique 

 
     V – URBANISME - HABITAT  
 5.1a- Coopération Ville de Paris/Ville de Clichy ; 
 5.1b- Présentation du projet de cité judiciaire ; 
 5.2 - Approbation du PLU ; 
 5.3 - 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 ; 

 5.4 - Autorisation donnée à M. le Maire de signer la convention de participation à conclure avec la S.A. 
d’HLM Immobilière 3 F pour la réalisation du projet de réhabilitation et construction neuve de la 
résidence Azur sise 6/8 rue Pierre Curie à Clichy, située ZAC Entrée de Ville, confiée à la SEMERCLI ; 

 5.5 - Paiement des subventions dans le cadre de l’OPAH Renouvellement Urbain ; 
 5.6 - Garantie d’emprunt au profit de l’ESH Logement Francilien en vue de la réhabilitation de l’immeuble 

sis 6 rue Henri Barbusse à Clichy ; 
 5.7 - Autorisation donnée à M. le maire de reverser à la SEMERCLI la subvention ANRU attribuée au titre 

des RIAD ; 
 5.8 - Approbation de l’avenant n° 2 à la convention de Renouvellement Urbain avec le Conseil Régional 

d’Ile de France ; 
 5.9 - Approbation du protocole modifiant l’avenant de résiliation de la CACO et ses annexes ; 
 5.10- Approbation de la programmation 2010 du Contrat Urbain de Cohésion Sociale et versement des 

subventions ville aux associations 
 5.11- Désignation d’un représentant du Conseil Municipal au sein du Conseil d’Administration de l’Office 

Public de l’Habitat de Clichy « Clichy Habitat » ; 
 
     VI – AFFAIRES SOCIALES – PETITE ENFANCE - SANTE 
 6.1 - Approbation des nouvelles règles d’attribution des aides départementales en faveur des structures 

d’accueil Petite Enfance ; 
 6.2 - Signature de la charte Ville Active du Programme National Nutrition Santé pendant la semaine de la 

santé 2010 ; 
 6.3 - Organisation par le Service Municipal de Santé, d’un concours d’affiches sur le thème « manger 

bouger » du 18 février au 20 mars 2010 ; 
 6.4 - Remplacement de représentants du Conseil Municipal au sein du SIVU « Centre Local d’Information 

et de Coordination Clichy/Saint-Ouen » ; 
 
    VII – AFFAIRES FONCIERES 

 7.1 - Cession des propriétés communales 74 boulevard Victor Hugo et 13/15 passage Abel Varet à la 
SEMERCLI dans le cadre de l’ANRU ; 

 7.2 - Acquisition des lots 43, 44, 149, 150, 151 dépendant de l’immeuble sis 51 rue Pierre à Clichy ; 
 7.3 - Acquisition d’un terrain sis Z.A.C. Espace Clichy ; 
 7.4 - Immeuble 63 boulevard Victor Hugo – Transaction avec M. LEBRETON ; 
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   VIII – EDUCATION - JEUNESSE 
 8.1 - Bourses Initiatives du Comité Local d’Aide aux Projets des jeunes Clichois – Commission janvier 

2010 ; 
 8.2 - Remplacement de représentants du Conseil Municipal au sein de conseils d’écoles. 
 
     IX – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 9.1 - Approbation de la convention FISAC pour la première tranche de l’opération urbaine de revitalisation 

du commerce de proximité de Clichy ; 
 9.2 - Modification du tarif des redevances d’occupation du domaine public à usage commercial ; 
 
      X – PERSONNEL 
 10.1– Approbation de la convention 2010 entre la Ville de Clichy la Garenne et le Comité des Œuvres 

Sociales (COS) ;  
 
    XI – TRAVAUX – VOIRIE – CADRE DE VIE 
 11.1- Redevance d’Assainissement 2010 ; 
 11.2- Modification du règlement d’assainissement communal ; 
 11.3- Comité de Pôle Mairie de Clichy ;  
 11.4- Communication sur le SIPPEREC – Remise en cause par EDF-ERDF de la subvention pour 

l’éclairage public via le Fonds de Partenariat ; 
 
      XII - CULTURE 
 12.1- Pavillon des Ducs de Vendôme – Demandes de subventions – Aménagement du Centre d’Art ; 
 12.2- Communication sur le partenariat avec la Fondation du Patrimoine ; 
 
      XIII - INFORMATIQUE 
 13.1- Solidarité de la Ville de Clichy avec l’école d’Ourossogui au Sénégal – attribution de 5 ordinateurs ; 
 13.2- Solidarité de la Ville de Clichy avec l’association Brigades Vertes – attribution de 10 ordinateurs; 
 
     XIV – RELATIONS INTERNATIONALES 
 14.1- Attribution d’une subvention exceptionnelle en faveur des sinistrés d’Haïti ; 
 14.2- Attribution de subventions au collège Jean Jaurès – Prise en charge partielle des frais de 

déplacement de classes de troisième à Heidenheim (Allemagne), de sixième européenne à Londres 
(Angleterre) et de quatrième à Londres et à Coventry (Angleterre) ; 

 14.3- Attribution de subventions au lycée Newton/Enrea – Prise en charge partielle des frais de 
déplacement de classes de terminale à Madrid, Segovie et Alacala (Espagne) et de seconde 
européenne au Pays de Galles ; 

 14.4- Subvention au lycée René Auffray – Prise en charge partielle des frais de déplacement d’un groupe 
de 14 participants (classes de première et de terminale ST2S) au Cameroun dans le cadre d’un 
projet d’action solidaire internationale, en février 2010 ; 

 14.5- Subvention exceptionnelle à l’association TEMPO – Prise en charge partielle du déplacement de 
l’orchestre de Batucada, Timbao, pour participation au festival international de voix de femmes 
« Massao » à Douala (Cameroun) du 27 février au 8 mars 2010 ; 

 14.6- Prise en charge exceptionnelle des frais de déplacement du Marching Band du Conservatoire à 
Heidenheim (Allemagne) du 25 au 28 février 2010 ;  

 14.7- Adhésion 2010 à l’association « Les Rencontres » ; 
 
 Je vous prie d'agréer, cher(e) collègue, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
  Le Maire, 
  Conseiller général, 
    
 
 
   Gilles CATOIRE.  


