
 

 

 Le 9 juin 2011  
DIRECTION GENERALE DE LA 

COORDINATION GENERALE ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES, DES AFFAIRES 

GENERALES ET DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE 

-------- 
Direction de la Coordination Générale 

et des Affaires Juridiques 
---- 

DCGAF/CL/AB 
 

OBJET :  CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

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

Vendredi 17 juin 2011 à 18 heures 30  
-  Ordre du Jour  -  

 
 
 
      I - Approbation des procès-verbaux des séance s du Conseil Municipal des 29 mars et 26 avril 2011  ; 
 
     II - Décisions du Maire par délégation du cons eil municipal – Compte rendu  

 
    III - DEVELOPPEMENT URBAIN - INTERCOMMUNALITE 

 
Intercommunalité 
3.1 – Avis défavorable au projet de schéma départemental de coopération intercommunale proposé par le 

Préfet des Hauts-de-Seine ; 
3.2 – Proposition d’un périmètre en vue de la création d’un Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale ; 
3.3 – Définition d’un périmètre clichois pour la mise en place d’un contrat de développement territorial et la 

modification d’un concours d’urbanisme ; 
 
Urbanisme 
3.4 - ZAC Entrée de Ville – Modification de l’acte de création – Extension du périmètre de la Z.A.C. – 

Lancement de la concertation sur les objectifs poursuivis et définition des modalités de la concertation ; 
3.5 -ZAC Bac d’Asnières – Accord de la Ville de Clichy sur le principe de réalisation des équipements 

publics de la ZAC ; 
3.6 - Autorisation donnée à M. le Maire de signer la convention de participation au financement des 

équipements publics à conclure avec la Fondation du Protestantisme pour la réalisation d’un 
programme immobilier mixte Logements Bureaux 15/17 rue Klock (ZAC Entrée de Ville) ; 

 
Habitat 
3.7 - Vente des parts sociales de la Ville de la SI Général Leclerc à l’ESH France Habitation ; 
3.8 - Garantie d’emprunt au profit de l’ESH FIAC – Opération d’acquisition-amélioration de 16 logements 

PLUS et 6 logements PLAI, 7 rue Fernand Pelloutier ; 
3.9 - Subvention pour surcharge foncière au profit de l’ESH FIAC – Opération d’acquisition-amélioration de 

16 logements PLUS et 6 logements PLAI, 7 rue Fernand Pelloutier ; 
3.10- Exonération de la taxe de versement pour dépassement du Plafond Légal de Densité (VDPLD) à la 

S.C.I. Boisseau-Villeneuve ; 
3.11- Attribution d’une subvention au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 77 rue de Paris pour la 

réalisation d’un programme de travaux ; 
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3.12- Approbation de la demande de mise en cessibilité de l’immeuble du 17/19 route d’Asnières, propriété 
de la SCI GEMA ; 

3.13- Modification de la délibération n° 3.19 du 29 mars 2011 relative à la garantie d’emprunt au profit de 
Paris Habitat pour la construction de 58 logements (35 PLAI-23 PLUS) 79 boulevard Victor Hugo-2/14 
rue Trouillet ; 

3.14-Approbation du principe concernant le remboursement du PLD à la Société IMMOBILIERE 3F dans le 
cadre de la réhabilitation de la Résidence Azur, 6-8 rue Pierre Curie ; 
 

Développement Urbain 
3.15- Autorisation donnée à M. le Maire à solliciter du Préfet l’ouverture de deux enquêtes publiques 

coordonnées pour l’aménagement de voies prévues dans le programme de rénovation urbaine de 
Clichy, par la Ville et son aménageur, la nomination d’un commissaire enquêteur unique afin de mener 
les deux enquêtes et à signer tous les documents nécessaires à leur mise en œuvre ; 

 
   IV - FINANCES 
 4.1 - Approbation du compte de gestion du receveur municipal 2010 – Budget Principal ; 
 4.2 - Approbation du compte de gestion du receveur municipal 2010 – Budget annexe Assainissement ; 
 4.3 - Approbation du compte de gestion du receveur municipal 2010 – Budget annexe Centre Artisanal Léon 

Blum ; 
 4.4 - Approbation du compte de gestion du receveur municipal 2008 – Budget annexe Self Municipal ; 
 4.5 - Approbation du Compte Administratif 2010 – Budget Principal ; 
 4.6 - Approbation du Compte Administratif 2010 – Budget annexe Assainissement ; 
 4.7 - Approbation du Compte Administratif 2010 – Budget annexe Centre Artisanal Léon Blum ; 
 4.8 - Approbation du Compte Administratif 2010 – Budget annexe Self Municipal ; 
 4.9 - Affectation du résultat de fonctionnement 2010 – Budget Principal ; 
 4.10-Affectation du résultat d’exploitation 2010 – Budget annexe Assainissement ; 
 4.11-Reprise du résultat d’exploitation 2010 – Budget annexe Centre Artisanal Léon Blum ; 
 4.12-Régularisation d’écritures dans la comptabilité du Trésor Public ; 
 
    V – AFFAIRES FONCIERES 
 5.1 - Vente à l’O.P.H. « Paris Habitat » d’un terrain communal sis 79 boulevard Victor Hugo, 2/2bis – 4 à 

14 rue Trouillet – Echelonnement du prix de vente ; 
 5.2 - Z.A.C. Trouillet-Fouquet – Vente à la SEMERCLI d’immeubles communaux sis 3 à 11 rue Poyer ; 

5.3 - Immeuble 15 rue Klock – Acquisition d’un terrain – Conclusion d’un protocole d’accord avec la 
Fondation du Protestantisme ; 

 5.4 - Echange de parcelles entre la Ville et la fondation Roguet ; 
 
   VI - TRAVAUX - VOIRIE – CADRE DE VIE 
 6.1 - Communication sur le résultat de la concertation du Grand Paris  et Ligne 14 ; 

6.2 - Approbation de la convention entre le SEDIF, VEOLIA Eau d’Ile de France SNC et la commune de 
Clichy pour le recouvrement de la part communale de la redevance d’assainissement ; 

 6.3 - Lancement d’un marché d’étude pour l’élaboration du Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) de la Ville de Clichy ; 

 6.4 – Revalorisation tarifaire du stationnement payant  sur l’ensemble des voies ; 
 
VII - ACHATS – MARCHES  
 
 Voirie 
 7.1 – Marché n° 11-089 « Travaux d’entretien et de rénova tion des appareils incendie publics et des réseaux 

de fontainerie » - Lancement de la procédure et autorisation donnée à M. le Maire de signer le marché ; 
 7.2 - Marché n° 11-028 « Travaux d’entretien et de rénova tion de voirie à Clichy la Garenne » - Lancement 

de la procédure et autorisation donnée à M. le Maire de signer le marché ; 
 7.3 - Marché n° 11-027 «  Travaux d’entretien et de rénov ation des réseaux d’éclairage public et de 

signalisation lumineuse tricolore » - Lancement de la procédure et autorisation donnée à M. le Maire de 
signer le marché ; 

 7.4 – Marché n° 11-088 « Travaux d’entretien et de rénova tion des réseaux d’assainissement communaux » 
- Lancement de la procédure – Autorisation donnée à M. le Maire de signer le marché. 

 7.5 – Marché n° 10-152 « Conception et suivi des travaux en vue de la réintégration urbaine de la rue de 
Neuilly à Clichy la Garenne – Attribution du marché de Maîtrise d’œuvre ; 

 
 Architecture et Construction 
 7.6 – Marché n° 11-090 « Travaux de construction d’une no uvelle école maternelle Victor Hugo de 15 

classes » subventionnée par l’ANRU - Lancement de la procédure et autorisation donnée à M. le Maire 
de signer le marché ; 
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VIII -  PERSONNEL  
8.1 - Recrutement d’un Directeur de la Communication – Recours à un agent non titulaire ; 
8.2 - Recrutement d’un  Directeur de l’Architecture et de la Construction – Recours à un agent non titulaire ; 
8.3 - Recrutement d’un Directeur Adjoint de la Communication – Recours à un agent non titulaire  

 
   IX – GUICHET UNIQUE DES SUBVENTIONS 

9.1 - Attribution d’une subvention « Aide à projet » à l’association Clichy Plongée (CLIP) pour l’organisation 
du trophée OYHENARD (tir sur cible subaquatique) ; 

 9.2 - Prise en charge des frais de déplacement du Marching Band dans le cadre d’un déplacement des 
élèves du Conservatoire à Heidenheim (Allemagne) ; 

 9.3 - Attribution d’une subvention « Aide à projet » à l’association Génération Tinghir France pour 
l’organisation d’une journée de débats autour de la thématique de la société française ; 

 9.4 - Attribution d’une subvention et mise à disposition de matériel à la Brigade des Sapeurs Pompiers de 
Paris pour le bal du 14 juillet 2011 dans le cadre de la Fête nationale ; 

 9.5 - Bourses Initiatives du Comité Local d’Aide aux Projets des jeunes Clichois – Commission mai 2011 ; 
 
     X - RELATIONS INTERNATIONALES – OFFICE DE TOUR ISME – DEVOIR DE MEMOIRE 

10.1- Modification des tarifs applicables aux sorties « Bord de Mer » à compter du 1er juillet 2011 ; 
10.2- Communication sur l’année des outre mers ; 
10.3- Convention-cadre de partenariat entre les villes de Clichy et de Pointe Noire (Guadeloupe) ; 
10.4- Convention-cadre de partenariat entre les villes de Clichy et de Sainte-Luce (Martinique) ; 
 

    XI - CULTURE - LOISIRS 
11.1- Conservatoire LEO DELIBES - Clôture de l’opération ; 
11.2- Autorisation donnée à M. 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 2011 ; 
 
  XII – SPORT - JEUNESSE 
 12.1- Plan d’organisation de la surveillance et des secours de la Piscine Municipale Gérard Durant ; 
 12.2- Autorisation donnée à M. le Maire de solliciter l’attribution d’une subvention de fonctionnement auprès 

du Département des Hauts-de-Seine dans le cadre de la 7ème édition de Clichy Plage 2011 ; 
 
 XIII – AFFAIRES SOCIALES – SANTE 
 13.1- Approbation des travaux de la Maison du Bac – Demandes de subvention au titre de la réserve 

parlementaire et auprès du Conseil Régional au titre des aides accordées aux « Centre de Santé et 
Maison de Santé de proximité » ; 

 13.2- Demande de subvention au Conseil Régional pour l’action des « Volontaires de la Santé » ; 
 13.3- Demande de subvention au Conseil Régional pour l’action « Clichy Sourire » ; 
 13.4- Approbation des projets de conventions de délégation de paiement avec la M.F.P. (Mutualité Fonction 

Publique), l’association Santé-Pharma, la société iSanté et Viamedis, dans le cadre de la dispense 
d’avance de frais pour la part Assurance maladie complémentaire ; 

 13.5- Approbation de la convention d’objectifs et de financement du Relais Assistantes Maternelles de Clichy 
à conclure avec la Caisse d’Allocations Familiales pour la période 2011/2013 ; 

 13.6- Attribution des subventions de financement du Revenu de Soutien à l’Autonomie (RSA) jeunes clichois 
au C.C.A.S. et à la Mission Locale ; 

 
  XIV – POLITIQUE DE LA VILLE 
 14.1- Approbation de la programmation d’actions 2011 sur le volet animation sociale des quartiers du 

Conseil Régional et Versement des subventions aux associations. 
 
 XV – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 15.1- Attribution de subventions d’investissements aux entreprises dans le cadre de la première tranche de 

l’opération urbaine FISAC ; 
 
 XVI – VIE ASSOCIATIVE 
 16.1- Affiliation de la ville de Clichy à la Ligue de l’Enseignement des Hauts-de-Seine ; 
 16.2- Affiliation de la Ville de Clichy à la Fédération des centres sociaux de France – Appel à cotisation 

2011 ; 
 16.3- Adhésion de la commune au dispositif «Passeport Loisirs P@ss92» - Autorisation donnée à M. le 

Maire de signer de signer le projet de convention cadre 2011/2015 liant la ville de Clichy et le 
département des Hauts-de-Seine et les projets de conventions d’affiliation des services municipaux ; 

 



  4 

 

 
 
XVII – SECURITE PREVENTION 
 17.1- 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 – Autorisation donnée à M. le Maire de signer le projet de convention ; 

 17.2- 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 2011 – Autorisation donnée à M. le 
maire de signer les projets de conventions ; 

 
XVIII- EDUCATION 
 18.1 - Approbation du règlement intérieur de la restauration scolaire ; 
 
XIX- ADMINISTRATION GENERALE 

19.1- Commission municipale de révision du Règlement Intérieur du Conseil Municipal 
 a) Compte rendu de la réunion du lundi 16 mai 2011 ; 
 b) Modification du Règlement Intérieur ; 
19.2- Accident du 5 septembre 2009 – Approbation du protocole transactionnel à intervenir entre la famille et 

la Ville – Autorisation donnée à M. le Maire de signer ledit document ; 
19.3- Renouvellement de la cotisation au syndicat mixte « Paris Métropole » pour l’année 2011 ; 
19.4- Syndicat Mixte des Hauts-de-Seine pour l’Elimination des Ordures Ménagères – Adhésion de la 

communauté d’agglomération Seine Défense (Courbevoie et Puteaux) – Modifications statutaires ; 
19.5- Désignation d’un Adjoint au Maire, rang du nouvel adjoint, remplacement du 8ème adjoint ; 
19.6 - Fin de délégation consentie à M. GARNIER au sein du conseil d’école de la maternelle Jean Jaurès ;  
19.7 - Désignation d’un représentant de la ville au sein du conseil d’école de la maternelle Jean Jaurès ; 
19.8 - Remplacement de Mme PERREAU auprès de différents organismes ;  

 
 
 
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.  
 


