
 

 

 Le 6 juillet 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 : 

 
Mardi 12 juillet 2011 à 18 heures 30  

-  Ordre du Jour  -  
 

      I - Décisions du Maire par délégation du cons eil municipal – Compte rendu 
 

II - AFFAIRES SOCIALES – SANTE 
 2.1- Avis sur le plan stratégique régional de santé de l’ARS Ile de France ; 

 
     III - DEVELOPPEMENT URBAIN  

3.1 – Autorisation donnée à M. le Maire de signer la convention de participation au financement des 
équipements publics de la ZAC Palloy Paymal, à conclure avec la SCI Clichy Leclerc pour la réalisation 
de divers travaux dans l’immeuble sis Front de Parc, entraînant la création de SHON ; 

3.2 – Paris Métropole – Appel à initiatives – Lancement de la procédure de concours d’architecture et 
d’urbanisme sur le secteur Victor Hugo/Maison du Peuple/Clichy en Seine, conformément au projet de 
contrat de développement territorial – Définition des modalités du concours ; 

3.3 – Paris Métropole – Appel à initiatives – Composition du jury pour le marché avec procédure de 
concours d’architecture et d’urbanisme – Autorisation donnée à M. le Maire de signer le marché ; 

3.4 – Instauration d’un périmètre d’étude sur le secteur dénommé Victor Hugo/Maison du Peuple/Clichy en 
Seine ; 

3.5 – Lancement de la concertation préalable à la création d’une opération d’aménagement sur le secteur 
dénommé Victor Hugo/Maison du Peuple/Clichy en Seine – Définition des modalités de la concertation ; 

3.6 – Avis du Conseil Municipal sur la modification du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Paris et sur la 
modification du projet de la ZAC Clichy-Batignolles ; 

 
  IV – HABITAT ET AFFAIRES FONCIERES 
 4.1 – réaménagement de contrats de prêts garantis par la ville au bénéfice de l’ESH France Habitation ; 
 4.2 – réaménagement d’un contrat de prêt garanti par la ville au bénéfice de l’ESH Batigere – logements rue des 

Bateliers et Antonini ; 
 4.3 - réaménagement d’un contrat de prêt garanti par la ville au bénéfice de l’ESH Batigere – logements 41 rue de 

Neuilly – 4 rue Valiton ; 
 
 V – ACHATS – MARCHES PUBLICS 
 5.1 – Rénovation de la maison du Peuple – lancement de la procédure afin de désigner le maître d’ouvrage pour 

la conduite de l’opération ; 
 

 VI – GUICHET UNIQUE DES SUBVENTIONS 
6.1 - Subvention à l’association « Brigades Vertes » - Participation aux frais liés à la réalisation des 

campagnes de reboisement au Sénégal en 2011 ; 
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6.2 - Attribution d’une subvention d’aide à projet au Club Shorinji Kempo ; 
6.3 - Attribution d’une subvention d’aide à projet au CS Clichy Basket ; 
6.4 - Attribution d’une subvention d’aide à projet « Old Blagues Rugby » ; 
6.5 - Attribution d’une subvention d’aide à projet au CS Clichy Rugby pour ses animations autour de la 

Coupe du monde de rugby en septembre 2011 ; 
 

VII – AFFAIRES FONCIERES 
 7.1 - Protocole d’accord à conclure avec le syndicat des copropriétaires de la résidence L’Olympe 2/16 rue 

des Cailloux à Clichy ; 
 

VIII – TRAVAUX  
 8.1- Demande de subvention auprès du Conseil général DES Hauts de Seine, du Centre National pour le 
développement du sport pour les travaux d’extension de la structure gonflable des courts de tennis de Nelson 
Paillou et d’amélioration des conditions d’accessibilité ; 
 
IX – FINANCES 

 9.1 – Garantie d’emprunt DEXIA au profit de la SEMERCLI - CARU 
 9.2 – Garantie d’emprunt crédit coopératif au profit de la SEMERCLI – CARU 
 

X – EDUCATION 
 10.1- Approbation de la convention de restauration entre la Ville et la Préfecture des Hauts-de-Seine pour 

l’accès au self municipal ; 
 10.2 - approbation de la convention entre la ville, le ministère de l’économie, de l’emploi et de l’industrie, le 

ministère du budget ; 
 

XI - CULTURE – LOISIRS 
11-1 - Autorisation donnée à M. le Maire de signer une convention de partenariat avec l’association 

« Cultures du Cœur des Hauts-de-Seine » ; 
11.2 - Fixation des tarifs applicables au Théâtre Rutebeuf ; 

 
XII - RELATIONS INTERNATIONALES – OFFICE DE TOURISM E – DEVOIR DE MEMOIRE 

12.1 - Approbation de la convention-cadre de partenariat de coopération décentralisée à intervenir entre la 
ville de Clichy, la ville de Ouakam (Sénégal) et le SIAAP ; 

 
XIII – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 13.1- Programmation 2011 du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) – Reversement aux opérateurs 
bénéficiaires du PLIE et demande de subvention F.S.E. à l’organisme intermédiaire PIVOT GMFE 92 
au titre des actions internes ; 

 13.2- Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) – Mise à disposition d’une partie d’un local sis 67 rue 
Martre à Clichy-la Garenne et de matériel à la CLAF Accompagnement 

 
 XIV – VIE ASSOCIATIVE 
 14.1- Collecte et reversement de la taxe de séjour instaurée par la communauté de communes du Sancy ; 
 
 XV – ADMINISTRATION GENERALE 

15.1- Cités Unies France – Cotisation Municipale – Année 2011 – Abonnement au journal Cités Unies 
France ; 

15.2- Election de trois Adjoints au Maire  ; 
15.3 - Remplacement d’un membre du conseil d’administration de la SEMERCLI 

 
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.  
 


