
 Le 20 avril 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 26 AVRIL 2011 à 19 heures  
-  ORDRE DU JOUR  - 

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

2.1 - Vente de l’immeuble communal sis à Clichy, 30 rue Valiton à la S.A. d’H.L.M. le FIAC ;  
2.2 - Vente du logement communal avec cave 18 rue Trouillet, lots n° 8 et 9 ; 
2.3 - Vente de locaux communaux sis 20 rue Trouillet, Lots n° 2, 3, 10, 11, 18 et 19 ; 
2.4 - Vente à EFIDIS du lot n° 25 dépendant de l’immeuble  sis à Clichy, 12 rue Bonnet ; 
2.5 – Vente à l’O.P.H. Paris Habitat d’un terrain communal sis 79 boulevard Victor Hugo, 2-2bis, 4 à 14 rue 

Trouillet – Autorisation de commencer les travaux ; 
 
  III –  DEVELOPPEMENT URBAIN - HABITAT - URBANISME  

3.1 - Paiement d’une subvention d’aide à la mise sur le marché de logement vacant à loyer maitrisé pour 
un logement situé 6 rue Chance Milly à CLICHY dans le cadre l’OPAH Renouvellement Urbain ; 

3.2 - Compte rendu financier annuel de la SEM 92 pour l’année 2010 approuvé en séance du Syndicat 
Mixte de Clichy la Garenne « Bac d’Asnières et Valiton-Petit » du 28 février 2011 et versement d’une 
participation de la Ville aux équipements publics ; 

3.3 - Modification de la durée du prêt de la garantie d’emprunt au profit de l’Office Public de l’Habitat 
« Clichy Habitrat » - Opération de réhabilitation de 117 logements de la résidence sise 14/18 rue 
Simonneau ;  

3.4 - Modification de la délibération n° 5.3 du 21 mars 2 006 garantissant un emprunt au profit de la S.A. 
d’HLM « Logement Francilien » - Opération d’acquisition-amélioration de 18 logements PLUS au 
24 rue Chance Milly ;  

3.5 – Mise en place d’un prêt à taux zéro municipal pour la mise en place de programme d’accession à prix 
maîtrisé ;  

 
   IV – ACHATS –  MARCHES 

 
Architecture et Construction 
4.1 - Marché n° 10-216 « Entretien et maintenance des ap pareils élévateurs de la Ville de Clichy » - 

Autorisation donnée à M. le Maire de signer le marché ainsi que toutes les pièces annexes ; 
4.2 - Pavillon Vendôme – Appel d’offres pour les travaux de restauration de la cour et des intérieurs classés 

– Lancement de la procédure et autorisation donnée à M. le Maire de signer le marché ;  
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4.3 - Pavillon Vendôme – Appel d’offres pour les travaux d’aménagement du centre d’art et de son jardin – 

Lancement de la procédure et autorisation donnée à M. le maire de signer les marchés ; 
 
Services Techniques - Voirie 
4.4 - Marché n° 11-009 – Location de bacs roulants – Auto risation donnée à M. le Maire de signer le marché 

ainsi que toutes les pièces annexes ; 
 
Urbanisme 
4.5 - Marché n° 11-043 – Mission d’urbaniste Conseil pour  assistant à maîtrise d’ouvrage – Lancement de la 

procédure et autorisation donnée à M. le Maire de signer le marché ; 
 

   V – TRAVAUX - VOIRIE – CADRE DE VIE 
5.1 - Validation de la carte du bruit ;  
5.2 - Conventions précisant les modalités d’intervention du SIPPEREC dans le cadre de la pose 

d’équipements photovoltaïques pour la production d’électricité sur deux bâtiments communaux suite à 
l’adhésion à la compétence Développement des énergies renouvelables visée à l’article 6bis des statuts 
du SIPPEREC ; 

 
  VI – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – EMPLOI  

6.1 - Modalités de mise à disposition d’agents communaux dans le cadre du PLIE - Année 2010 ; 
6.2 - Adhésion de la ville à l’Association de Gestion Mutualisée des Fonds Européens des Hauts-de-Seine 

(GMFE 92) ;  
 
  VII – FINANCES  

7.1 - Vote du Budget Primitif - Budget Principal 2011 ;  
7.2 - Vote du Budget Primitif - Budget annexe Assainissement 2011 ; 
7.3 - Vote du Budget Primitif - Budget annexe Centre Artisanal Léon Blum 2011 ; 
7.4 - Vote du Budget Primitif - Budget annexe Self Municipal 2011 ; 
7.5 - Vote des taux de la fiscalité directe ; 
7.6 - Vote des taux de la TEOM ; 
7.7 - Programme d’investissement – Financement par emprunt du budget principal et du budget annexe 

d’assainissement 
 
 VIII – PERSONNEL 

8.1 - Approbation de la convention entre la Commune et l’association SOS MNS relative au remplacement 
de maitres-nageurs sauveteurs en cas de nécessité, autorisation donnée à Monsieur le Maire de 
signer ; 

 
   IX – ADMINISTRATION GENERALE 

9.1 - Cotisations Municipales – Année 2011 ; 
9.2 - Adhésion de la communauté d’agglomération Le Parisis au Syndicat des Eaux d’Ile-de-France ; 
 

    X – SPORT - JEUNESSE 
10.1- Bourses Initiatives du Comité Local d’Aide aux Projets des Jeunes clichois – Commission février 2011 ; 
10.2- Annulation de la participation d’une délégation d’artistes sénégalais à la troisième édition de l’Urban 

Festival et prise en charge des billets d’avion pour un montant de 1548,52 € auprès de l’Agence de 
voyages Saint-Fargeau ; 

 
   XI – CULTURE 

11.1- Gratuité de la discothèque municipale ; 
 
   XII – POLITIQUE DE LA VILLE 

12.1 - Approbation de la programmation 2011 du Contrat Urbain de Cohésion Sociale et versement de 
subventions Ville aux associations ;  

 
  XIII - AFFAIRES SOCIALES – SANTE – PETITE ENFANCE  

13.1- Financement de la structure multi-accueil Castérès par subvention de la C.A.F. au titre de 
l’investissement et du fonctionnement ; 

13.2- Création d’un lieu « Espace Parents-Enfants » ; 
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 XIV – GUICHET UNIQUE DES SUBVENTIONS 

14.1- Subvention à l’Association Vélo Sport Clichois Cyclo – Participation aux frais de déplacement d’un 
groupe de 10 coureurs cyclistes dans le cadre d’un déplacement de cyclotourisme de Hendaye au 
Portugal, du 29 mai au 5 juin 2011 ; 

14.2- Subvention à l’Association Lou Pitchoun – Participation aux frais d’accueil d’une délégation de 
22 boulistes d’Heidenheim dans le cadre du challenge R. Gironnet, du 3 au 5 juin 2011 ; 

14.3- Subvention au lycée Newton – Participation aux frais de déplacement d’un groupe de 64 élèves de 
seconde européenne dans le cadre d’un voyage pédagogique en Angleterre du 5 au 10 juin 2011 ; 

 14.4- Association Culturelle et Sportive de Clichy - Aide à projet - Accueil d’une délégation algérienne ;- 
 
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.  


