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 Le 20 février 2013 
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 

---- 
DCGAJ/CL/AB 

Affaire suivie par Annie Bellanger 
Responsable du Service du Conseil Municipal et des commissions 
Tel : 01 47 15 33 01 
annie.bellanger@ville-clichy.fr 

 
OBJET : CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

MARDI  26  FEVRIER  2013 à 18 heures 30 
- Ordre du Jour - 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 13 novembre 2012 
 
      I - Décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal, Marchés à procédure adaptée, 

conventions et contrats – Compte rendu 
 
    II – EDUCATION 
 2.1 – Réforme des rythmes scolaires – Demande de dérogation ; 
 
  III – SANTE 
 3.1 – Préparation d’un conseil municipal extraordinaire sur la santé et le devenir de l’hôpital 

Beaujon ; 
 
  IV – DEVELOPPEMENT URBAIN 
Urbanisme 
 ZAC Entrée de Ville 
 4.1 - ZAC Entrée de Ville  - Approbation du programme des équipements publics ; 
 4.2 - ZAC Entrée de Ville - Approbation du dossier de réalisation modificatif ; 
 4.3 - Autorisation donnée à M. le Maire de signer la convention de participation à conclure avec 

la Société EFIDIS pour la réalisation d’un programme immobilier sis 10/12 rue Bonnet à 
Clichy, dans le cadre de la ZAC Entrée de Ville ; 

 4.4 - Autorisation donnée à M. le Maire de signer la convention de participation au financement 
des équipements publics à conclure avec Immobilière 3 F, pour la réalisation du projet de 
construction neuve au 38 rue Chance Milly à Clichy, dans la ZAC Entrée de Ville ; 

 
Habitat 
 4.5 - Paiement de subventions dans le cadre de l’O.P.A.H. Renouvellement Urbain ; 
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 4.6 - Paiement d’une subvention pour la réalisation de travaux concernant le ravalement de la 
façade sur rue, niveau rez-de-chaussée de l’immeuble sis 53 rue de Neuilly à Clichy-la-
Garenne dans le cadre de l’OPAH Renouvellement Urbain ; 

 4.7 – Garantie d’emprunt au profit de l’E.S.H. ERILIA en vue de l’acquisition-amélioration de 
92 logements PLS au 6 allées de l’Europe à Clichy-la-Garenne ; 

 4.8– Garantie d’emprunt au profit de l’E.S.H. FIAC en vue de la construction de 31 logements 
sociaux (17 PLUS, 8 PLAI et 6 PLS) 58/60 boulevard Victor Hugo/Impasse de la Briqueterie 
à Clichy-la-Garenne ; 

 
Affaires Foncières 
 4.9  – Vente des lots 1 à 25 – 28 à 30 – 32 à 35 dépendant de l’immeuble sis à Clichy, 38 rue 

Chance Milly, à la S.A. d’H.L.M. Immobilière 3 F ; 
 
    V – FINANCES 
 5.1 – Rapport de situation en matière de développement durable ; 
 5.2 – Débat d’Orientation Budgétaire : Budgets Principal et annexe de l’Assainissement 2013 ; 
 5.3 – Z.A.C. Morel Sanzillon – Clôture des mandats confiés à la SEMERCLI pour l’aménagement 

des voies intercommunales nouvelles ; 
 
  VI – ADMINISTRATION GENERALE – PERSONNEL – AFFAIRES GENERALES 
 6.1 - Approbation du projet d’avenant à la convention entre le représentant de l’Etat et la Ville de 

Clichy-la-Garenne pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 
 6.2 - Compte rendu de la réunion du Groupe de Travail chargé de la dénomination des noms de 

rues et lieux publics : 
 6.3 - Dénomination des rues et équipements communaux ; 
 6.4 - Application du décret n° 2010-1705 du 30 décembre 2010 – Ingénieurs en chef territoriaux ; 
 6.5 - Délégation au Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne, de la 

consultation en vue de la passation d’un contrat d’assurance Risques Statutaires des 
agents titulaires, pour la période 2014/2015/2016/2017 ; 

 6.6 - Approbation de la modification des statuts du Syndicat Intercommunal Funéraire de la 
Région Parisienne et l’adhésion de la commune de La Queue-en-Brie au Syndicat ; 

 
 VII – ACHATS – MARCHES 
Coordination Générale 
 7.1 – Marchés n° 12-151 à 12-159 (procédure article 30 du Code des Marchés Publics) 

« Prestations d’assistance et de représentation juridique » - Autorisation donnée à M. le 
Maire de signer les marchés ; 

 
Sécurité Publique Locale 
 7.2 – Exploitation d’une fourrière automobile municipale – Approbation et lancement de la 

procédure de délégation de service public n° 13-001 ; 
 
Services Techniques 
 7.3 – Approbation du projet d’avenant n° 1 au marché n° 10-064 « Mission de prestations 

usuelles de contrôle technique » - Autorisation donnée à M. le Maire de signer ledit projet 
d’avenant avec la société BTP Consultants ; 

 7.4 – Marché n° 12-216 – Mobilier Urbain, Affichage publicitaire et non publicitaire installé sur le 
territoire de la Commune de Clichy-la-Garenne – Exonération du mobilier urbain de la 
TLPE ; 

 
VIII – PREVENTION - SECURITE 
 8.1 – 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 la 
convention d’attribution de subventions ; 
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 8.2 – Demande de subventions de fonctionnement 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 conventions d’attribution de subventions ; 

 
  IX – CULTURE 
 9.1 - Demandes de subventions auprès du Conseil Général des Hauts-de-Seine et du Conseil 

Régional d’Ile-de-France pour l’édition « 2013 comme possible » - Action théâtre/Danse 
initiée par l’Odéon en direction des adolescents sur trois territoires : Paris 17ème, Clichy, 
Saint-Ouen ; 

 

 
   X – POLITIQUE DE LA VILLE 
 10.1- Approbation de la programmation 2013 du Contrat Urbain de Cohésion Sociale et 

versement des subventions Ville aux associations ; 
 10.2- Approbation de l’avenant à la convention relative aux subventions « Animation sociale des 

quartiers » du Conseil Régional au titre de la politique de la Ville pour l’année 2012 – 
Autorisation donnée à M. le Maire de signer ledit avenant. 

 
Le dossier comporte les projets de délibérations ainsi que les notes de synthèse (rapports de 

présentation) s’y rapportant. 
 
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. 

 
Comme il est précisé dans le dossier qui vous est remis, les pièces annexes, avenants, 

contrats, non joints peuvent également être consultés auprès de la Direction de la Coordination 
Générale et des Affaires Juridiques, pendant les heures d’ouverture du service. 

 
Je vous prie d'agréer, Cher(e) collègue, l'expression de mes salutations distinguées. 

 
Le Maire, 

Conseiller général, 
 
 
 

Gilles CATOIRE. 


