
 Le 24 août 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 30 août 2011 à 18 heures 30 
 

-  Ordre du Jour  -  
 

 
Hommage à M. Bernard MARCHANDAN, Conseiller municip al, décédé 
 
Installation de M. Philippe NICOLAS, conseiller mun icipal 

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

 
     II - ADMINISTRATION GENERALE 
 
 2.1 - Remplacement de M. Bernard MARCHANDAN, Conseiller municipal, décédé, auprès de différents 

organismes et associations ; 
 2.2 – Prise en charge des frais d’obsèques des Elus ou anciens Elus ; 
 
    III - COORDINATION GENERALE 
 
 3.1 - Adhésion au SEDIF de la Communauté d’agglomération Seine-Défense pour la commune de Puteaux ; 
 3.2 - Adhésion au SIGEIF de la Commune de Bois d’Arcy ; 
 3.3 - Adhésion au SIFFUREP de la commune de Ris-Orangis ; 
 3.4 – Adhésion du département de l’Essonne et modification des statuts du SIPPEREC ; 
 3.5 - Adhésion au SIPPEREC de la commune de Groslay ; 
 
    IV - EDUCATION 
 
 4.1 - Communication sur la rentrée scolaire ; 
 4.2 - Participation financière de la Ville de Clichy relative à l’étude menée par le Cabinet Michel Klopfer en 

vue de la création d’un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) ; 
 
     V - DEVELOPPEMENT URBAIN  
 
 5.1 - Avis sur le projet arrêté du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de Levallois-Perret ; 
 
    VI - FINANCES 
 
 6.1 - Remise gracieuse – Melle Gabrielle DU SUAU DE LA CROIX  
 
  VII - SECURITE PUBLIQUE LOCALE 
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 7.1- Signature de l’avenant à la convention de cartographie de la délinquance relative à la communication de 

données issues du système de traitement des infractions constatées de la police nationale 
 
  VIII - ACHATS – MARCHES  
 
 Voirie – Réseaux divers 
 8.1  – Approbation de l’avenant n° 3 au marché n° 07-113 r elatif aux travaux d’entretien et de rénovation des 

réseaux d’assainissement communaux, attribué à la société ESSOR ; 
 8.2 - Approbation de l’avenant n° 1 au marché n° 07-140 r elatif aux travaux d’entretien et de rénovation des 

appareils Incendie publics et réseaux de fontainerie, attribué à la société SADE ; 
 
 Architecture et Construction 
 8.3 - Marché de Maîtrise d’œuvre pour la restructuration de l’école maternelle, 19 rue d’Alsace, dans le 

cadre de l’ANRU – Approbation du programme et du lancement de la procédure – Autorisation 
donnée à M. le Maire de signer le marché ; 

 8.4 - Marché de Maîtrise d’œuvre pour la restructuration de l’école maternelle, 19 rue d’Alsace, dans le 
cadre de l’ANRU – Désignation des membres du Jury ; 

 
    IX - HABITAT – QUALITE DE VIE 
 
 9.1 - Attribution d’une subvention au profit de l’O.P.H. « Clichy Habitat » - Travaux d’aménagement extérieur – 1/9 

rue du Maréchal de Lattre de Tassigny ; 
 9.2 - Attribution d’une subvention au profit de l’OP.H. « Clichy Habitat » - Création de locaux de tri sélectif – 

Résidences quai de Clichy et Guy Moquet ; 
 9.3 - Attribution d’une subvention au profit de l’O.P.H. « Clichy Habitat » - Motorisation des portes de halls de 

12 résidences ; 
 9.4 - Attribution d’une subvention au profit de l’O.P.H. « Clichy Habitat » - Travaux de sécurisation et de 

vidéosurveillance de 8 résidences ; 
 9.5 - Signature de la charte de mutation interne dans le parc social clichois ; 
 9.6 - Paiement d’une subvention pour un audit technique complet sur l’immeuble situé 9 rue Curton à Clichy dans 

le cadre de l’O.P.A.H. Renouvellement Urbain ; 
 9.7 – Approbation d’un avenant n° 3 à la convention relat ive à la construction et à l’exploitation du réseau de 

chauffage urbain, d’un avenant n° 9 au Cahier des c harges de cette même convention et d’un 
protocole d’accord transactionnel entre la commune de Clichy et la Société de Distribution de Chaleur 
de Clichy (SDCC) – Autorisation donnée à M. le Maire de signer ; 

 9.8 – Création d’une commission de suivi de l’évolution de la concession du réseau de chaleur et 
désignation des membres ; 

 
    X - TRAVAUX – EQUIPEMENTS PUBLICS 
 
 10.1– Demande de subvention au Conseil Général et auprès de financeurs publics et privés pour les travaux 

d’extension de la structure gonflable des cours de tennis extérieurs du stade Nelson Paillou et 
d’amélioration des conditions d’accessibilité ; 

 10.2- Z.A.C. Bac d’Asnières – Accord préalable de la ville de Clichy sur le principe de la réalisation, les 
modalités d’incorporation dans le patrimoine et la participation au financement des équipements 
publics dont la maîtrise d’ouvrage et le financement lui incombant normalement ; 

 
    XI - AFFAIRES SOCIALES – SANTE 
 
 11.1- Convention d’objectifs et de moyens entre l’ARS – IF et la ville de Clichy pour la mise en œuvre du 

Centre de Vaccination et du Centre d’Information, de Diagnostic et de Dépistage des I.S.T. (CIDDIST) ; 
 11.2- Convention d’objectifs pluriannuels avec l’association « La Maison Verte » ; 
 
   XII - PERSONNEL 
 
 12.1- Convention d’adhésion à la Mission remplacement proposée par le Centre Interdépartemental de Gestion 

de la Petite Couronne ; 
 12.2- Promotion du personnel communal et évolution des effectifs de l’animation : Modification du tableau des 

emplois permanents ; 
 12.3- Attribution d’une indemnité de conseil et d’assistance au Receveur Municipal ; 
 
 
  XIII - CULTURE – LOISIRS 
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 13.1- Approbation de la convention avec le Conseil général des Hauts de Seine pour l’attribution d’une 

subvention dans le cadre de la 23ème édition du festival Chorus des Hauts de Seine ; 
 13.2- Approbation de la convention avec le Conseil Général des Hauts de Seine pour l’attribution d’une 

subvention de fonctionnement au titre des activités culturelles de la Ville de l’année 2011 ; 
 13.3- Approbation de la convention avec le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée pour 

l’attribution d’une subvention dans le cadre de l’installation initiale de l’équipement numérique du 
Cinéma Rutebeuf ; 

 13.4- Demande de renouvellement subvention départementale de fonctionnement 2012 pour le Théâtre 
Rutebeuf ; 

 
  XIV - GUICHET UNIQUE DES SUBVENTIONS 
 
 14.1- Attribution d’une subvention d’un montant de 4 560 € à l’APA Fournier-Participation à l’organisation 

d’un séjour sportif en Espagne 
 14.2- Attribution d’une subvention d’un montant de 4 500 € à l’association Go Fast Music – Projet de 

compilation Musicale 
 14.3 - Attribution d’une subvention Aide à Projet d’un montant de 5.000 € à l’association Solidarités 

International ; 
 
  XV - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 15.1- Création d’un marché paysan les 22 et 23 octobre 2011 ; 
 15.2- Programmation 2011 du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (P.L.I.E.) – Reversement aux 

opérateurs bénéficiaires du PLIE et demandes de subvention FSE à l’organisme intermédiaire PIVOT 
GMFE 92 au titre des actions internes. 

  
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.  


