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 Le 19 juin 2013 
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 25 JUIN 2013 à 18 heures 30 
- Ordre du Jour - 

 
 Désignation du secrétaire de séance 
 Election du Président de séance 
 
Hommage à M. Pierre MAUROY, ancien Premier Ministre 
 
Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil Municipal des 26 mars et 9 avril 2013 
 

• Décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal, Marchés à procédure adaptée, 
conventions et contrats – Compte rendu 

 
DEVELOPPEMENT URBAIN – CADRE DE VIE 
 

• Autorisation donnée à M. le Maire de finaliser la négociation avec les partenaires concernés et 
de signer l’avenant local n° 3 à la convention de rénovation urbaine signée le 21 septembre 
2009 ; 

 

 
Habitat 

• Paiement de subventions dans le cadre de l’O.P.A.H. Renouvellement Urbain ; 
• Approbation du projet de convention entre le PACT Paris Hauts-de-Seine et la Ville de Clichy 

dans le cadre d’une mission de conseil et d’assistance pour l’amélioration de l’habitat privé ; 
• Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 

couplée avec l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) avec DUP de travaux - 
Approbation du lancement de l’enquête parcellaire dans le cadre de l’ORI ; 

• Attribution d’une subvention pour surcharge foncière à EMMAUS Habitat pour l’opération 
d’acquisition-amélioration au 23 rue de Neuilly en vue de la création dune maison-relais de 18 
logements – Modification de la délibération n° 3.2 du 10 février 2007 ; 

 

 
Urbanisme 

• Autorisation donnée à M. le Maire de signer la convention de participation au financement des 
équipements publics à conclure avec la société Cœur Centre Ville pour la réalisation d’un 
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programme immobilier sis 65/67 rue Henri Barbusse, parcelles cadastrées Q 159 et Q 167, 
dans la Z.A.C. Centre Ville ; 

• Autorisation donnée à M. le Maire de signer la convention de participation à conclure avec le 
FIAC pour la réalisation d’un programme de logements sis 58/60 boulevard Victor Hugo 
6 impasse de la Briquetterie, dans la Z.A.C. Entrée de Ville ; 

• Transfert de l’emprise de voirie de l’Impasse Barbier dans le domaine public communal ; 
 

 
Affaires Foncières 

• Acquisition des lots n° 2, 3, 4, 5, 6, 101, 102 et 103 dépendant de l’immeuble sis 51 rue Pierre 
appartenant à la S.C.I. GPR Immo ; 

• Acquisition de locaux 51 rue Pierre – MACSF Assurances – Lots n° 38, 39, 41, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,63 ; 

• Eviction commerciale 14 rue de Neuilly ; 
• Cession du lot de volume n° 3 dépendant de l’immeuble sis 61 à 65 rue Henri Barbusse, 

cadastré section Q, n° 167-168 ; 
• Vente à la S.A. d’H.L.M. ERILIA d’un logement communal sis 6 allées de l’Europe – Lot n°50 ; 
• Garantie d’emprunt au profit d’ERILIA en vue de l’acquisition-amélioration de 92 logements 

PLS au 6 allées de l’Europe à Clichy-la-Garenne – Annule et remplace la délibération n° 4.7 
du 26 février 2013 ; 

 
VOIRIE  
 

• Approbation du projet de convention relatif à la gestion coordonnée des réseaux communaux 
et départementaux d’assainissement sur le territoire de Clichy-la-Garenne – Autorisation 
donnée à M. le Maire de signer ledit projet ; 

 
AFFAIRES SOCIALES – SANTE - PETITE ENFANCE 
 

• Approbation du projet de convention d’objectifs et de financement des établissements et 
services d’accueil du jeune enfant de la C.A.F. pour la période 2013-2016 - Autorisation 
donnée à M. le Maire de signer ledit projet ; 

• Approbation du projet de convention d’objectifs et de financement relatif à la Prestation 
Indemnité de garde crèche S.N.C.F. pour les établissements d’accueil Petite Enfance de la 
Ville de Clichy – Autorisation donnée à M. le Maire de signer ledit projet ; 

• Demande de subventions à l’A.R.S. pour le financement de l’action Promotion de la santé 
dans les collèges et les lycées ; 

• Demande de subventions à l’A.R.S. pour le financement de l’action Clichy Sourire ; 
• Demande de subventions à l’A.R.S. pour le financement de l’action Les Volontaires de la 

Santé ; 
• Demande de subventions à l’A.R.S. pour le financement de l’action Santé auprès des femmes 

issues de la diversité ; 
• Demande de subvention à l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France pour la mise en 

œuvre du centre de vaccination ; 
• Demande de subvention à l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France pour la mise en 

œuvre du Centre d’Information et de Dépistage des Infections Sexuellement Transmissibles ; 
• Demande de subventions au Conseil régional d’Ile-de-France pour le financement de l’action 

Clichy Sourire ; 
• Demande de subventions au Conseil régional d’Ile-de-France pour le financement de l’action 

santé dans les collèges et les lycées ; 
• Demande de subventions au Conseil régional d’Ile-de-France pour le financement de l’action 

Les Volontaires de la Santé ; 
• Approbation du projet de convention avec l’A.R.S. Ile de France pour les actions de 

promotions de la santé ; 
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• Approbation du projet de convention entre l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France et la 
Ville de Clichy portant sur le financement des consultations de dépistage anonyme et gratuit – 
Autorisation donnée à M. le Maire de signer ledit projet ; 

• Approbation du projet de convention d’objectifs et de moyens 2013 avec l’Agence Régionale 
de Santé d’Ile de France pour la mise en œuvre du centre de vaccination et du centre 
d’information, de diagnostic et de dépistage des infections sexuellement transmissibles ; 

• Tarification de la consultation de diététicien ; 
• Nouvelle grille tarifaire applicable à la fabrication et à la pose des prothèses dentaires par le 

service dentaire du Centre Municipal de Santé Marc Chagall ; 
• Autorisation donnée à M. le Maire de solliciter des subventions au titre du Fonds d’Aide au 

Relogement d’Urgence ; 
 
FINANCES – PERSONNEL 
 

• Approbation du compte de gestion 2012 – Budget Principal ; 
• Approbation du compte administratif 2012 – Budget Principal ; 
• Affectation des résultats 2012 – Budget Principal ; 
• Approbation du compte de gestion 2012 – Budget annexe de l’Assainissement ; 
• Approbation du compte administratif 2012 – Budget annexe de l’Assainissement ; 
• Affectation des résultats 2012 – Budget annexe de l’Assainissement ; 
• Approbation du compte de gestion 2012 – Budget annexe du self municipal  
• Approbation du compte administratif 2012 – Budget annexe du self municipal ; 
• Reprise des résultats de clôture 2012 du budget annexe du self municipal sur le budget 

principal 2013 ; 
• Approbation du compte de gestion 2012 – Budget annexe du centre artisanal Léon Blum,  
• Approbation du compte administratif 2012 – Budget annexe du centre artisanal Léon Blum; 
• Reprise des résultats de clôture 2012 du budget annexe du centre artisanal Léon Blum sur le 

budget principal 2013 ; 
• Application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 

l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la 
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 

 
COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE 
 

• Z.A.C. Cailloux Barbusse – Approbation du CRFA 2012 – Approbation du projet d’avenant 
n° 10 à la convention publique d’aménagement ; 

• Z.A.C. Centre Ville – Compte rendu financier annuel de l’opération pour l’exercice 2012 ; 
• Concession d’Aménagement et de Renouvellement Urbain – Compte rendu financier annuel 

de l’opération pour l’exercice 2012 ; 
• Z.A.C. Trouillet-Fouquet – Approbation du compte rendu financier annuel 2012 ; 

 
ACHATS MARCHES 
 
 

Informatique et Nouvelles technologies 

• Marché n° 13-025 relatif à la fourniture de matériels informatiques et prestations d’installation - 
Autorisation donnée à M. le Maire de signer ledit marché ; 

 

• Marché n° 13-022 « Mise à l’emploi à destination des participants du PLIE de la Ville de 
Clichy-la-Garenne » - Autorisation donnée à M. le Maire de signer ledit marché ; 

Développement Economique 

 
 

• Marché n°13-009 « Collecte des déchets encombrants en porte à porte de la Ville de Clichy-
la-Garenne » - Autorisation donnée à M. le Maire de signer ledit marché ; 

Services Techniques 

 
Achats-Marchés 
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• Marché n° 13-034 portant sur la fourniture de produits d’entretien et petits matériels – 
Lancement de la procédure et autorisation donnée à M. le Maire de signer le marché ; 

 
 
VIE ASSOCIATIVE 
 

• Approbation et signature des conventions d’objectifs et de financement – Prestation de service 
« Accueil de Loisirs sans hébergement A.L.S.H. » des centres sociaux Mozart et Serge 
Gainsbourg, liant la Ville de Clichy à la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine ; 

• Autorisation donnée à M. le Maire de signer dans le cadre du Contrat Local 
d’Accompagnement Scolaire (CLAS) pour l’année scolaire 2013/2014 la demande de 
subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine, la convention 
d’objectifs et de financement des centres sociaux Mozart et Serge Gainsbourg liant la Ville à 
la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts de Seine et tout document y afférent ; 

• Autorisation donnée à M. le Maire de solliciter une subvention auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine dans le cadre de la réhabilitation des locaux sis 
au 9 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny et de signer tout document y afférent ; 

 
GUICHET UNIQUE DES SUBVENTIONS 
 

• Aide aux projets culturels – Subvention à l’Association Clichoise « Culture de Vie » dans le 
cadre de la création d’un projet artistique mis en œuvre avec la participation des clichois ; 

• Attribution d’une subvention à l’association « TEMPO» – Participation aux frais de 
déplacement des journées musicales de Rasnov ; 

• Attribution d’une subvention « Aide à projet » à l’Association APA Fournier ; 
• Subvention à l’association « B.LIVE » - Participation aux frais de création d’un bibliobus et 

d’extension de la bibliothèque de l’école Serigne Babacar Gueye ; 
• Subvention à l’association « Brigades Vertes » - Participation aux frais liés à la réalisation de 

campagnes de reboisement au Sénégal ; 
• Prise en charge des frais de déplacement de quatre coureurs clichois à Heidenheim 

(Allemagne) pour la Stadtlauf ; 
• Attribution d’une subvention de fonctionnement complémentaire à la Compagnie Clastic 

Théâtre ; 
• Attribution d’une subvention « Aide à projet » à l’association « Club Fanny » ; 
• Prise en charge des frais de déplacement de treize musiciens du Marching Band du 

conservatoire à Southwark (Angleterre) pour sa participation à la parade des forces armées ;  
• Attribution d’une subvention « Aide à projet » au Club « Clichy Plongée » pour l’organisation 

du championnat Ile de France de Tir sur cible subaquatique ; 
• Attribution d’une subvention « Aide à projet » au Club d’Echecs dans le cadre de leur 

participation à la coupe d’Europe des clubs champions ; 
• Attribution d’une subvention « Aide à projet » au CS Clichy Rugby Folklo Old Blagues pour 

l’organisation d’un tournoi dans le cadre du mois du Rugby 3 et de deux tournées 
rugbystiques à Angers et à Lisbonne ; 

• Attribution d’une subvention « Aide à projet » à l’Association Shorinji Kempo pour sa 
participation à une compétition de EMBU, au Japon ; 

• Attribution d’une subvention « Aide à projet » au Club de Billard pour sa participation à la 
finale de France 3 bandes Nationale 5, à Ozoir la Ferrière (77) ; 

• Attribution d’une subvention « Aide à projet » au FC Clichy – Prise en charge partielle dans le 
cadre de l’accueil d’une délégation algérienne pour des échanges culturels et sportifs ; 

• Attribution d’une subvention « Aide à projet » à l’association TSARA pour son projet de 
création : 

 
SPORTS – JEUNESSE 
 

• Approbation du projet de convention d’utilisation du gymnase du collège Van Gogh par la Ville 
et les Associations à intervenir entre le Département des Hauts-de-Seine, le collège Vincent  
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Van Gogh et la Commune de Clichy – Autorisation donnée à M. le Maire de signer ledit projet 
de convention ; 

 
 
CULTURE 
 

• Demande de subvention auprès du Conseil Général des Hauts-de-Seine pour l’attribution 
d’une subvention de fonctionnement pour le conservatoire municipal au titre de l’année 2014 – 
Autorisation donnée à M. le Maire de signer tout document y afférent ; 

• Approbation du projet de convention relatif à l’organisation d’un feu d’artifices commun entre la 
Ville d’Asnières-sur-Seine et la Ville de Clichy-la-Garenne le 13 juillet 2013 – Autorisation 
donnée à M. le Maire de signer ledit projet de convention ; 

• Approbation du projet de convention avec le Conseil Général des Hauts de Seine pour 
l’attribution d’une subvention dans le cadre de la 25ème édition du Festival Chorus des Hauts 
de Seine – Autorisation donnée à M. le Maire de signer ledit projet ; 

• Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter une demande de renouvellement de 
subvention départementale de fonctionnement 2014 pour le théâtre Rutebeuf ; 

• Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter l’attribution d’une subvention auprès du 
Conseil général des Hauts-de-Seine dans le cadre de la politique de soutien aux arts 
plastiques de la Ville de Clichy ; 

 
EDUCATION 
 

• Remises gracieuses sur factures de restauration scolaire et d’études surveillées. 
• Approbation du projet de convention entre la Ville de Clichy et l’Association « Lire et Faire Lire 

dans les Hauts-de-Seine » définissant les modalités d’organisation et d’intervention dans les 
écoles maternelles et élémentaires – Autorisation donnée à M. le Maire de signer ledit projet ; 

• Approbation et signature du projet d’avenant à la convention locale de mise en œuvre de la 
convention nationale-type pour la réalisation d’un test pilote passée entre la Direction des 
Services départementaux de l’Education Nationale des Hauts-de-Seine, la Ville de Clichy et la 
Société BIC Education ; 

 
POLITIQUE DE LA VILLE 
 

• Approbation du projet de convention avec l’Acsé pour l’attribution d’une subvention à l’Atelier 
Santé Ville au titre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale – Autorisation donnée à M. le Maire 
de signer ledit projet de convention ; 

• Approbation de la programmation d’actions 2013 sur le volet Animation sociale des quartiers 
du Conseil Régional et versement des subventions aux associations ; 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

• Cotisations municipales 2013 de la Ville :  
a) Association AVICCA 
b) Association ADETEL 
c) Syndicat Mixte Paris Métropole 
d) Association Française des Communes, Départements et Régions pour la Paix  
e) Association « Pôle Média Grand Paris » 
f) Association des Elus-Santé publique et territoire  
g) Réseaux des territoires pour l’économie solidaire 
h) Atelier, Centre de Ressources Régional de l’Economie Sociale et Solidaire 
i) Fédération des Centres sociaux des Hauts-de-Seine ; 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – EMPLOI 
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• Modalités de mise à disposition d’agents communaux dans le cadre du PLIE – Année 2012 ; 
• Versement de subventions au titre des actions externes dans le cadre des opérations 

d’insertion ; 
• Demande de subvention au Fonds Social Européen à l’Association GMFE 92 pour les 

opérations portées par la Ville en 2013 ; 
 
SECURITE PUBLIQUE 
 

• Approbation du Plan Communal de Sauvegarde. 
 
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 


