
VILLE DE CLICHY-LA-GARENNE 

   

R E U N I O N   D U   C O N S E I L   M U N I C I P A L  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL SE REUNIRA, EN SEANCE PUBLIQUE 
A L’HOTEL DE VILLE, LE 

 
MARDI  10  JUILLET  2007  A  18  HEURES  30 

------ 
 

ORDRE  DU  JOUR  : 
 
 
               Eloges funèbres de MM. GILOT et RODI, anciens conseillers municipaux et de M. GARDIN, président du Conseil de Surveillance de l’Hôpîtal Beaujon ; 
 
               Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 22 mai 2007 
 
               Modification des constitutions de groupes au sein du Conseil Municipal et des commissions  
 
          I – Décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal – Compte rendu ;  
 
         II – FINANCES 
 2.1 - Prise en charge du déficit 2006 du budget annexe du Self sur le Budget Principal ; 
 2.2 - Remise gracieuse  - Déficit de caisse de Mme MIGET-LENOIR  
 2.3 - Garantie d’emprunt au profit de la S.A. d’H.L.M. « Immobilière 3 F » - Opération 16/18 rue du docteur Emile Roux ; 
 2.4 - Subvention pour surcharge foncière au profit de la S.A. d’H.L.M. « Immobilière 3 F » - Opération 16/18 rue du docteur Emile Roux ; 
 2.5 - Garantie d’emprunt au profit de la S.A. d’H.L.M. « Graal 92 » - Réhabilitation de 15 logements PLAI 1 rue Fouquet ; 
 2.6 - Remise gracieuse intérêts et pénalités de retard sur la taxe pour dépassement du P.L.D. en faveur de la SCI Clichy Entrée de Ville – COGEDIM ; 
 2.7 – Subvention d’équipement à L’OPHLM dans le cadre du prolongement du protocole initial CGLLS ; 
 
       III – ACHATS MARCHES 
 Architecture et Construction 
 3.1 - Approbation de l’avenant n° 1 au marché de travaux de restructuration de l’école Jules Ferry B – Lot n° 1 – Deuxième phase ;; 
 3.2 -Travaux de rénovation au parc Salengro -Lancement de la procédure et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer les marchés ; 
 Voirie 
 3.3  - Achat, pose, maintenance et collecte de fonds des dispositifs de stationnement payant sur voirie – Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché 
 3.4  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché relatif aux travaux d’aménagement d’aires de stationnement et d’espaces verts ; 
 3.5  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché relatif à la location, l’installation et la maintenance de sanitaires publics à entretien automatique ; 
   3.6  - Travaux d'entretien et de rénovation des réseaux de fontaineries– autorisation donnée a Monsieur le Maire de signer le marche ; 

3.7 – Travaux d’entretien et de rénovation de la voirie communale – lancement et approbation de la consultation – appel d’offres ; 
 Espaces Verts 
 3.8  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché n° 07.053 relatif à l’élagage, l’abattage, l’essouchage et l’entretien spécifique du patrimoine arboré 

de la ville de CLICHY LA GARENNE avec la société S.A.M.U. ; 
 Informatique - Communication 
 3.9  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché relatif à la location et la maintenance du matériel d’impression, de numérisation, de reprographie et 

associé ; 
 3.10 - Lancement de la procédure relative à la location et à la maintenance de journaux électroniques – autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché ; 
 Achats-Marchés 
 3.11 - Approbation de l’avenant n° 2 au marché 03.088 relatif à la fourniture de petits matériels et de produits d’entretien au profit du magasin municipal ; 
 Sécurité Publique Locale 
 3.12 - Approbation du principe d’une délégation de service public relative à la mise en fourrière des véhicules automobiles en infraction ou accidentés sur le territoire 

de la ville et autorisation donnée à Monsieur le Maire de lancer la procédure de publicité et de recueil des offres ; 
 3.13 - Travaux de mise a disposition de fibres optiques pour la vidéosurveillance - Lancement de la procédure et autorisation donnée a Monsieur le Maire de signer les 

marches ; 
 3.14 - Fourniture et mise en service de caméras de vidéosurveillance - Lancement de la procédure et autorisation donnée a Monsieur le Maire de signer le marché ; 
 Education 
 3.15 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché relatif à l’achat de mobilier scolaire pour les écoles maternelles et élémentaires ; 
 3.16 - Approbation de l’avenant n° 1 au marché attribué à la société AVENANCE pour la fourniture de denrées alimentaires et l’assistance technique du service de 

restauration municipale 
 
        IV – URBANISME ET AMENAGEMENT URBAIN 
 4.1 - Projet de Ville ; 
 4.2 - Permis de démolir obligatoire sur l’ensemble du territoire de la Commune ; 
 4.3 - Soumission des clôtures à déclaration préalable ; 
 4.4 - Z.A.C. Centre Ville – Prorogation des effets de la Déclaration d’Utilité Publique ; 
 4.5 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention de participation à conclure avec la SCI 4 rue Huntziger et la SA d’HLM « EFIDIS, pour la 

réalisation d’un programme immobilier sis 18 ue Castérès dans la ZAC Centre Ville confiée à la SEMERCLI ; 
 4.6 – Validation du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) ; 
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         V – TRAVAUX – VOIRIE – CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT 
 5.1  - Résidentialisation du quartier Nord – Contrat administratif d’occupation du domaine public ; 
 5.2  - Extension de la zone de stationnement payant ; 

5.3 - Diagnostic énergétique sur l’ensemble des bâtiments communaux – convention avec la Région Ile de France ; 
5.4  -Redevance pour la conformité des branchements d’assainissement ;  

 
        VI – PERSONNEL 
 6.1  - Fixation des ratios de promotion pour l’avancement de grade ; 
 6.2  - Attribution d’une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du Conservatoire ; 
 6.3  - Rectification de la délibération n° 11.2 du 22 mai 2007 portant création d’emplois saisonniers ; 
 6.4  - Mise à disposition d’un agent de la Ville auprès de l’Association APEI de la Boucle de la Seine ; 
 6.5  - Octroi d’un logement de fonction pour utilité de service au Directeur des Sports, de la Jeunesse et de l’Adolescence ; 
 6.6  - Tableau des effectifs de la filière Animation ; 
 6.7  - Fixation de la rémunération des agents non titulaires  intervenant pour la surveillance des restaurants scolaires ; 
 
      VII – ADMINISTRATION GENERALE 
 7.1 - Rapport d’activités des services 

 7.2 - Prise en charge partielle des frais de garde de fourrière pour les propriétaires des véhicules endommagés lors de la nuit du 6 mai 2007 
 
     VIII – AFFAIRES FONCIERES 
 8.1 - Acquisition de locaux 17 rue Villeneuve - Modification de la délibération n°4.1 du 14 avril 2007 ; 
 8.2 - ZAC Trouillet Fouquet - Cession à la SEMERCLI de l’immeuble sis 8 rue Trouillet ; 
 8.3 - Acquistion de l’immeuble sis 11 passage Abel Varet ; 
 8.4 - Vente de la propriété de VARZY ; 
 8.5 - Bilan des acquisitions et cessions immobilières de la Ville en 2006 ;  
 8.6 - Vente à la SEMERCLI de l’immeuble 22 Bd Victor Hugo, 92110 CLICHY ; 
 
       IX – CULTURE – VIE ASSOCIATIVE – SPORT/JEUNESSE – POLITIQUE DE LA VILLE 
 9.1 - Subvention de fonctionnement 2007 à l’association « Compagnie des Lumières » ; 
 9.2 - Aides exceptionnelles aux projets culturels – Subvention à l’Association « Les Amis du Pavillon Vendôme » ; 
 9.3 - Conventions d’objectifs 2007/2008/2009 entre la Ville de CLICHY et les Maisons de Quartiers percevant une subvention annuelle supérieure à 7.623 € ; 
 9.4 - Aides exceptionnelles aux projets associatifs – Subvention à l’Association des Antillais et des Africains de CLICHY ; 
 9.5 - Convention entre la Ville de CLICHY et le Département des Hauts de Seine dans le cadre du dispositif P@ss92 - Année 2007/2008 ; 
 9.6 - Aides exceptionnelles aux projets associatifs – Subvention à La Barrière de CLICHY pour l’organisation du « Triomphe de l’Ile-de-France » ; 
 9.7 – Aides exceptionnelles aux projets associatifs - Attribution d’une subvention à l’Association France Intégration et Solidarité avec l’Afrique par l’action  (FISAA) ; 
 9.8 -   Attribution d’une subvention au Club de Tennis afin de soutenir l’handisport à CLICHY ; 
 9.9 -   Attribution d’une subvention au CS Clichy Rugby au titre de la prime aux résultats sportifs ; 
 9.10-  Attribution d’une subvention au Club Clichy Echecs 92 ; 
 9.11 - Attribution d’une subvention exceptionnelle au CSC Boxe 92 dans le cadre de l’organisation de deux combats de finale du championnat de France Professionnel 

de boxe anglaise ; 
 9.12 - Attribution d’une subvention par l’Union Sportive et Amicale de CLICHY (USAC) ; 
 9.13 - Attribution d’une subvention exceptionnelle au club de Basket afin de soutenir l’handisport à CLICHY ; 
 9.14 -  Aides exceptionnelles aux projets culturels – subvention pour l’association le bouquin affame ; 
 9.15 - Subvention de fonctionnement 2007 à l’Amicale de Locataires « CNL du 12/14 Général Leclerc ». 
 9.16 - Subvention de fonctionnement 2007 à l’Amicale de Locataires « CNL Gabriel Péri ». 
 9.17 - Versement des subventions Ville aux associations dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007 ; 
 
         X – LOGEMENT – HABITAT 
 10.1 - Modification garantie d’emprunt au profit de la SA d’HLM EFIDIS - Opération 103 rue Henri Barbusse ; 
 10.2 - Modification de la subvention pour surcharge foncière au profit de la SA d’H.L.M. EFIDIS - Opération 103 rue Henri Barbusse ; 
 10.3 - Convention avec l’APEI pour les premiers équipements du bâtiment sis 21 rue du Docteur Roux  
 
        XI – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 11.1 - Création d’une Ecole de la deuxième chance de la Boucle Nord ; 
 11.2 - Création de l’Association Maison de l’Emploi de la Boucle Nord ; 
 11.3 - Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) – Programme 2007 – Versement des subventions aux associations opérateurs des actions dans le PLIE; 
 
       XII – COOPERATION DECENTRALISEE – OFFICE DE TOURISME 
 12.1 - Séjours de vacances de la Mission Temps Libres – Fixation du montant de la participation des familles ; 
 12.2 -  Subvention à l’Association Franco Tamoul de CLICHY ; 
 12.3 -  Renouvellement de la convention avec l’agence Nationale pour les Chèques Vacances ; 
 12.4 - Subvention à l’Office des Echanges Européens et Internationaux  (OEEI) dans le cadre d’un déplacement à OUAKAM (Sénégal) ; 
 
      XIII – AFFAIRES SOCIALES – SANTE 
 13.1 - Révision du règlement des établissements d’accueil de la petite enfance de la Ville de Clichy ; 
 
 
 
 
 
 

 
CLICHY, le 4 juillet 2007 

 
 

Le Maire, 
Conseiller Général, 

Gilles CATOIRE. 
 

 

mailto:P@ss92

	3.6  - Travaux d'entretien et de rénovation des réseaux de f

