
   Le 9 octobre 2007 
 DIRECTION GENERALE 
 DES SERVICES  
 ------- 
 Service Coordination 
 ----- 
 CRD/BV/AB/2007-55 

OBJET : CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 Cher(e) collègue, 
 
 Le Conseil Municipal se réunira, en séance publique, à l’Hôtel de Ville, le : 

 
MARDI 16 OCTOBRE 2007 à 19 heures 

 
- ORDRE DU JOUR  - 

 
 
         I - Décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal – Compte rendu ;  
 
         II – CULTURE – VIE ASSOCIATIVE 
 2.1 - Convention avec le Conseil Général des Hauts-de-Seine pour l’attribution d’une subvention dans le 

cadre de l’événement culturel « Bains de Rue 2007 » - Festival des Arts de la Rue ; 
 2.2 - Aides exceptionnelles aux projets culturels – Subvention à l’association Maya Label et ses amis ; 
 2.3 - Aides exceptionnelles aux projets culturels – Subvention à l’association Compagnie Narcisse 

Théâtre ; 
 2.4 - Versement d’une subvention exceptionnelle à la Maison pour Tous ; 
 2.5 - Versement d’une subvention à l’association Communauté Israélite de Clichy ; 
 2.6 - Aides exceptionnelles aux projets culturels – Subvention au Club de la Chanson Française ; 

 2.7 - Subventions de fonctionnement 2007 aux Associations – Section d’entraide des Membres de la 
Légion d’Honneur et Ordre National du Mérite ; 

 
        III – EDUCATION 
 3.1 – Conventions relatives à l’organisation des activités de natation scolaire ; 
 
        IV – AFFAIRES SOCIALES – SANTE 
 4.1 - Convention avec l’Association « Siel Bleu » pour la mise en place d’ateliers prévention des chutes 

et nutrition ; 
 
         V – COOPERATION DECENTRALISEE – RELATIONS INTERNATIONALES 
 5.1 – Attribution d’une subvention à l’Association des « Brigades Vertes » ; 
 5.2 – Subvention au Comité de Clichy de la Légion d’Honneur – Prise en charge partielle d’une 

délégation    d’anciens combattants de SOUTHWARK ; 
 5.3 – Subvention à l’Association « DUNE » - Participation à l’installation et au fonctionnement d’un 

dispensaire dans le village d’EL KHALAA situé à 70 km de MARRAKECH (Maroc) ; 
 5.4 – Projet d’un chantier jeunes dans le cadre de la coopération avec la Maison de Quartier Mozart et 

l’association TINGHIR ; 
 
       VI – TRAVAUX – VOIRIE – CADRE DE VIE 
 6.1 - Avenant de transfert du marché relatif à l’étude du Comité de Pôle Mairie de Clichy de la société 

THALES Engineering et Consulting à la société COTEBA Développement ; 
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        VII– DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 7.1 - Attribution d’une subvention à l’Amicale des Commerçants et Artisans de CLICHY (ACAC) ; 
 7.2 - Versement de la subvention de fonctionnement 2007 à l’Union Locale C.G.T. ; 
 
      VIII – FINANCES 
 8.1 - Exercice 2007 – Décision Modificative n° 1 – Budget Principal ; 
 8.2 - Exercice 2007 – Décision Modificative n° 2 – Budget Assainissement ; 
 8.3 - Garantie d’emprunt au profit de la S.A. d’H.L.M. « EFIDIS » pour la réalisation d’un programme de 

5 logements PLA Intégration rue Huntziger ; 
 8.4 - Garantie d’emprunt au profit de la S.A. d’H.L.M. « EFIDIS » pour la réalisation d’un programme de 

47 logements PLS rue Huntziger  
 8.5 - Subvention pour surcharge foncière au profit de la S.A. d’H.L.M. « EFIDIS » - Construction de 

5 logements PLA Intégration et 47 logements PLS rue Huntziger ; 
 8.6 - Garantie d’emprunt au profit de la S.A. d’H.L.M. « EFIDIS » - Acquisition/Amélioration de 25 

logements P.L.U.S., 15/17 rue Bonnet  ; 
 8.7 - Garantie d’emprunt au profit de la S.A. d’H.L.M. « EFIDIS » - Acquisition/Amélioration de 6 

logements PLA Intégration, 15/17 rue Bonnet  ; 
 8.8 - Subvention pour surcharge foncière au profit de la S.A. d’H.L.M. « EFIDIS » - 

Acquisition/Amélioration de 31 logements, 15/17 rue Bonnet – 6 P.L.A.I. – 25 P.L.U.S.  
 8.9 - Garantie d’emprunt au profit de la S.A. d’H.L.M. « Immobilière 3 F » - Acquisition/Amélioration de 

21 logements 113 boulevard Jean Jaurès – 2 P.L.A.I. – 19 P.L.U.S. ; 
 8.10- Subvention pour surcharge foncière au profit de la S.A. d’H.L.M. « Immobilière 3 F » - 

Acquisition/Amélioration de 21 logements 113 boulevard Jean Jaurès – 2 P.L.A.I. – 19 P.L.U.S. ; 
 8.11- Garantie d’emprunt au profit de la S.A. d’H.L.M. « Immobilière 3 F » - Construction de 17 logements 

PLUS et PLA Intégration au 5 rue Gabriel Péri ; 
 8.12- Garantie d’emprunt au profit de la S.A. d’H.L.M. « Appart » pour l’ameublement de 18 studios de la 

résidence 8 rue Henri Barbusse ; 
 8.13- Exonération du P.L.D. pour la Société d’H.L.M. EMMAUS Habitat ; 
 8.14- Exonération du P.L.D. pour la Société Le Foyer pour Tous ; 
 8.15- Exonération du P.L.D. pour la Société d’H.L.M. F.I.A.C. 

8.16- Paiement des prestations de la Commune en C.E.S.U. (Chèque Emploi Service Universel) ; 
 
        IX - URBANISME ET AMENAGEMENT URBAIN 

 9.1 - Convention Publique d’Aménagement Clichy Ouest – C.R.A.C.L. 2006 – Avenant n° 12 à la 
concession d’aménagement ; 

 9.2 - Approbation du principe de résiliation amiable de la C.P.A. Clichy Ouest – Approbation du principe 
de lancement d’une consultation en vue de l’attribution d’une concession d’aménagement ; 

 9.3- Convention Publique d’Aménagement Clichy Ouest – Autorisation donnée à Monsieur le Maire de 
signer l’avenant n°13 retirant le droit de préemption urbain à la SEMERCLI ; 

 9.4 - S.E.M.E.R.CLI – Rapport sur l’activité de l’exercice 2006 ; 
 9.5 - Z.A.C. Berges de Seine – C.R.A.C.L. 2006 ; 
 9.6 - Z.A.C. Cailloux Barbusse – C.R.A.C.L. 2006 – Avenant n° 7 à la convention d’aménagement ; 
 9.7 - Ilot Delibes – C.R.A.C.L. 2006 ; 
 9.8 - Z.A.C. Morel Sanzillon – C.R.A.C.L. 2006 – Avenant n° 9 à la convention d’aménagement ; 
 9.9 - Z.A.C. Palloy Paymal – C.R.A.C.L. 2006 ; 
  
         X – LOGEMENT – HABITAT 
 10.1- Gestion Urbaine de Proximité – Signature de la convention avec l’Etat, le C.C.A.S. et les bailleurs 

sociaux ; 
 10.2-Versement de la subvention de fonctionnement 2007 à l’Amicale de Locataires CNL Boisseau ; 
 10.3- Versement de la subvention de fonctionnement 2007 à l’Amicale de Locataires CGL Boisseau 

Monet ; 
 10.4- Versement de la subvention de fonctionnement 2007 à l’Amicale de Locataires Simonneau ; 
 10.5- Versement de la subvention de fonctionnement 2007 à l’Amicale de Locataires Mendès France ; 
 10.6- Convention d’O.P.A.H. « copropriété dégradée – pathologie lourde » pour l’immeuble sis 7 rue 

Martre à CLICHY ; 
 
 
        XI – AFFAIRES FONCIERES 
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 11.1- Approbation d’un protocole d’accord – Préemption 86 rue Martre, 92110 CLICHY – M. et 

Mme BELLADONNA ; 
 
       XII – ACHATS MARCHES 
 Voirie 
 12.1- Attribution du marché de travaux d’entretien et de rénovation des réseaux de fontaineries ; 
 12.2- Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché relatif aux travaux de réfection des 

trottoirs de la ville 
 Personnel
 12.3- Attribution du marché de prestations de services pour la médecine préventive professionnelle ; 
 Services Techniques 
 12.4- Autorisation donnée à M. le Maire de signer le marché de fourniture d’un car au profit du garage 

municipal ; 
 Sécurité Publique Locale 
 12.5- Autorisation donnée à M. le Maire de signer le marché relatif à la mise en œuvre d’un dispositif de 

vidéosurveillance urbaine – Travaux de génie civil, d’infrastructure et de tirage de fibre optique ; 
 
      XIII – PERSONNEL 
 13.1- Modalités d’attribution de la prime d’assiduité versée aux agents communaux pour l’année 2006 ; 
 13.2- Versement complémentaire d’indemnité de retraite à un agent ex-salarié de la Fédération Nationale 

Léo Lagrange ; 
 
 
 
 Je vous prie d'agréer, cher(e) collègue, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
 
  Le Maire, 
  Conseiller général, 
    
 
 
  Gilles CATOIRE


	DES SERVICES

