
   Le 12 décembre 2007 
 DIRECTION GENERALE 
 DES SERVICES  
 ------- 
 Service Coordination 
 ----- 
 CRD/BV/AB/2007-70 

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

 
MARDI 18 DECEMBRE 2007 à 19 heures 

 
– ORDRE DU JOUR – 

 
          I – Décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal – Compte rendu ;  
 
         II – ADMNISTRATION GENERALE 
 2.1 - Communication du rapport d’activité 2006 du SEDIF ; 
 2.2 - Rapport annuel 2006 sur le prix et la qualité de l’eau ; 
 2.3 - Adhésion à l’Association Une Eau pour Tous ; 
 2.4 - Communication du rapport d’activité 2006 du SYELOM ; 
 2.5 - Communication du rapport d’activité 2006 du SYCTOM ; 
 2.6 - Communication du rapport d’activité 2006 du SIGEIF ; 
 2.7 - Communication du rapport d’activité 2006 du SIFUREP ; 
 2.8 - Communication du rapport d’activité 2006 du SIPPEREC ; 
          
 III – AFFAIRES SOCIALES 
 3.1 - Extension de l’activité de la Halte-Garderie Bérégovoy ; 
 3.2 - Communication et débat sur la petite enfance ; 
 
     IV – AFFAIRES FONCIERES 
 4.1 – Acquisition d’une crèche en l’état futur d’achèvement, sise 2 rue Huntziger et 18 rue Castérès, 

92110 CLICHY ; 
 
      V – ACHATS MARCHES 
Affaires Foncières 
 5.1 – Marchés relatifs à des prestations d’assistance et de représentation juridiques - Autorisation 

donnée à Monsieur le Maire de signer les marchés avec les cabinets attributaires ; 
 
Education 
 5.2 - Prestations de contrôle, d’entretien et de maintenance des équipements et leurs accessoires de la 

cuisine centrale et des offices – Lancement de la procédure – Autorisation donnée à M. le Maire de 
signer les marchés ; 

Hygiène 
 5.3 - Approbation des avenants n° 1 aux marchés relatifs aux campagnes de « Dératisation d’autres 

bâtiments communaux », attribué à la société AUROUZE, et de « Désinsectisation d’autres 
bâtiments communaux », attribué à la société AVIPUR ; 

 
Propreté Urbaine 
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 5.4 - Location et maintenance de laveuses-balayeuses - Lancement de la procédure de consultation et 

autorisation de signer les marchés ; 
Santé/Solidarité 
 5.5 -Marché relatif à la gestion de la Crèche familiale attribué à la Croix Rouge Française – Autorisation 

donnée à Monsieur le Maire de signer le marché ; 
Informatique 
 5.6 - Approbation de l’avenant au contrat de maintenance informatique du logiciel ARPEGE ; 
 
       VI – TRAVAUX – VOIRIE – CADRE DE VIE – ENVIRONNEMENT 
 6.1 - Implantation de stations « Velib’ » à CLICHY – Approbation de la convention cadre avec la Ville de 

PARIS ; 
 6.2 - Pavillon des ducs de Vendôme – Demandes de subvention ; 
 6.3 - Retrait de la convention conclue avec l’association internationale du développement urbain 

« INTA »,  
 6.4 - Demande dérogatoire de prolongement du contrat 2000/2006 entre la Région et le Département, 

pour une durée de deux ans pour les travaux intérieurs de la Maison du Peuple, inscrits à l’article 6 
dudit contrat ; 

 6.5 - Demande d’inscription de la Maison du Peuple, classée Monument Historique, sur la liste de 
l’UNESCO concernant le patrimoine mondial de l’humanité ; 

 6.6 – Modification de la délibération n° 5.2 du 10 juillet 2007 relative à l’extension de la zone de 
stationnement payant ; 

 
      VII – FINANCES 
 7.1 - Budget Principal – Admission en non valeur de produits irrécouvrables ; 
 7.2 - Budget annexe du Centre Artisanal Léon Blum – Admission en non valeur de produits 

irrécouvrables ; 
 7.3 - Exercice 2007 – Budget Ville – Décision Modificative n° 2 ; 
 7.4 - Vote du Budget Principal pour l’exercice 2008 ; 
 7.5 - Vote du Budget annexe Assainissement pour l’exercice 2008 ; 
 7.6 - Vote du Budget annexe Self Municipal pour l’exercice 2008 ; 
 7.7 - Vote du Budget annexe Centre Artisanal Léon Blum pour l’exercice 2008 ; 
 7.8 - Vote des taux de la Fiscalité Directe Locale pour l’exercice 2008 ; 
 7.9 - Vote du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour l’exercice 2008 ; 
 7.10- Exercice 2008 – Programme d’investissement – Financement du budget Ville et du budget 

Assainissement ; 
 7.11- Exercice 2008 – Attribution des subventions aux associations ; 
 7.12- Remboursement du PLD à la société Le Foyer Pour Tous – 81 rue Martre ; 
 7.13- Remboursement du PLD à la société EMMAUS Habitat – 23 rue de Neuilly ; 
 7.14- Remboursement du PLD à la société Le FIAC – 95 rue de Paris ; 
 7.15- Garantie d’emprunt au profit de la S.A. d’H.L.M. EFIDIS - Acquisition-amélioration de 18 logements 

PLUS au 2 rue Huntziger ; 
 7.16- Subvention pour surcharge foncière au profit de la S.A. d’H.L.M. EFIDIS - Acquisition-amélioration 

de 18 logements PLUS au 2 rue Huntziger ; 
 7.17- Garantie d’emprunt au profit de la S.A. d’H.L.M. FIAC – Construction de 22 logements PLAI au 

95 rue de Paris ; 
 7.18- Garantie d’emprunt au profit de la S.A. d’H.L.M. EFIDIS - Construction de 13 logements PLUS et 

14 logements PLAI à l’angle des rues Castérès et Huntziger ; 
 7.19- Subvention pour surcharge foncière au profit de la S.A. d’H.L.M. EFIDIS - Construction de 13 

logements PLUS et 14 logements PLAI à l’angle des rues Castérès et Huntziger ; 
 
VIII – URBANISME ET AMENAGEMENT URBAIN 
 8.1 - Communication sur l’état d’avancement des démarches relatives au dossier ANRU ; 
 8.2 - Z.A.C. Centre Ville – CRACL 2006 – Avenant n° 9 à la convention de concession ; 
 8.3 - ZAC Centre Ville – Avenant n°1 à la convention d’avance de trésorerie ; 
 8.4 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de lancer, en application des articles R.300.4 et suivants 

du Code de l’Urbanisme, une consultation en vue de la passation de la concession d’aménagement 
« renouvellement urbain » ; 

 8.5 - Z.A.C Trouillet Fouquet - Confirmation du montant de la participation Ville pour l’année 2007 ; 
 8.6 - Avis sur le projet de règlement communal de la publicité, des enseignes et pré-enseignes ; 
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        IX – LOGEMENT 
 9.1 - Débat sur la Gestion Urbaine de Proximité (Compte rendu du CLSPD, communication sur les 

entrées et les sorties de bacs et sur les actions de solidarité) 
 9.2 - Mise en place d’opérations de restauration immobilière en accompagnement de l’O.P.A.H. 

« Renouvellement Urbain » ; 
 9.3 - Lancement du suivi-animation de l’O.P.A.H. « Renouvellement Urbain » - Validation de la 

convention d’O.P.A.H. et validation du dispositif d’aides financières complémentaires ; 
 
        X – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - EMPLOI 
 10.1- Participation financière de la ville de CLICHY au budget de fonctionnement 2008 de l’école de la 

deuxième chance des Hauts-de-Seine ; 
 10.2- Participation au financement d’une aide au conseil pour le montage d’un chantier d’insertion dans 

le domaine de l’aide à la personne à domicile ; 
 10.3- Approbation de la demande de gestion en subvention globale du Fonds Social Européen par la 

Ville dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) pour les années 2007, 2008 et 
2009. 

 
        XI – EDUCATION 
 11.1- Encaissement des activités de la Caisse des Ecoles par le Guichet Unique – Convention de 

prestations de services administratifs ; 
 11.2- Self Municipal – Fixation des tarifs 2008 ; 
 
      XII – VIE ASSOCIATIVE 
 12.1- Subvention exceptionnelle pour les actions de prévention de la Maison de Quartier APA Fournier. 
 
 
 
 Je vous prie d'agréer, cher(e) collègue, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
 
  Le Maire, 
  Conseiller général, 
 
 
   
  Gilles CATOIRE


	DES SERVICES

