
   Le 21 novembre 2007 
 DIRECTION GENERALE 
 DES SERVICES  
 ------- 
 Service Coordination 
 ----- 
 CRD/BV/AB/2007-63 

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

 
MARDI 27 NOVEMBRE 2007 à 19 heures 

 
– ORDRE DU JOUR – 

-  
 Rapport d’activité du Conseil des Citoyens Etrangers 
 
 Adoption des Procès-Verbaux des séances du Conseil Municipal des 18 septembre et 16 octobre 

2007 ; 
 
          I – Décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal – Compte rendu ;  
 
         II – URBANISME ET AMENAGEMENT URBAIN 
 2.1 – Avenant à la convention d’avance de trésorerie de la Ville pour l’opération ZAC Morel Sanzillon 

gérée par la SEMERCLI ; 
 2.2 – Avenant à la convention d’avance de trésorerie de la ville pour l’opération ZAC Cailloux Barbusse 

gérée par la SEMERCLI ; 
2.3 - Convention de participation au financement des équipements publics à conclure avec les sociétés 

Exelmans JPC et CSPS pour la réalisation d’un programme immobilier sis 63 boulevard Jean 
Jaurès,  

 
         III – AFFAIRES SOCIALES 
     3.1 - Communication sur le plan d’urgence hivernal ; 
 3.2 - Versement de la subvention de fonctionnement 2007 a l’association « restos du cœur » 
 
        IV – SECURITE 
 4.1 – Débat d’orientation sur la Sécurité, la Prévention et la Justice ; 
 
        V – TRAVAUX – VOIRIE – CADRE DE VIE – ENVIRONNEMENT 
 5.1 - Généralisation des zones 30 sur la voirie communale ; 
 5.2– Aménagement des locaux Espace Mômes – Demande de subventions ; 
  
        VI – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 6.1 - Adhésion de la Ville de CLICHY à l’Union Régionale des Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi 

d’Ile-de-France ; 
 6.2 - Avenant à la convention partenariale entre le PLIE et l’ANPE pour l’année 2007 ; 
 6.3 - Acquisition du droit au bail du commerce Sun Informatique situé 6 rue du Landy ; 
 6.4 – Fixation des tarifs de location des chalets du Marché de Noël 2007 ; 
 6.5 – Avenant n°2 à la Convention d’objectifs 2005-2006-2007 entre la Ville de Clichy et la Mission 

Locale ; 
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      VII – AFFAIRES FONCIERES 
 7.1 - Cession à la S.A. d’H.L.M. Immobilière 3 F de l’immeuble sis à CLICHY (92110), 1bis rue Antonini ; 
 7.2 – Démolition de l’immeuble communal sis 22 boulevard Victor Hugo – 92110 CLICHY ; 
 
       VIII – ACHATS MARCHES 
 
Architecture et Construction 
 8.1 – Projet de création d’une unité de stationnement pour la Police Municipale – Autorisation donnée à 

M. le maire de signer les marchés ; 
 8.2 - Approbation de l’avenant n° 2 au marché relatif à des prestations de nettoyage des locaux de la ville 

de CLICHY, attribué à la société ISS ABILIS ; 
 8.3 – Approbation de l’avenant n° 3 au marché relatif à des prestations de nettoyage des locaux de la 

ville de CLICHY, attribué à la société ISS ABILIS ; 
 8.4 – Approbation de l’avenant n° 1 du lot 4 « Réfection des allées et placettes en stabilisé », relatif aux 

travaux de rénovation du parc Salengro ; 
 8.5 – Travaux de rénovation du parc Salengro – Relance du lot n° 1 « Rénovation des maçonneries en 

clôture et aménagements maçonnés à l’intérieur du parc » - Autorisation donnée à M. le Maire de 
signer le marché ; 

 8.6 – Pavillon des Ducs de Vendôme – restauration de la cour : Maison du Gardien et murs de clôture – 
Marchés de travaux – Autorisation donnée à M. le maire de signer les marchés ; 

 8.7 – Maison des Musiques – Prolongation du délai global d’exécution et indemnisation des sociétés 
titulaires des lots 3 et 9 – Sociétés SAGA et NOVIMO ; 

 8.8 – Construction d’un ouvrage annexe à l’hôtel de Ville pour isoler l’accès au sous-sol et le stockage 
des containers « OM et papiers », rue Dagobert à CLICHY – Lancement de la procédure et 
autorisation de signer les marchés ; 

 8.9 - Mandat de Maîtrise d’Ouvrage pour la conduite des opérations : 
• extension de l’école maternelle Prévert – Création de 6 classes supplémentaires, 
• aménagement en rez-de-chaussée d’une crèche 25 enfants 16/18 rue Castérès ; 

 8.10- Démarche d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage en haute Qualité Environnementale (HQE) pour les 
opérations de construction/restructuration d’équipements et demande de subventions – Lancement 
et approbation de la consultation – Appel d’offres ; 

 
Sports 
 8.11 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer les marchés relatifs à l’organisation d’une 

manifestation intergénérationnelle intitulée « Patinoire du Kiosque » du 15 décembre 2007 au 7 
janvier 2008 à Clichy la garenne ;  

 
Education 
 8.12 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer les marchés relatifs aux marchés de fourniture 

de mobilier scolaire, de matériel d’entretien, d’électroménager et de matériels Hi-Fi/vidéo   pour 
l’école primaire Toussaint Louverture ; 

  
Achats-Marchés 
 8.13- Approbation de l’avenant n°1 au marché relatif à la fourniture de papier ; 
 
Sécurité Publique 

 8.14 - Fourniture, installation et maintenance d’une extension du dispositif de vidéosurveillance – 
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marche ; 

 
        IX - CULTURE – VIE ASSOCIATIVE  
 9.1 - Aides exceptionnelles aux projets culturels – Subvention à l’association Compagnie des Lumières ; 
 9.2 - Aides exceptionnelles aux projets culturels – Subvention à l’association Photo Club ; 
 9.3 - Aides exceptionnelles aux projets culturels – Subvention à l’association Version Originale ;  
 9.4 - Aides exceptionnelles aux projets culturels – Subvention à l’association Extra Muros ; 
 9.5 - Aides exceptionnelles aux projets culturels – Subvention à l’association Multiples ;  
 9.6 - Aides exceptionnelles aux projets associatifs - Subvention à l’association de quartier APA Fournier 

pour la réalisation d’actions de proximité sur le quartier Bac d’Asnières–Fournier ; 
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  9.7 - Attribution d’une subvention complémentaire 2007 a l’association ADAF–APP au titre de la  

coordination des structures installées sur le site de l’espace Mozart ; 
 
          X – PERSONNEL 
 10.1 – Indemnisation d’un agent dans le cadre de la protection fonctionnelle ; 
 10.2 – Création d’emplois saisonniers ; 
 
        XI – ADMNISTRATION GENERALE 
 11.1- Modification des statuts du Syndicat Mixte des Hauts de Seine pour l’Elimination des Ordures 

Ménagères (SYELOM) ; 
 
      XII – SPORTS – JEUNESSE  
 12.1- Subventions aux associations sportives intervenant dans le cadre du Contrat d’Aménagement du 

Temps de l’Enfance ; 
 12.2- Bourses Initiatives du Comité Local d’Aide aux projets des jeunes Clichois ; 
 12.3- Fixation d’un tarif de location de patins à glace dans le cadre de l’animation « Patinoire du Kiosque 

2007 » ; 
 12.4- Débat sur les études de programmation des installations sportives ;                                                                   
 
      XIII – FINANCES 
 13.1- Budget Principal – Débat d’Orientation Budgétaire ; 
 13.2- Budget annexe d’Assainissement – Débat d’Orientation Budgétaire ; 
 13.3- Budget annexe Centre Artisanal Léon Blum – Débat d’Orientation Budgétaire ; 
 13.4- Budget annexe Self Municipal – Débat d’Orientation Budgétaire ; 
 13.5- Décision Modificative n° 3 – Exercice 2007 – Budget Assainissement ; 
 13.6– Redevance d’assainissement ;  
 13.7- Modification des contrats de prêts garantis par la Ville au bénéfice de la S.A. d’H.L.M. Immobilière 

3 F (Avenant C.D.C. n° 121) ; 
 13.8- Garantie d’emprunt au profit de la S.A. d’H.L.M. Immobilière 3 F – Construction de 17 logements au 

5 rue Gabriel Péri ; 
 13.9- Subvention pour surcharge foncière au profit de la S.A. d’H.L.M. Immobilière 3 F – Construction de 

17 logements au 5 rue Gabriel Péri ; 
 13.10-Subvention pour surcharge foncière au profit de la S.A. d’H.L.M. Immobilière 3 F - Construction de 

39 logements PLS au 37/39 rue des Cailloux ; 
 
      XIV – COOPERATION DECENTRALISEE  
 14.1– Versement d’une subvention à l’association des ressortissants de TOULEL (Mauritanie) ; 
 14.2– Aide à la création d’un centre de santé au bénéfice des enfants sans domicile fixe à ANTSIRABE 

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


	 DES SERVICES 
	 8.14 - Fourniture, installation et maintenance d’une extension du dispositif de vidéosurveillance – Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marche ;

