
 Le 12 novembre 2008 
 DIRECTION GENERALE 
 DES SERVICES  
 ------- 
 Service Coordination 
 ----- 
 CRD/BV/AB/2008-164 

OBJET : CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 Cher(e) collègue, 
 
 Le Conseil Municipal se réunira, en séance publique, à l’Hôtel de ville, le : 
 

MARDI 18 NOVEMBRE  2008 à 18 HEURES 30 
 

-  ORDRE DU JOUR  - 
 

Eloges funèbres de Mme Germaine Touquet, conseillère municipale de 1953 à 1959 et adjointe au Maire 
de 1959 à 1965 et de Mme Yvonne Debord, fille de M. André Duval, conseiller municipal de 1942 à 1944 
et adjoint au Maire de 1947 à 1959 ; 

 
 Adoption des procès-verbaux des séances des 23 septembre et 14 octobre 2008 ; 
 
 
I - Décisions du Maire par délégation du conseil municipal – Compte rendu 
 
 
II – ENVIRONNEMENT – TRANSPORTS - CIRCULATION 
 

2.1 - Débat sur le Grenelle de l’environnement et les initiatives prises dans le cadre de l’Agenda 21 - 
(présentation du diagnostic énergétique patrimonial ; état du suivi et évaluation de l’Agenda 21) ; 

 2.2 - Elaboration et mise en place d’un plan climat pour la Ville de Clichy ; 
  
 
III – URBANISME – AMENAGEMENT – HABITAT 
 
 3.1 - Signature de la convention Eradication de l’Habitat Indigne ; 
 3.2 - Transfert de la garantie d’emprunt accordée à la Résidence Urbain de France, à la SA d’HLM 

Immobilière 3 F – Réhabilitation de type PALULOS de la résidence 15bis rue Fournier ; 
 3.3 - Transfert des garanties d’emprunt accordées à la Résidence Urbaine de France, à la SA d’HLM 

Immobilière 3 F ; 
 3.4 - Paiement de la subvention OPAH aux copropriétaires du 3 rue de Neuilly ; 
 3.5 - Paiement de la subvention OPAH aux copropriétaires du 22 rue Anatole France ; 
 3.6 - Signature de la convention de partenariat en vue du relogement entre la ville de Clichy, la SA d’HLM   

Immobilière 3F et la SEMERCLI pour l’opération 9 rue des Cailloux ; 
 3.7 - Bilan de la concertation OPAH RU ; 
 3.8- Convention financière définissant les modalités d’attribution des aides aux propriétaires dans le cadre 

de l’OPAH renouvellement urbain sur la période 2008-2013 ; 
 3.9 – S.E.M.E.R.CLI – Rapport sur l’activité de l’exercice 2007 ; 
 3.10- Z.A.C. Centre Ville – C.R.A.C.L. 2007 – Avenant n° 10 à la concession d’aménagement ; 
 3.11- Z.A.C. Centre Ville – Avenant n° 2 à la convention d’avance de trésorerie ; 
 3.12- Z.A.C. Trouillet Fouquet – C.R.A.C.L. 2007 – Avenant n° 1 à la concession d’aménagement ; 
 3.13- Z.A.C. Trouillet Fouquet – Convention d’avance de trésorerie ; 
 3.14- Concession d’aménagement  Clichy Ouest – C.R.A.C.L. 2007 ; 
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 3.15- Opération Ilot Delibes – C.R.A.C.L. 2007 ; 
 3.16- Z.A.C. Palloy Paymal – C.R.A.C.L. 2007 – Avenant n° 10 à la concession d’aménagement ; 
 3.17- Z.A.C. Berges de Seine – C.R.A.C.L. 2007 – Avenant n° 13 à la concession d’aménagement ; 

 3.18- Avance de trésorerie de la concession Z.A.C. Berges de Seine à la concession Z.A.C. Cailloux 
Barbusse ; 

 3.19- Z.A.C. Cailloux Barbusse – C.R.A.C.L. 2007 - ; 
 3.20- Z.A.C. Morel Sanzillon – C.R.A.C.L. 2007 – Avenant n° 10 à la concession d’aménagement ; 
 3.21- Approbation de l’avenant de résiliation de la concession d’aménagement « Clichy Ouest » ; 
 3.22- Désignation de l’aménageur chargé de mettre en œuvre la concession d’aménagement 

renouvellement urbain (CARU) ; 
 3.23- Avenant au contrat de prêt SEMERCLI– transfert de la garantie Ville de la CACO à la CARU ; 
 3.24- Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention de participation au financement des 

équipements publics avec la société Global Switch pour un programme de construction à usage 
industriel sis 7/9 rue Petit dans la ZAC du Bac d’Asnières concédée à la SEM 92 (présentation du 
projet) ; 

 3.25- Convention G.U.P. – Participation de la Ville à l’amélioration de la propreté des résidences et des 
abords ; 

 
 
IV – AFFAIRES FONCIERES 
 
 4.1 - Acquisition du lot n° 601, 84 rue Martre ; 
 
 
V – ADMINISTRATION GENERALE 

  
 5.1 - Vote sur la vacance de deux postes d’Adjoints suite aux retraits de délégation ; 

 
 
VI – POLITIQUE DE LA VILLE 
 
 6.1 - Demandes de subventions pour l’ensemble des opérations prévues au dossier de rénovation urbaine 

(ANRU) ; 
 
 
VII – ACHATS MARCHES 
 
 Achats Marchés 
 7.1 - Avenant de transfert pour le lot n° 2 « plomberie » relatif aux travaux de réhabilitation des vestiaires et 

des sanitaires du parc Roger Salengro ; 
 7.2 - Approbation de l’avenant n° 1 relatif aux prestations d’enlèvement des déjections canines sur la voirie 

de la Ville ; 
 
 Informatique 
 7.3 - Avenant n° 1 au marché relatif à l’acquisition d’une extension de la capacité de stockage du système 

SAN ; 
 
 Sécurité Publique  
 7.4 - Avenant n°1 au marché de télésurveillance du patrimoine communal et télésécurité privée : avenant 

de prolongation ; 
 
 
VIII – PERSONNEL 
 
 8.1 - Compte Epargne Temps – Modalités de mise en œuvre ; 
 8.2 - Personnel de l’animation – Modification du protocole A.R.T.T. – Attribution de jours A.R.T.T. 

supplémentaires ; 
 8.3 - Modification du tableau des emplois permanents ; 
 8.4 - Création d’un poste de contractuel de Directeur de l’Habitat et de l’Hygiène ; 
 8.5 - Pigistes – Modalités de rémunération ; 
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IX – RELATIONS INTERNATIONALES 
 
 9.1 - Subvention au collège Jean Macé – prise en charge partielle des frais de transport d’une classe de 

4ème européenne en visite à Southwark et à Londres, du 13 au 15 janvier 2009 ; 
 9.2 - Subvention au collège Jean Jaurès- Prise en charge partielle des frais de transport d’une classe de 

4ème européenne en visite à Southwark et à Londres, du 2 au 6 mars 2009 ; 
 9.3 - Subvention au collège Jean Jaurès – Prise en charge partielle des frais de transport d’une classe de 

6ème européenne en visite à Southwark et à Londres, du 2 au 6 mars 2009 ; 
 
 
X – CULTURE – VIE ASSOCIATIVE 
 
 10.1- Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Espace Mômes ; 
 10.2- Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association AGORA KARAYIB – Journée 

internationale du Créole ; 
 10.3- Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association France Bénévolat ; 
 10.4- Convention entre la Fondation du Patrimoine et la Ville de Clichy pour la restauration du Pavillon 

Vendôme ; 
 
XI – SPORTS 
 
 11.1 - Attribution d’une subvention exceptionnelle pour l’Union Sportive et Amicale de Clichy ;  

11.2 - Attribution d’une subvention exceptionnelle au CSC Boxe 92 ;  
11.3 - Fixation d’un tarif de location de patins à glace dans le cadre de l’animation urbaine « Patinoire du 

Kiosque 2008 » ; 
 

 
 Je vous prie d'agréer, cher(e) collègue, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 
  Le Maire, 
  Conseiller général, 
    
 
 
   Gilles CATOIRE.  
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Points reportés à la séance du 16 décembre 2008 : 
 
 
 
Affaires Foncières 
Transfert de propriétés et de baux liés à la fin de la CACO  ; 
Désaffectation Résidence Azur  ; 
 
Affaires Sociales - Santé 
Convention avec l’association « Siel Bleu » pour la mise en place d’ateliers Prévention des chutes et Nutrition ; 
Adoption des comptes rendus de la commission communale pour l’accessibilité des 18 décembre 2007 et 19 
février 2008 
 
Office de Tourisme 
Mise en place de la taxe de séjour 
 
Education 
Création et mise en place du conseil des accueils de loisirs élémentaires et maternels – Projet Educatif Local 
 
Prévention 
G.U.P. – Signature des conventions avec les bailleurs sociaux 
 
Finances 
DM de fin d’exercice 
 
Vie Associative 
Fixation des tarifs de location des studios de musique à l’espace Henry Miller ; 
 
Urbanisme – Aménagement - Habitat 
OPAH RU couplée avec possibilité d’un volet foncier – Validation du dossier de DUP et transmission au Préfet 
pour instruction et prise d’un arrêté de DUP travaux ; 
 
Démocratie Locale 
Mise en place de la commission de préparation, de consultation et de suivi de l’enquête publique du PLU 
Modification du réglement 
 
Environnement – transports – circulation 
Municipalisation des routes départementales ; rue de Neuilly 
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