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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2016 
 

L'an deux mille seize, le 12 avril, le Conseil Municipal de la Commune de Clichy-sous-Bois, légalement 
convoqué, s'est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Olivier 
KLEIN. 
 

Séance ordinaire du 12 avril  
L’an deux mille seize à 19 h 00 
 
PRESENTS : O. KLEIN, M. CISSE, M. BIGADERNE, M-F. DEPRINCE, S. TESTE, J. VUILLET,  
G. KLEIN, D. BEKKAYE, N. ZAID, J-F. QUILLET, S. MAUPOUSSIN, G. MALASSENET,  
P. BOURIQUET, S. TCHARLAIAN, C. DELORMEAU, F. NEBZRY, S. GUERROUJ, R. ASLAN,  
V. LEVY BAHLOUL, M. DINE 

 
ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR : S. TAYEBI a donné pouvoir à M-F. DEPRINCE, 
A. MEZIANE a donné pouvoir à N. ZAID, C. GUNESLIK a donné pouvoir à S. TESTE, A. JARDIN 
a donné pouvoir à J-F. QUILLET, S. DJEMA a donné pouvoir à O. KLEIN, F. BOURICHA a 
donné pouvoir à M. CISSE, A. BENTAHAR a donné pouvoir à R. ASLAN, A. YALCINKAYA a 

donné pouvoir à C. DELORMEAU, M. THEVAMANOHARAN a donné pouvoir à G. MALASSENET, 

A. DAMBREVILLE a donné pouvoir à D. BEKKAYE, T. ARIYARATNAM a donné pouvoir à 
G. KLEIN 
 
ABSENTS : I. JAIEL, A. BOUHOUT, Y. BARSACQ (excusé), O. SEZER (excusé) 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : J. VUILLET  
 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 16 mars 2016 est approuvé à l’unanimité 
 
N° 2016.04.12.01 
Objet : DECISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET PRINCIPAL 2016 
Domaine : Finances 
Rapporteur : O. KLEIN 
 

Rapport au Conseil Municipal :  
 

Une décision modificative n° 1 au Budget Primitif 2016 est nécessaire afin d’intégrer les différents flux 
financiers induits par les nouveaux dispositifs de coopération intercommunale. 
 
La ville perçoit la totalité de la fiscalité prélevée au titre de la taxe d’habitation et des taxes foncières 

en incluant les parts prélevées par l’EPCI jusqu’au 31/12/15. 
 
En conséquence, les différents taux existants jusqu’au 31 décembre 2015 devraient s’additionner, 
pour aboutir à un taux unique. 
 
La ville perçoit aussi la dotation de compensation part salaire versée par la Métropole Grand Paris 
(MGP). 

 
Ces surplus seront reversés à l’Etablissement Public Territorial (EPT) via le Fonds de compensation des 
charges Transférées (FCCT), en valeur 2015. 
 

Nouveaux flux financiers       
 Recettes de fonctionnement       3 063 527 € 

Produit de la taxe d'habitation transféré de la CACM 
 

2 435 237 € 

Produit taxe foncière sur FB transféré de la CACM 
  

          776 € 

Dotation de compensation part salaire versée par la MGP 
 

  627 514 € 

      
      Dépenses de fonctionnement 

    Fonds de compensation des charges transférées (FCCT)   3 063 527 € 

Produits de TH et FB transféré de la CACM 
  

2 436 013 € 

Dotation de compensation par salaires 
  

  627 514 € 
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La décision modificative n° 1 s’équilibre de la manière suivante : 
 

Fonctionnement :       3 063 527 € 
 
En conséquence, le Conseil Municipal est appelé à approuver cette décision modificative n° 1 pour le 
budget principal 2016. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 

Vu le projet de décision modificative présenté par le Maire, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il est nécessaire afin d’intégrer les différents flux financiers induits par les nouveaux 

dispositifs de coopération intercommunale, 

 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE 
 

ARTICLE 1 : 
D’APPROUVER la décision modificative n° 1 de l’exercice 2016 annexé à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 : 
D’ARRETER comme suit les montants à inscrire au Budget de la Commune : 
 
 en section de fonctionnement : 

 

 dépenses 3 063 527 € 

 

 recettes 3 063 527 € 

 
N° 2016.04.12.02 
Objet : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2016 
Domaine : Finances 
Rapporteur : O. KLEIN 
 

Rapport au Conseil Municipal : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1640 E du Code Général des Impôts, le taux communal 
2015 de référence de Taxe Habitation (TH), de Taxe foncière des propriétés bâties (TFPB) et de Taxe 
foncière des propriétés non-bâties (TFPNB) servant pour le vote des taux est majoré du taux 
intercommunal 2015 pour les communes membres de la métropole du Grand Paris qui étaient 

membres d’un EPCI à fiscalité propre en 2015. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’appliquer une majoration aux taux votés par délibération 
municipale N° 2016.01.25.03 du 25 janvier 2016 à savoir : 
 
•  Taxe d’habitation    9,07 % 
•  Taxe foncière des propriétés non-bâties 1,29 % 

 
Conformément à l’état 1259 COM, les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2016 sont fixés 
comme suit : 
 
•  Taxe d’habitation    29,57 % 
•  Taxe foncière des propriétés bâties  17,83 % 
•  Taxe foncière des propriétés non-bâties 46,49 % 
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Le produit inscrit au Budget Primitif 2016 correspond aux bases de l’état 1259 de 2015. 
 

Le Conseil Municipal est appelé à adopter la rectification des taux d’impositions locales pour l’année 
2016. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu l’article 1639 du Code Général des Impôts, 
 
Vu le décret n° 2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l'établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand, 
 
Vu la délibération municipale N° 2016.01.25.03 du 25 janvier 2016 fixant le vote des taux 

d’imposition 2016,  
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il revient au Conseil Municipal de fixer le taux communal de la taxe d’habitation, de la 

taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour l’année 

2016, 
 
Considérant les dispositions de l’article 1640 E du Code Général des Impôts, le taux communal 2015 
de référence de Taxe Habitation (TH), de Taxe foncière des propriétés bâties (TFPB) et de Taxe 
foncière des propriétés non-bâties (TFPNB) servant pour le vote des taux est majoré du taux 
intercommunal 2015 pour les communes membres de la métropole du Grand Paris qui étaient 
membres d’un EPCI à fiscalité propre en 2015, 

 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE  
 
DECIDE 
 

ARTICLE 1 : 
De rapporter la délibération municipale N° 2016.01.25.03 du 25 janvier 2016 fixant le vote des taux 

d’imposition 2016. 
 
ARTICLE 2 : 
De fixer comme suit les taux des trois taxes directes locales pour l’année 2016 : 

•  Taxe d’habitation    29,57 % 
•  Taxe foncière des propriétés bâties  17,83 % 
•  Taxe foncière des propriétés non-bâties 46,49 % 
 
N° 2016.04.12.03 
OBJET : MARCHE PORTANT SUR LE SUIVI ANIMATION D’UNE OPERATION PROGRAMMEE 
D’AMELIORATION DE L’HABITAT DES COPROPRIETES DEGRADEES (OPAH CD2) DU BAS 

CLICHY 
Domaine : Marchés publics 
Rapporteur : M. CISSE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 

 
Une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée le 18 décembre 2015 afin de conclure un marché 

pour le suivi animation d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat des copropriétés 
dégradées (OPAH CD2) du bas Clichy. S’agissant des copropriétés du domaine de la Lorette et de la 
Résidence Les Pommiers, il demeure des signes de fragilité qu’il est nécessaire de traiter afin 
d’enrayer durablement le processus de dégradation et d’éviter les risques de déséquilibre. La date 
limite pour la remise des offres avait été fixée au 28 janvier 2016 à 17 heures. 
 

A l’issue de cette procédure passée selon les dispositions du Code des Marchés Publics 2006 alors en 
vigueur, la commission d’appel d’offres, au cours de sa réunion du 31 mars 2016 a choisi de déclarer 
le marché infructueux. En effet, il n’a été reçu qu’une offre dont le montant est supérieur au crédit 
alloué au marché. Cette offre est donc irrecevable au sens de l’article 35 I 1 du Code des Marchés 
Publics 2006. 
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Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la décision de la Commission d’Appel 
d’Offres, de déclarer le marché infructueux et de négocier avec le seul candidat ayant remis une offre. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2122.21.6e relatif 
notamment à la passation des marchés, 
 
Vu le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 33 et 57 à 59 relatif aux procédures de 

marchés passées sur appel d’offres ouvert, 
 
Vu la délibération municipale N° 2016.01.25.07 du 25 janvier 2016 approuvant respectivement le 
lancement de cette procédure et la conclusion du marché correspondant,  
 
Vu l’avis de la Commission d’appel d’offres au cours de sa séance du 31 mars 2016 et notamment le 
choix des membres de cette commission de déclarer ce marché infructueux et de procéder à des 

négociations avec le seul candidat ayant remis une offre, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 

 

A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’approuver la décision de la Commission d’Appel d’Offres, de déclarer le marché infructueux et de 
négocier avec le seul candidat ayant remis une offre. 

 
ARTICLE 2 : 
D’autoriser la signature du marché à l’issue des dites négociations. 
 
N° 2016.04.12.04 
Objet : ACTUALISATION TARIFAIRE DES DROITS DE PLACE DU MARCHE FORAIN ANATOLE 
FRANCE DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

Domaine : Renouvellement urbain  
Rapporteur : O. KLEIN 

 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
Le renouvellement de la Délégation de Service Public pour l’exploitation des marchés communaux 

d’approvisionnement a été approuvé par la délibération du 14 septembre 2010. La signature du 
nouveau contrat s’est conclue entre la Ville et la société « Les Fils de Madame Géraud » le 1er octobre 
2010.  
 
Après une première augmentation significative cette même année pour rattraper 20 ans de non-
réévaluation du tarif, la collectivité proposait par la suite une augmentation annuelle, indexée à 
l’évolution du taux de salaire horaire de base des ouvriers non-agricoles, suivant la définition proposée 

dans le contrat.  
 
Conformément à l’article 25 de la Délégation de Service Public, le coefficient applicable cette année 
est de 1,17%, le prix obtenu étant arrondi au centime supérieur.  
 

L’augmentation des tarifs de droits de places devra entrer en vigueur lors de la séance de marché 
suivant la date d’approbation, soit le 13 avril 2016.  

 
Le Conseil Municipal est donc appelé à approuver la nouvelle nomenclature des tarifs et à en déléguer 
la perception à son délégataire ou son représentant.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-19, L.2212-1 et 2, 
L.2224-18, L.2331-3, 
 

Vu la délibération municipale N° 2010.09.14.01 du 14 septembre 2010 approuvant le contrat de 
Délégation de Service Public pour l’exploitation des marchés communaux et autres occupations 
commerciales du domaine public,  
 
Vu la délibération municipale N °2015.02.10.08 du 10 février 2015 concernant l’actualisation des tarifs 
des droits de places du marché Anatole France dans le cadre de la délégation de service public, 
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Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 

Considérant qu’il incombe au Conseil Municipal de fixer les tarifs de droit de place applicables sur le 
marché et leur augmentation la séance suivant l’approbation, soit le 13 avril 2016, pour l’année civile 
en cours,  
 

Considérant l’avis consultatif du comité consultatif du marché forain Anatole France du 09 mars 2016,  
 
Considérant l’avis consultatif de la Fédération Nationale des Marchés de France du 16 mars 2016, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 

 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 :  
De fixer la nomenclature des tarifs de droit de place sur le marché forain Anatole France, à compter du 

13 avril 2016, telle qu’elle suit :  

 

Droits de place 
Tarif en vigueur 

depuis le 18 février 
2015 

Actualisation 
proposée pour le 

13 avril 2016 

Places couvertes  

- Abonnés, le mètre linéaire de façade marchande 

- Non-Abonnés, le mètre linéaire de façade 

marchande 

2,73 € HT 

3,31 € HT 

2,77 € HT 

3,35 € HT 

Places découvertes  

- Abonnés, le mètre linéaire de façade marchande 

- Non-Abonnés, le mètre linéaire de façade 

marchande 

1,55 € HT 

2,25 € HT 

1,57 € HT 

2,28 € HT 

Redevance de raccordement électrique  

- Par prise et par séance 2,36 € HT 2,39 € HT 

 

ARTICLE 2 :  
De confier la perception des droits de place au Délégataire ou à son représentant.  
 
N° 2016.04.12.05 

Objet : CESSION A IMMOBILIERE 3F DU LOT A DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AS 
NUMERO 6, ALLEE MAURICE AUDIN, APPARTENANT A LA VILLE 
Domaine : Urbanisme 
Rapporteur : N. ZAID 
 
Rapport au Conseil municipal :  
 

Une opération d’intérêt national de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD-IN) a été créée 
par décret n°2015-99 du 28 janvier 2015 pour la requalification du secteur du « Bas-Clichy », après 
réalisation d’études de préfiguration. Dans ce cadre, il est nécessaire de construire rapidement les 
premiers logements neufs, afin de permettre les relogements qui seront nécessaires, notamment pour 

les démolitions prévues dans l’opération. 
 

Une première opération de construction de 56 logements sociaux avec commerces en rez-de-chaussée 
par le bailleur social Immobilière 3F est programmée sur un terrain où se situe actuellement un 
bâtiment d’anciens logements de fonction d’instituteurs, sur la parcelle du groupe scolaire Paul 
Langevin sise 6 allée Maurice Audin et cadastrée section AS numéro 6. Cette parcelle va faire l’objet 
d’une division en 4 lots, correspondant à l’école (lot D), au futur terrain à bâtir (lot A), à 
l’élargissement de l’allée Maurice Audin pour le tramway (lot C) et à la future voie d’accès du bâtiment 
à construire (lot B). 

 
Le lot A, d’une superficie de 1241 m², appartenant à la ville de Clichy-sous-Bois est à céder au bailleur 
Immobilière 3F pour l’opération de construction des 56 logements sociaux. Le bâtiment de logements 
a été désaffecté par le Conseil municipal du 15 décembre 2015, et sera démoli pour permettre la 
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construction des 56 logements neufs par le bailleur social Immobilière 3F, auquel le terrain sera 
vendu. 

 
La valeur vénale du terrain a été fixée par les services fiscaux à 665 000€. Il s’agit de la valeur du 
terrain nu, débarrassé de sa construction, le calcul de cette valeur a été réalisé en tenant compte du 
nombre de mètres carrés qui y seront construits. Or il a été convenu avec Immobilière 3 F que le 

terrain lui serait vendu avec le bâtiment existant à démolir, afin de permettre de gagner du temps en 
faisant réaliser l’ensemble des opérations de démolition et de reconstruction par le même opérateur. Il 
a donc été convenu que le coût de la démolition serait déduit du prix du terrain.  
 
Le prix de la démolition, après appel d’offre par Immobilière 3 F, a été établi à 161 000 €. Le prix de 
cession du terrain sera donc de 504 000 €. 
 

Le Conseil Municipal est invité à autoriser la vente à Immobilière 3F du lot A de la parcelle cadastrée 
section AS numéro 6, située Allée Maurice Audin à Clichy-sous-Bois. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, 

 
Vu le décret n°2015-99 du 28 janvier 2015 qui crée l’opération d’intérêt national de requalification des 
copropriétés dégradées (ORCOD IN) de Clichy sous Bois, 
 
Vu la délibération municipale N° 2015.12.15.12 du 15 décembre 2015 constatant la désaffectation et 
prononçant le déclassement du domaine public du lot A de la parcelle cadastrée section AS numéro 6, 
 

Vu l’avis des services fiscaux en date du 24 août 2015, fixant la valeur vénale du terrain nu et libre à 
665 000€, 
 
Vu le plan de division foncière, en date du 28 septembre 2015, établi par le Cabinet Altius, géomètres-
experts associés, 
 
Vu le plan du document d’arpentage, en date du 5 octobre 2015, établi par le Cabinet Altius, 

géomètres-experts associés, sur lequel le terrain à déclasser est repéré sous le numéro 6p1, 
 

Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant le programme de 56 logements sociaux avec commerces en rez-de-chaussée à réaliser 
par Immobilière 3F sur le lot A de la parcelle cadastrée section AS numéro 6, dans le cadre de 

l’ORCOD-IN, afin de d’anticiper les relogements massifs à venir,  
 
Considérant que la valeur vénale établie par les services fiscaux ne tient pas compte de l’existence sur 
le terrain d’un bâtiment à désamianter et à démolir, et que le coût du désamiantage et de la 
démolition du bâtiment est de 161 000 €, 
 
Considérant que pour permettre la construction rapide d’un programme de 56 logements sociaux et 

les premiers relogements nécessaires dans le cadre de l’ORCOD-IN, la ville et Immobilière 3F se sont 
mis d’accord pour que la démolition soit réalisée par Immobilière 3 F moyennant une minoration, d’un 
montant équivalent au coût de la démolition (161 000 €), du prix établi par les services fiscaux 
(665 000 euros), ce qui donne un prix de vente de 504 000 €, 
 

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 

Ont participé au débat : O. KLEIN, M. CISSE 
 
M. LE MAIRE : Merci, c’est une délibération importante puisqu’elle permet d’être un des éléments 
visibles du programme de renouvellement urbain et des constructions neuves sur le quartier du Bas-
Clichy et avec Mariam on était dans le jury qui a permis à 3F de choisir l’architecte de ce bâtiment et 
j’espère qu’on ne s’est pas trompés mais en tout cas sur les plans et les maquettes c’est un beau 

bâtiment. Après, parfois les plans et les maquettes ne sont pas tout à fait à la hauteur de ce qu’on voit 
le jour du jury mais en tout cas c’était l’objectif mais partagé par l’ensemble des personnes de bien 
montrer à travers ces premières constructions neuves dans le Bas-Clichy depuis au moins trente ans 
je pense, peut être le programme « Chemetov » autour de la mairie, enfin depuis très, très longtemps 
et un programme qui sert en plus à l’opération d’intérêt national. 
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N. ZAID : C’est la deuxième construction en fait de logements sociaux sur le Bas-Clichy puisqu’il y a 
que la tour Victor Hugo qui est HLM. 

 
M. LE MAIRE : Absolument, c’est la première en plus. Mariam. 
 
M. CISSE : c’est pour aller dans ce sens, cette première opération va être le point de départ vers un 

projet urbain qu’on vous a présenté, enfin en tout cas pour les élus de la majorité il y a quelques 
semaines, et oui, ce projet est ambitieux et à la fois cette construction va permettre pour le quartier 
avec l’arrivée du T4 de montrer à quel point il est important pour nous de réussir ce projet et de 
prendre en compte l’ensemble des préoccupations des habitants du quartier. 
 
M. LE MAIRE : Merci d’autres interventions ? Non, je mets donc aux voix cette cession.  
 

A L’UNANIMITE 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 :  

D’approuver la cession à Immobilière 3F du lot A de la parcelle cadastrée section AS numéro 6, située 

Allée Maurice Audin, appartenant à la ville de Clichy-sous-Bois, au prix de 504 000 €, pour la 
réalisation d’un programme de logements sociaux avec commerces en rez-de-chaussée.  
 
ARTICLE 2 :  
D’autoriser le Maire à signer tous les actes afférents à ladite acquisition et notamment l’acte 
authentique de vente.  
 

N° 2016.04.12.06 
Objet : ACQUISITION PAR LA VILLE DU CENTRE AQUATIQUE ROSA PARKS, SIS 3 
BOULEVARD GAGARINE, APPARTENANT AU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS 
Domaine : Urbanisme 
Rapporteur : O. KLEIN 
 
Rapport au Conseil Municipal :  

 
Historique 

Dans le cadre de son Programme Exceptionnel d’Investissement en faveur des collèges, le 
Département de la Seine-Saint-Denis a entièrement reconstruit le collège Louise Michel situé  
1 boulevard Gagarine à Clichy-sous-Bois. Il a également fait construire, dans le cadre d’un contrat de 
Partenariat Public Privé, un centre aquatique sur le terrain attenant au collège, sis 3 boulevard 

Gagarine.  
 
Le Département ne souhaitant pas assurer la gestion et l’entretien de cet équipement, la commune a 
manifesté son accord pour l’acquérir. Le Conseil municipal du 23 juin 2015 a décidé de dénommer ce 
centre aquatique « Centre aquatique municipal Rosa Parks ». Le Conseil municipal du 27 août 2015 a 
décidé d’en confier l’exploitation à la société Vert Marine, par délégation de service public. 
 

Afin de permettre l’ouverture rapide de l’établissement au public, une convention de mise à disposition 
a été signée le 27 août 2015 par la Ville et le 8 septembre 2015 par le Département, pour une durée 
d’un an maximum, en vue d’une cession foncière. La signature de l’acte de vente mettra fin à cette 
convention. 
 

Ouvert au public depuis le 19 octobre 2015, cet équipement permet de combler le déficit sur notre 
territoire en matière d’enseignement de la natation pour les scolaires et d’animation en activités 

aquatiques pour un large public Clichois. 
 
Foncier 
L’assiette foncière du collège Louise Michel, cadastrée section AR numéro 86, d’une superficie de 
23 902 m², sis 1 boulevard Gagarine, était propriété de la commune de Clichy-sous-Bois, 
conformément au procès-verbal de mise à disposition des biens immeubles à usage scolaire du second 

degré daté du 30 septembre 1985. Par acte notarié du 27 mars 2012, cette parcelle a été transférée 
au Département à titre gratuit dans le cadre de l’article L. 213-3 du Code de l’Education.  
 
Pour mener à bien le projet de centre aquatique, une désaffectation partielle de l’emprise foncière du 
collège a été engagée. Le Préfet de la Seine-Saint-Denis, par arrêté n°2015-3377 du 7 décembre 
2015, a prononcé la désaffectation du service public de l’enseignement secondaire de la partie de 
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l’assiette foncière du collège destinée à recevoir le centre aquatique, située au 3 boulevard Gagarine à 
Clichy-sous-Bois, provisoirement cadastrée section AR numéro 86b, d’une superficie de 2 793 mètres 

carrés.  
 
Compte tenu de la charge que constitue la gestion d’un centre aquatique, le transfert de propriété 
peut être assimilé à un transfert de charges entre le Département et la commune, et les services 

fiscaux ont validé la cession à l’euro symbolique par avis du 14 août 2015. 
 
Conditions de la cession 
La commune de Clichy-sous-Bois s’est engagée à respecter et faire respecter les dispositions 
suivantes, inscrites dans la convention de mise à disposition signée le 27 août et le 8 septembre 2015, 
et qui seront reprises dans l’acte de vente :  

- A compter de la rentrée 2016-2017, hors les périodes de vacances scolaires, 40% au moins 

des créneaux d’utilisation seront réservés prioritairement aux collégiens,  
- La gratuité d’utilisation du centre aquatique sera garantie pour les collégiens de la commune 

de Clichy-sous-Bois, 
- Trois lignes d’eau seront réservées le mercredi après-midi, pendant 2h30, à titre gratuit, pour 

les associations sportives scolaires de Clichy-sous-Bois, 

- Une tarification particulière pour l’accès au centre aquatique sera proposée pour l’ensemble 

des collégiens du département de la Seine-Saint-Denis : 0,80 €/ heure/ élève non nageur et 
1,20 €/ heure/ élève nageur. Toute évolution tarifaire pour ce public devra faire l’objet d’un 
accord express du Département, 

- L’engagement de maintenir pendant les vingt ans à venir l’affectation de piscine publique à cet 
équipement. 

 
La commune prend à sa charge tous les travaux d’entretien, de maintenance et de réparation, ainsi 

que la sécurisation des lieux, à l’exception des grosses réparations. 
 
L’alimentation en eau chaude du centre aquatique est réalisée par l’intermédiaire de la chaufferie du 
collège Louise Michel, via un échangeur situé dans une sous-station située dans les locaux techniques 
du centre aquatique. La commune versera une provision au collège et une régularisation sera opérée 
annuellement. L’entretien et les réparations de la chaudière commune, y compris le gros entretien et 
le remplacement, feront l’objet d’une participation financière de la commune, au prorata de ses 

consommations d’eau chaude. 
 

De plus, pour tenir compte de la configuration des lieux et de l’existence de réseaux, des servitudes 
seront constituées au profit de la commune, également à l’euro symbolique, sur le terrain du collège 
restant propriété du Département : 

- Une servitude de vue, d’une superficie d’environ 111 m²,  

- Une servitude de passage pour les véhicules techniques, d’une superficie d’environ 796 m², 
- Une servitude de passage piétons et d’issue de secours, sur une bande de terrain d’une 

superficie d’environ 122 m², 
- Et une servitude de passage des réseaux : chauffage, eau, télécommunications, électricité et 

ouvrages d’assainissement qui passent en tréfonds de la dite parcelle. 
 
Le Conseil municipal est invité à autoriser l’acquisition à l’euro symbolique du centre aquatique Rosa 

Parks, sis 3 boulevard Gagarine, références cadastrales provisoires section AR numéro 86b, d’une 
contenance de 2 793 m², en contrepartie des engagements énumérées ci-dessus. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 

Vu la délibération municipale n°2015.08.27.01 du 27 août 2015 approuvant la convention de mise à 
disposition du centre aquatique par le département à la commune, en vue d’une cession future, 
 
Vu la délibération municipale n°2015.08.27.02 du 27 août 2015, décidant de conclure une délégation 
de service public avec la société Vert Marine pour l’exploitation du centre aquatique municipal Rosa 
Parks, 

 
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-3377 du 7 décembre 2015 portant sur la désaffectation d’une partie de 
l’assiette foncière du collège Louise Michel, sise 1 boulevard Gagarine et cadastrée AR86b, 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 1-3 du 28 janvier 2016 
constatant la désaffectation de la parcelle provisoire cadastrée section AR n° 86b et décidant de la 
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cession à l’euro symbolique, à la commune de Clichy-sous-Bois, de ladite parcelle et du centre 
aquatique qui y est implanté, moyennant le respect par la commune des obligations suivantes :  

- A compter de la rentrée 2016-2017, hors les périodes de vacances scolaires, 40% au moins 
des créneaux d’utilisation seront réservées prioritairement aux collégiens,  

- La gratuité d’utilisation du centre aquatique sera garantie pour les collégiens de la commune 
de Clichy-sous-Bois, 

- Trois lignes d’eau seront réservées le mercredi après-midi, pendant 2h30, à titre gratuit, pour 
les associations sportives scolaires de Clichy-sous-Bois, 

- Une tarification particulière pour l’accès au centre aquatique sera proposée pour l’ensemble 
des collégiens du département de la Seine-Saint-Denis : 0.80 €/ heure/ élève non nageur et 
1.20 €/ heure/ élève nageur. Toute évolution tarifaire pour ce public devra faire l’objet d’un 
accord express du Département. 

- L’engagement de maintenir pendant les vingt ans à venir l’affectation de piscine publique à cet 

équipement, 
 
Et décidant la constitution d’actes de servitude au profit de la commune sur le terrain restant propriété 
du Département,  
 

Vu la convention de mise à disposition du centre aquatique par le Département à la commune, en vue 

d’une cession future, signée le 27 août 2015 par le Maire et le 8 septembre 2015 par le Directeur 
général adjoint des services du Département, 
 
Vu l’avis de France Domaine en date du 14 août 2015, qui confirme que l’opération peut être réalisée 
à l’euro symbolique, 
 
Vu le document d’arpentage pour la division de la parcelle cadastrée section AR numéro 86 en vue du 

détachement du terrain du centre aquatique d’une superficie cadastrale de 2 793 M²,  
 
Vu les plans matérialisant les servitudes constituées sur le terrain du département au profit de la 
piscine, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 

Considérant que pour tenir compte de la configuration des lieux et de l’existence de réseaux, plusieurs 
servitudes sont à constituer sur le terrain du département au profit du terrain du centre aquatique, 

 
Considérant que le centre aquatique permet de combler le déficit sur le territoire en matière 
d’enseignement de la natation pour les scolaires et d’animation en activités aquatiques pour un large 
public clichois, 

 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 

ARTICLE 1 :  
D’approuver l’acquisition à l’euro symbolique du centre aquatique Rosa Parks et de la parcelle sur 
laquelle il est implanté, cadastrée section AR n°86b, d’une superficie de 2 793 m², appartenant au 
Conseil Départemental, acquisition qui mettra fin à la convention de mise à disposition par le 
Département de la Seine-Saint-Denis.  

 
ARTICLE 2 :  

D’accepter les dispositions suivantes liées à la cession gratuite : 
- Au moins 40% des créneaux d’utilisation du centre aquatique sur le temps scolaire seront 

réservées prioritairement aux collégiens, à compter de la rentrée 2016-2017, 
- La gratuité d’utilisation du centre aquatique sera garantie pour les collégiens de la commune 

de Clichy-sous-Bois, 
- Trois lignes d’eau seront réservées le mercredi après-midi, pendant 2h30, à titre gratuit, pour 

les associations sportives scolaires de Clichy-sous-Bois, 
- Une tarification particulière pour l’accès au centre aquatique sera proposée pour l’ensemble 

des collégiens du département de la Seine-Saint-Denis : 0,80 €/ heure/ élève non nageur et 
1,20 €/ heure/ élève nageur. Toute évolution tarifaire pour ce public devra faire l’objet d’un 
accord express du Département, 
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- L’engagement de maintenir pendant les vingt ans à venir l’affectation de piscine publique à cet 
équipement. 

 
ARTICLE 3 : 
D’approuver la constitution de servitudes sur le fond servant (collège) au profit du fond dominant 
(piscine) tels que matérialisés sur les plans de géomètre. 

 
ARTICLE 4 :  
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents à ladite acquisition et notamment l’acte 
authentique de vente.  
 
N° 2016.04.12.07 
Objet : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT 

Domaine : Ressources Humaines 
Rapporteur : O. KLEIN 
 
Rapport au Conseil Municipal :  
 

Les fonctionnaires territoriaux ainsi que les agents non titulaires peuvent prétendre, dès lors qu’ils 

remplissent les conditions fixées par les textes, au remboursement des frais de transport, de repas et 
d’hébergement, lorsqu’ils se déplacent pour les besoins du service, hors de leur résidence 
administrative et hors de leur résidence familiale, pour effectuer une mission, pour suivre une action 
de formation, soit en relation avec les missions exercées, soit en vue d’accéder à un nouvel emploi. 
 
Cette prise en charge constitue un droit dès lors que les conditions requises par les textes sont 
remplies. Toutefois, les textes prévoient que certaines modalités de remboursement, qui ne peuvent 

pas être plus restrictives que la réglementation, soient définies par délibération.  
 
Pour aider à la compréhension de cette réglementation, il est présenté les notions suivantes : 
 
Résidence administrative : territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est 
affecté. 
 

Résidence familiale : territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent. 
 

Agent en mission : agent en service qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa 
résidence administrative et hors de sa résidence familiale. 
 
Ordre de mission : acte par lequel la collectivité autorise l’agent à effectuer un déplacement pendant 

son service et qui lui permettra de bénéficier du remboursement des frais occasionnés par ce 
déplacement. 
Agent en stage : agent qui suit une action de formation initiale ou agent qui se déplace, hors de sa 
résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action de formation 
organisée par l’administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels 
territoriaux. Il peut prétendre aux indemnités de stage en cas de formation initiale et aux indemnités 
de mission dans le cadre de la formation continue. 

 
 Bénéficie d’indemnités de mission, l’agent : 

- qui suit une formation au titre de la formation de professionnalisation 
- qui suit une formation au titre du perfectionnement 
- en déplacement professionnel (réunion d’information, conférence, intérêt du service …) 

 
 Bénéficie d’indemnités de stage, l’agent qui suit une formation initiale (d’intégration avant 

titularisation). 
 
En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter les modalités de 
remboursement des frais de déplacement. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
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Vu la loi n° 2007.209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 
 

Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des 
frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements 
publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 

1991, 
 
Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, 
 
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de 
la vie des agents de la fonction publique territoriale, 

 
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 
2006-781 du 3 juillet 2006, 
 
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 

du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006,  

 
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 
2006-781 du 3 juillet 2006,  
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant l’intérêt pour la collectivité d’assurer et encadrer le remboursement des frais de 

déplacement pour ses agents titulaires et non titulaires, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  

 
ARTICLE 1 :  

De fixer, pour les indemnités de missions : 
 

- l’indemnité forfaitaire de remboursement des frais supplémentaires de repas à 15,25 € par 
repas. 

- l’indemnité forfaitaire de remboursement des frais d’hébergement au taux maximal de 60 € 
par nuit, sur production des justificatifs. 
 

- le remboursement des frais de transport, péage, stationnement, parking sur production des 
justificatifs.  
 

En cas d’utilisation de son véhicule personnel, l’agent sera indemnisé sur la base d’indemnités 
kilométriques selon les barèmes fixés dans l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé. 
 
Il devra produire avant son départ, une attestation de son assureur mentionnant qu’il a souscrit une 

assurance garantissant de manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages pouvant 
découler de l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles. 

 
- l’indemnité journalière forfaitaire en cas de mission en Outre-mer ou à l’étranger aux taux 

prévus dans l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les indemnités de mission. 
 

ARTICLE 2 :  
De fixer, pour les indemnités de stages : 
 

- Le versement des indemnités de stage (comprenant le repas et l’hébergement) selon le mode 
de calcul déterminé par l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de 
stage. 
 

- La prise en charge des frais de transport dans les mêmes conditions que pour les missions. 
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ARTICLE 3 : 
Les frais de transport, de stationnement et de repas engagés à l’occasion d’un concours, d’une 

sélection professionnelle ou d’un examen professionnel font l’objet d’un remboursement dans la limite 
d’un aller-retour par année civile et selon les mêmes taux que ceux prévus pour les indemnités de 
mission mentionnés à l’article 1 susvisé. 
 

Toutefois, il est fait exception à cette limitation dans le cas ou l’agent est admis aux épreuves 
d’admission. 
 
PRECISE que le remboursement des frais de déplacement intervient si ces frais ne sont pas pris en 
charge par tout autre prestataire ou organisme. 
 
N° 2016.04.12.08 

Objet : APPROBATION DE LA CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE 
UNIQUE« ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS » 2016-2018 ENTRE LA VILLE 
ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS 
Domaine : Politiques Educatives 
Rapporteur : O. KLEIN 

 

Rapport au Conseil Municipal :  
 
La prestation de service unique (PSU) correspond à la prise en charge de 66% du prix de revient 
horaire d’un établissement d’accueil de jeunes enfants (EAJE), dans la limite du plafond fixé par la 
Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF).  
 
Elle est versée dans le cadre d’une convention signée entre le gestionnaire d’EAJE et la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF). Cette convention doit faire l’objet d’un renouvellement pour trois 
années, à compter du 01 janvier 2016 jusqu’ au 31 décembre 2018.  
 
La contractualisation entre la CAF et la ville, gestionnaire de l’équipement, est structurée en trois 
parties : 
 
- La convention d’objectifs et de financement précisant les clauses particulières locales (équipement 

concerné et durée de la convention), ci-jointe en deux exemplaires ; 
 

- Les conditions particulières prestation de service unique qui reprennent l’ensemble des objectifs, du 

champ d’application et des principes propre à la PSU, ainsi que les pièces justificatives nécessaires au 
versement de cette prestation, en leur version d’avril 2014 ; 
 

- Les conditions générales qui rappellent les principes généraux de l’intervention de la CAF et les 

engagements réciproques des contractants, en leur version de juin 2013. 
 
La PSU s’applique aux 0-3 ans, mais également, sous certaines conditions, aux 0-5 ans lorsque les 
établissements les accueillent.  
 
Le versement de cette prestation est effectué au regard des pièces justificatives transmises au plus 

tard le 15 avril de l’année qui suit l’année du droit (N) examiné. 
 
Le règlement est effectué annuellement selon les modalités suivantes : 
 
- Acompte de 70% du montant de la prestation de service aux taux de 66% sur la base de l’activité 
prévisionnelle, dans la limite du prix de revient plafond, 

- Paiement du solde au cours de l’année suivante sur la base du nombre d’heures facturées durant 

l’année civile écoulée, dans la limite du prix de revient plafond. 
 
Chaque année, un ajustement s’effectuera au moment de la liquidation du droit réel, basé sur le bilan 
d’activité et de la production des justificatifs, dans les délais impartis. 
 
La signature de la convention signifie également l’engagement pour le gestionnaire à passer sur le 
portail Caf partenaires « Oméga », outil de télé-déclaration, dont les modalités d’usage et les 

obligations ont été définies dans l’avenant à la précédente convention PSU N° 13-035. 
 
Le Conseil Municipal est donc amené à se prononcer sur l’approbation de la présente convention de 
prestation de service unique 2016-2018. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5111-4, L 5216-1 et 
suivant, 

 
Vu la délibération municipale N° 2013.01.29.14 du 29 janvier 2013 autorisant le Maire à signer la 
convention d’objectifs et de financement visant à un accompagnement financier dans le cadre de la 
prestation de service unique, 

 
Vu la délibération municipale N° 2015.09.29.15 du 29 septembre 2015 autorisant le Maire à signer la 
convention portant sur les modalités d’accès et d’utilisation au portail « Oméga », 
 
Vu la convention d’objectifs et de financement annexée, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Considérant la nécessité de passer une nouvelle convention de prestation de service unique entre la 
commune et la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 

 

A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 :  
D’approuver les termes de la convention tel qu’annexée à la présente délibération. 
 

ARTICLE 2 :  
D’autoriser le Maire à signer la dite convention. 
 
N° 2016.04.12.09 
Objet : ADHESION A LA CENTRALE D’ACHAT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL FUNÉRAIRE DE 
LA RÉGION PARISIENNE (SIFUREP) 
Domaine : Affaires Générales  

Rapporteur : O. KLEIN 
 

Rapport au Conseil Municipal :  
 
La commune de Clichy-sous-Bois a adhéré au Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région 
Parisienne (SIFUREP) par délibération en date du 24 novembre 2015. 

 
Le syndicat propose maintenant d’adhérer à sa centrale d’achat qui permet de souscrire aux marchés 
relatifs à la gestion des cimetières en maîtrisant au mieux les coûts. 
 
Parmi ceux-ci, le marché de reprises de sépultures qui sera attribué en juillet 2016 permettra à la ville 
de prendre en charge les reprises administratives des sépultures, de gérer les travaux nécessaires au 
cimetière des prés en s’affranchissant de la gestion d’un marché relatif à ces opérations tout en 

bénéficiant de meilleurs coûts. En effet, les marchés conclus par le SIFUREP sont à bons de 
commandes, sans minimum ni maximum. La ville ne sera alors engagée que par les bons de 
commande émis. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la convention d’adhésion à la centrale d’achat du 

SIFUREP pour un montant de 1350 € : 900 € au titre de l’adhésion et 450 € au titre de la souscription 
au marché de reprise de sépultures.  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 9, 
 
Vu les statuts du SIFUREP et notamment son article 3, 

 
Vu la délibération du comité du SIFUREP n°2011-06-26 du 30 juin 2011 relative à la décision d’ériger 
le SIFUREP en centrale d’achat au profit de ses adhérents, 
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Vu la délibération du comité du SIFUREP n°2013-12-21 du 5 décembre 2013 relative à la modification 
de la délibération n°2011-06-26 du 30 juin 2011 relative à la décision d’’ériger le SIFUREP en centrale 

d’achat, 
 
Vu la délibération municipale N° 2015.11.24.30 du 24 novembre 2015 relative à l’adhésion de au 
SIFUREP, 

 
Vu le projet de convention établi à cet effet,  
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant la possibilité légale et statutaire offerte au SIFUREP d’agir en tant que centrale d’achat 
pour le compte de ses adhérents et des pouvoirs adjudicateurs d’Ile-de-France, 

 
Considérant l’utilité pour les communes et EPCI de mutualiser un certain nombre de prestations 
relatives aux domaines funéraires,  
 
Considérant notamment le souhait de ses adhérents de favoriser l’aménagement des cimetières et 

sites cinéraires dans le cadre d’une réflexion globale, 

 
Considérant la compétence du SIFUREP pour assurer cette mutualisation, 
 
Considérant dès lors la nécessité de préciser les modalités d’intervention de la centrale d’achat au 
profit de ses adhérents, 
 
Considérant qu’il est de l’intérêt propre de la commune de Clichy-sous-Bois d’adhérer à la centrale 

d’achat du SIFUREP, afin de bénéficier des marchés proposés en maitrisant les coûts relatifs à la 
gestion des cimetières, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 

DECIDE  
 

ARTICLE 1 :  
D’approuver la convention d’adhésion à la centrale d’achat du SIFUREP ci annexée.  
 
ARTICLE 2 : 

D’autoriser le Maire à signer la convention et à prendre toute mesure exécutoire de la présente 
délibération. 
 
ARTICLE 3 :  
Le montant de l’adhésion de 900 €, ainsi que celui de toute souscription au marché d’un montant de 
450 € sera prélevé sur le budget imputation 623-8-022. 
 

N° 2016.04.12.10 
Objet : « PROJET VIDEO-PROTECTION » : DEMANDE DE SUBVENTION ET D’AUTORISATION  
Domaine : Prévention Sécurité et Tranquillité Publiques 
Rapporteur : S. GUERROUJ 
 

Rapport au Conseil Municipal :  
 

La vidéo-protection s’inscrit dans le cadre des outils au service de la politique de prévention et de 
sécurité. Ses objectifs sont de prévenir l’atteinte aux personnes et aux biens dans les secteurs de forte 
activité ou densité de personnes où la délinquance constatée est plus importante, d’augmenter le 
sentiment de sécurité et de sécuriser les espaces publics. 
 
Ce système viendrait compléter les mesures de prévention, de médiation et de dissuasion déjà prises 

et les actions conjuguées de la police nationale et de la tranquillité publique. Il apporterait une aide à 
l’action de ces deux acteurs d’abord en amont, en dissuadant les actes délictueux et les incivilités et 
ensuite, après constatation des faits comme moyen de preuve à apporter à l’enquête judiciaire. 
 
La mise en place du dispositif de vidéo-protection est prévue dans le respect de la réglementation en 
vigueur et en particulier du Code de la Sécurité Intérieure. La Direction Territoriale de Sécurité de 
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Proximité a été sollicitée et a remis son « Cahier de recommandations sur la vidéo-protection de 
Clichy-sous-Bois »  

 
La ville a fait appel à un bureau d’études spécialisé en vidéo-protection pour effectuer une étude 
préalable technique et financière pour le déploiement du futur dispositif de vidéo-protection de voie 
publique ainsi que pour l’accompagner dans la constitution de la demande d’autorisation préfectorale 

et de demande de subvention. 
 
L’Etat qui encourage ces équipements, cofinance ces travaux au titre du Fonds Interministériel pour la 
Prévention de la Délinquance (FIDP). 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à déposer les demandes de subvention au 
titre du FIPD auprès des services de l’Etat et de tous autres organismes et de déposer les demandes 

d’autorisation d’un système de vidéo-protection auprès du Préfet de la Seine-Saint-Denis.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la Sécurité Intérieure,  

 

Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant la volonté municipale de déployer un système de vidéo-protection, 
 
Considérant que la vidéo-protection est un outil de prévention et de sécurité,  
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 

 
A participé au débat : O. KLEIN 
 
M. LE MAIRE : Tout est dit dans le titre, il s’agit d’un travail sur la mise en œuvre d’une vidéo-
protection sur le territoire. Néanmoins, c’est quelque chose qui coûte assez cher et donc il convient 
d’aller chercher les subventions pour pouvoir avoir une couverture efficace de notre territoire et c’est 
le sens de cette délibération qui nous autorise à aller chercher toutes les subventions, en particulier 

celle du FIPD qui est la subvention qui nous a été accordée dans le cadre de l’étude qui nous est 
accordée sur d’autres sujets mais elle est aussi accessible pour l’investissement proprement dit. Des 

questions ? Donc on reviendra vers vous bien évidemment en fonction des résultats de nos 
investigations budgétaires. Je mets aux voix.  
 
A L’UNANIMITE 

 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 :  
D’autoriser Monsieur le Maire à déposer les demandes de subvention au titre du FIPD auprès des 
services de l’Etat et de tous autres organismes.  
 

ARTICLE 2 :  
D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions d’attribution de subventions. 
 
ARTICLE 3 : 
D’accepter de percevoir les subventions et de les inscrire dans les crédits prévus au budget. 

 
ARTICLE 4 : 

D’autoriser le Maire à déposer les demandes d’autorisation d’un système de vidéo auprès du Préfet de 
la Seine-Saint-Denis. 
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COMPTE RENDU DES DECISIONS MUNICIPALES  
 

En vertu de l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Le Maire rend compte des décisions prises : 

 
R 2016.59 La Fabrica'son Spectacle coquelicot crie dans l'orgue bleue 

R 2016.60 Double Z 
Spectacle les tréteaux de la sécurité routière du 09 Mai 
2016 

R 2016.61 UTEA 93 Prêt de 2 simulateurs de conduite moto 

R 2016.62 GERVAIS Laurent Concession de logement 

R 2016.63 GULLI Philippe Rencontre national des 23 et 24 Mars 2016 

R 2016.64 TOP auto-école Permis remorque 

R 2016.65 HK ELEC 
Marché de restauration église Saint Denis travaux 
électrique 

R 2016.66 AXA France IARD Acceptation proposition d'indemnité assurance dommage 

R 2016.67 INFA Frais inscription DEJEPS 

R 2016.68 Ecole du Livre Colloque école du livre 

R 2016.69 Ecole du Livre Formation école du livre 

R 2016.70 Ulysse Productions Spectacle BARCELLA du 26 Mars 2016 

R 2016.71 Isabelle Deecroix Production Création le sacrifice du cheval 

R 2016.72 Avab Transtechnik France Contrat de maintenance 

R 2016.73 EIRL JERELEC Contrat de contrôle de la motorisation des composants 

R 2016.74 

L’entreprise DUMAS TREBERN 
- L’entreprise ROQUIGNY 
- L’entreprise ATELIERS DE 
BEAUCE 
- L’entreprise BOSIO & FILS 

Marché de travaux de réhabilitation et d’extension d’un 
bâtiment pour la création d’une bibliothèque 

R 2016.75 Association Feul Feul Création Stage atelier d'écriture Décembre à Février 

R 2016.76 Solution rire Animation d'atelier de rigologie 

R 2016.77 NIVARD Bruno Conseil Animation de réunions de restitution des risques 

R 2016.78 
Association Activité Découverte et 

nature 
Séjour de vacances été 2016 lot 1  

R 2016.79 Autrement Loisirs &Voyages Séjour de vacances été 2016 lot 3 et 4  

R 2016.80 Scol'Voyages Séjour de vacances été 2016 lot 2 et 4  

R 2016.81 PEP Découvertes Séjour de vacances été 2016 lot 2 et 4  

R 2016.82 AROEVEN de Paris Séjour de vacances été 2016 lot 6 et 9  

R 2016.83 Association CEI Séjour de vacances été 2016 lot 10 

R 2016.84 Etude Plus Mise à disposition de l'espace 93 le 13 Mars 2016 

R 2016.85 ASCEM Mise à disposition de l'espace 93 le 11 Mars 2016 

R 2016.86 
ASSOCIATION DES 
BIBLIOTHEQUES 

Rencontre festival Hors Limites 

R 2016.87 MOCELLIN Déborah Intervention salon du livre solidaire 

R 2016.88 GROLLEAU Adeline Animation d'un atelier d'initiation aux cosmétiques 

R 2016.89 BERTAUD ANCEL 
Prolongation du chantier concernant la création de la 
bibliothèque 

R 2016.90 Association ARPEJ Convention de partenariat 

R 2016.91 Mairie Réforme écran informatique 

R 2016.92 Mairie Réforme imprimante informatique 

R 2016.93 Mairie Réforme PC informatique 

R 2016.94 Le Grenier Musique Spectacle Simon Daniel du 19 Mars 2016 

R 2016.95 
La régie de quartier La rose des 
Vents 

Mise à disposition de local au G2 

 
 
Fin de la séance : 19 h 35 


