
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2017

L'an deux mille dix sept, le dix huit octobre , 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.

PRESENTS : O. KLEIN, A. MEZIANE, M. BIGADERNE, M-F. DEPRINCE, J. VUILLET,
D. BEKKAYE, C. GUNESLIK, J-F. QUILLET, G. MALASSENET, S. TCHARLAIAN, C.
DELORMEAU, S. DJEMA, S. GUERROUJ, A. BENTAHAR, M. THEVAMANOHARAN,
A. DAMBREVILLE, V. LEVY BAHLOUL, M. DINE, A. SEGHIRI, Y. BARSACQ 

ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR : S. TAYEBI a donné pouvoir à O.
KLEIN, M. CISSE a donné pouvoir à V. LEVY BAHLOUL, F. BOURICHA a donné
pouvoir à M-F. DEPRINCE, S. MAUPOUSSIN a donné pouvoir à D. BEKKAYE, A.
JARDIN  a  donné  pouvoir  à  J-F.  QUILLET,  S.  TESTE  a  donné  pouvoir  à  C.
GUNESLIK, F. NEBZRY, a donné pouvoir à S. DJEMA, A. YALCINKAYA a donné
pouvoir  à  M.  THEVAMANOHARAN,  R.  ASLAN  a  donné  pouvoir  à  A.
DAMBREVILLE, I. JAIEL a donné pouvoir à M. BIGADERNE, T. ARIYARATNAM a
donné pouvoir à G. MALASSENET,M. MARECHAUD a donné pouvoir à M. DINE, 

ABSENTS : N. ZAID, P. BOURIQUET, A. BOUHOUT 

Secrétaire de séance : Cumhur GUNESLIK

Le procès-verbal du conseil municipal du 20 septembre 2017 est approuvé à l'unanimité

N°     : DEL_2017_10_222  
Objet     :   BUDGET PRINCIPAL 2017 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1  
Domaine : Finances
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

La décision modifcative n°1 proposée impacte les sections de fonctionnement et d'investissement.

Section de fonctionnement

L'ajustement global en fonctionnement s'élève à + 7 794 200,96€, dont 7 595 560,08€ d'opérations
d'ordre en dépenses et recettes, pour la reprise des provisions constituées par la Ville s'agissant des
créances  détenues  sur  la  SEMINEP et  la  SEMEC.  Ces  créances  étant  éteintes  compte  tenu  de  la
liquidation de ces SEM à la fn des années 90, leur apurement comptable de l'actif de la Ville est à
présent nécessaire.

Les mouvements proposés au titre des opérations réelles sur la section, s'élèvent à 198 640,88€. 

Dépenses 

L'enveloppe précitée intègre une inscription nouvelle de 151 444,78€ nécessaire pour couvrir le besoin
de  fnancement  du  budget  annexe  du  Centre  commercial  des  Genettes  suite  aux  régularisations
comptables induites par sa vente le 12 juillet dernier. Ces régularisations sont explicitées dans le cadre
de la décision modifcative dudit budget annexe, objet d'une délibération spécifque.

L'entrée en vigueur au 1er octobre dernier, de la nouvelle délégation de service lié au marché forain
suppose l'inscription de la contribution de la Ville au titre du dernier trimestre, soit 13 223€. 

La  constitution  d'une  provision  pour  créances  irrécouvrables  –  dépense  obligatoire  pour  les
Communes- génère par ailleurs une inscription supplémentaire de 81 015€ au budget, établie sur la
moyenne des sommes admises en non-valeur au cours des trois derniers exercices.

Le montage du marché externalisant la gestion locative du projet d'habitat social Jaurès suppose le
versement de la rémunération du prestataire (Solhia Est Parisien) par le budget Ville et non par le
CCAS comme prévu initialement. Estimée à 30 800€ sur 2017, une enveloppe équivalente est portée
au budget, tant en dépenses qu'en recettes, avec le remboursement programmé du CCAS.
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Une  inscription  de  10  000€  supplémentaires  est  en  outre  proposée  au  titre  des  charges
exceptionnelles auxquelles la Ville pourrait faire face d'ici à la fn de l'année.

Le recalibrage de la contribution 2016 de la Ville au contingent incendie, avec les récents appels de
fonds des reliquats du dernier trimestre, permet une diminution des crédits associés de 87 841,90€. 

Recettes

Outre l'enveloppe de 30 800€ précitée liée au projet Jaurès, une inscription de 167 839,88€ est opérée
en écho au recouvrement d’impayés, efectué cette année, au titre du service de restauration scolaire
et administrative (régularisations de septembre 2015 à décembre 2016).  

La  présente  décision  modifcative  matérialise  aussi  au  budget,  la  cession  à  l'euro  symbolique  du
Centre commercial des Genettes, à l'EPFIF dans le prolongement de la délibération prise par le Conseil
municipal le 21 février 2017.

Section d'investissement

La décision modifcative proposée impacte à la hausse la section d'investissement pour un montant
total de 9 022 656,62€, ayant pour l'essentiel trait à des opérations d'ordre en dépenses et recettes.

Ces opérations d'ordre concernent deux dossiers.

Le premier renvoie à la reprise des provisions constituées s'agissant des créances détenues vis-à-vis
de  la  SEMINEP  et  SEMEC ;  reprise  sollicitée  par  le  Trésorier  et  qui,  conformément  à  l'instruction
comptable M 14, impacte à l'identique les sections de fonctionnement et d'investissement, en l'espèce
pour un montant de 7 595 560,08€.

L'inscription budgétaire d'une seconde opération d'ordre est proposée, elle, liée à la cession du Centre
Commercial des Genettes ; inscription en dépenses et recettes du montant de l'actif immobilisé de ce
bien (1 417 096,54€ au chapitre 041).   

S'agissant des écritures réelles, les crédits de paiement liés à la clôture fnancière de l'opération de
construction de l'école Claude Dilain peuvent,  pour  cette année,  être  diminués de 150 000€.  Cet
ajustement  permet  un redéploiement  de crédits  pour  la  constitution  de réserves  foncières  le  cas
échéant.
Une inscription supplémentaire de 10 000€ est proposée pour saisir l'opportunité de doter le projet
d'habitat  social  Jaurès,  d'un  treizième  logement  équipé.  Cette  nouvelle  dépense  est  équilibrée  à
l'échelle de la section, avec l'inscription d'un excédent d'encaissement de taxe d'aménagement au vu
des prévisions faites en début d'année.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette décision modifcative n°1 au budget principal
2017 de la Ville.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 1612-11,

Vu le budget primitif 2017,

Vu le budget supplémentaire 2017,

Vu le projet de décision modifcative n°1 présenté par le Maire,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à des ajustements de crédits par rapport aux prévisions
inscrites au budget principal 2017, 

Ont participé au débat : 

Y. BARSACQ : Bonsoir tout le monde, merci, j’ai une question concernant l’opération de la cession des
Genettes. Je comprends que c’est cédé à l’euro symbolique cependant lorsque je vois la valeur dans
les  sections  d’investissement  à  la  fois  en  recettes  et  en  dépenses  d’une  valeur  1,  4  million,  je
comprends  que  c’est  une  cession  de  l’actif  immobilisé,  ce  que  je  ne  comprends  pas,  c’est  que
lorsqu’on le cède à 1€ symbolique, on devrait avoir à la fois en recettes les fameux 1€ et en valeur de
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cession d’élément d’actif pour ce montant d’1,4 million. Donc, si vous voulez, c’est le delta entre les 2
que je ne retrouve pas dans le budget. Merci.

O. KLEIN :  Je ne suis pas certain d’être capable de répondre à cette question, mais la valeur d’1,4
million, c’est la valeur estimée par les domaines ; c’est çà mais c’est équilibré à la fois en dépenses et
en recettes, il apparaît dans les 2 parties, comme une disparition de notre actif en dépenses, c’est une
écriture d’ordre, en fait, elle est à la fois en dépenses et en recettes, cette somme d’1,4 million, et
aussi en dépenses et en recettes les 1€, seulement en recettes d’ailleurs à l’euro symbolique, mais les
1, 4 million, si on lit le budget dans sa globalité, je pense qu’on retrouvera les 2 en dépenses et en
recettes, on est obligé pour efectivement sortir un actif de notre patrimoine. Tu n’as pas trouvé les 2,
c’est çà ? Dans le budget, tu n’as pas trouvé à la fois la dépense et la recette des 1,4 million. On ne
perd pas les 1,4 million budgétairement puisque c’est un actif,  mais nous n’avions pas anticipé la
cession. Dans notre budget, nous n’avions pas écrit 1,4 million de recettes prévisionnelles de la vente
de  ce  centre  commercial,  en  cession,  donc  on n’a  pas  une  recette  en  moins  dans  notre  budget
communal, on équilibre à la fois la dépense et la recette propre à l’actif que nous n’avons plus à l’issue
de l’opération. Enfn, j’ai peut être pas compris la question ?

Y. BARSACQ : Non, si vous voulez, je ne suis pas habitué à voir ce type d’écriture. Lorsqu’on cède un
élément d’actif, c’est-à-dire, que vous calculez normalement, soit une plus-value ou une moins value
au moment de la cession, logiquement on devrait retrouver au niveau dépense la moins value. C’est
ce que je ne vois pas, après c’est peut être une spécifcité de la nomenclature M14.

O. KLEIN : Non, c’est juste que pour nous, ça n’a pas un impact fnancier, c’est la sortie d’un actif de
notre patrimoine. Donc il faut qu’on l’écrive à la fois en dépense et en recette. Ça ne représentait pas
une valeur sonnante et trébuchante, c’est comme ça que cela doit s’écrire en comptabilité publique, à
la fois en dépense et en recette pour le sortir de l’actif. Ce qui n’aurait pas été juste en comptabilité,
au moment où on a fait le budget 2017, c’est inscrire la cession du centre commercial, inscrire une
recette prévisionnelle d’1,4 million et ensuite n’en tirer qu’1 € symbolique et ne pas perdre cette
recette, mais ça c’est pas ce que nous avons fait, on n’a pas l’habitude de prévoir la vente de nos
biens lorsque l’on prépare le budget évidemment.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

A LA MAJORITE
Pour : 31
Abstentions : 1
Yves BARSACQ

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver la décision modifcative n°1 au budget principal 2017 de la Ville, annexée à la présente
délibération.

ARTICLE 2     :  
D'arrêter comme suit les montants à inscrire au budget principal : 
- en section de fonctionnement : 

 Dépenses : + 7 794 200,96€
 Recettes : + 7 794 200,96€.

- en section d’investissement :
 Dépenses : + 9 022 656,62€
 Recettes : + 9 022 656,62€.

N°     : DEL_2017_10_223  
Objet     :    BUDGET  ANNEXE  2017  "CENTRE  COMMERCIAL  LES  GENETTES"  :  DÉCISION  
MODIFICATIVE N°1
Domaine : Finances
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

La vente par  la  Ville  du Centre commercial  des  Genettes intervenue le 12 juillet  dernier  suppose
certaines  écritures  de régularisation  comptable ;  écritures  qui  motivent  en partie  l’adoption  d’une
décision modifcative au budget annexe 2017.
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Dans  le  prolongement  de  cette  vente  à  l’Établissement  Public  Foncier  d’Île-de-France  (EPFIF),  ce
dernier doit se voir reverser les dépôts de garantie appelés par la Ville auprès des locataires encore
présents. Au vu des sommes présentes en Trésorerie au jour de la vente (10 448,76€), un ajustement
global en dépenses d’investissement de 2 027,51€ est nécessaire. Cet ajustement tient compte d’un
redéploiement  des  crédits  restés  disponibles  au  titre  de  l’inscription  initiale  au  budget  pour  des
travaux d’investissement.

Pour équilibrer cette inscription supplémentaire de 2 027,51€, un virement équivalent de la section de
fonctionnement en recettes d’investissement est proposée.

Quelques ajustements s’avèrent en outre nécessaires au titre des dépenses de fonctionnement. La
mise en sécurisation du site avant sa vente, ainsi que le déblaiement de certains locaux vacants ont
généré  des  dépenses  supplémentaires  au  vu  des  prévisions  inscrites  au  budget  primitif.  Leur
fnancement a pu être couvert, compte tenu de l’urgence, par un redéploiement de crédits au sein du
chapitre globalisé 011, en particulier depuis la ligne dédiée au paiement des taxes foncières 2016. Afn
de ré abonder cette dernière, un ajustement haussier de 29 536,38€ est à opérer. 

Deux inscriptions supplémentaires sont aussi à efectuer au titre des charges exceptionnelles (chapitre
67), pour un montant total de 15 692,84€. Elles renvoient notamment à la nécessité d’annuler des
titres de recettes émis sur exercices antérieurs liés à des loyers demeurés impayés au jour de le vente.
Le recouvrement de ces impayés va en efet être pris en charge par l’EPFIF conformément à l’acte de
cession.

A ces ajustements de dépenses de fonctionnement (+ 47 256,73€) s’ajoute un recalibrage à la baisse
des inscriptions de recettes pour intégrer le montant défnitif des loyers perçus par la Ville sur l’année
2017 (encaissement  de janvier  à  juin inclus  contre  une inscription  initiale  pour une année pleine
compte tenu des incertitudes sur la date certaine de cession).

Ces diférents ajustements induisent un besoin de fnancement de la section de fonctionnement à
hauteur de 151 444,78€. L’inscription pour ce montant, d’une subvention d’équilibre depuis le budget
principal est donc efectuée.

A noter par ailleurs l’inscription en section d’investissement (chapitre 041), des crédits budgétaires en
dépenses et recettes pour procéder aux opérations d’ordre en régularisation de la vente du Centre
commercial pour un montant de 372 600,12€.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette décision modifcative n°1 au budget annexe
2017 « Centre commercial Les Genettes ».

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 1612-11,

Vu le budget primitif 2017,

Vu le budget supplémentaire 2017,

Vu le projet de décision modifcative n°1 présenté par le Maire,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à des ajustements de crédits par rapport aux prévisions
inscrites au budget annexe 2017, en lien notamment avec la vente, par la Ville, du Centre commercial
le 12 juillet 2017,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver la décision modifcative n°1 au budget annexe 2017 « Centre commercial Les Genettes »,
annexée à la présente délibération.

ARTICLE 2     :  
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D'arrêter comme suit les montants à inscrire au budget annexe : 
- en section de fonctionnement : 

 Dépenses : + 47 256,73€
 Recettes : + 47 256,73€.

- en section d’investissement :
 Dépenses : + 374 627,63€,
 Recettes : + 374 627,63€.

N°     : DEL_2017_10_224  
Objet     :    CRÉANCES DE LA VILLE SUR LA SEMEC ET LA SEMINEP : REPRISE DES PROVISIONS  
CONSTITUÉES
Domaine : Finances
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

La  Ville  de  Clichy-sous-Bois  était  membre  des  sociétés  d’économie  mixte  SEMINEP  et  SEMEC,
lesquelles ont été radiées du registre du commerce et des sociétés,  après liquidation à la fn des
années 90. 

L’actif  de la Ville  n’est  cependant  pas  encore totalement  apuré des  dettes  de ces  deux Sociétés
d’Economie Mixte (SEM).
 
Les créances de la Ville étant de facto éteintes, le Trésorier municipal a procédé à la sortie, en date
comptable du 31 décembre 2016, des immobilisations fnancières sinistrées qui fguraient encore à
l’actif de la Ville. Au cas présent, il y a eu lieu de constater que les participations et prêts versés à ces
SEM  étaient  défnitivement  irrécupérables  et  devaient  donc  sortir  de  l’actif.  Ces  immobilisations
fnancières s’élevaient à 12 210 203,78€ pour la SEMINEP et 10 189 464,31€ pour la SEMEC.
Cet apurement s’est opéré par opérations d’ordre non budgétaires, selon le schéma comptable prévu
par l’instruction M14.

Sur ce dossier, la Ville avait en parallèle, constitué des provisions pour dépréciation d’immobilisations
fnancières. Pour fnaliser le processus d’apurement comptable de ces créances dans les comptes de la
Ville  -  processus  mené  de  concert  avec  le  Trésorier  municipal  –  la  reprise  de  ces  provisions  est
nécessaire.

Les provisions constituées, objet de la présente reprise, s’élèvent à : 
- 4 878 368,56€ pour la SEMINEP,
- 2 717 191,52€ pour la SEMEC.

La reprise de provisions proposée est une reprise intégrale s’appuyant sur le régime des provisions
budgétaires,  à  l’identique  du  schéma  qui  avait  prévalu  lors  de  leurs  constitutions.  Les  écritures
comptables associées sont des écritures d’ordre budgétaire, sans impact sur l’équilibre du budget.
Elles se neutralisent en efet en dépenses et recettes.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la reprise intégrale des provisions pour dépréciation
d’immobilisations fnancières constituées pour les dettes de la SEMINEP et SEMEC.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.14 applicable aux
communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, 

Vu la radiation défnitive de la SEMINEP du registre du commerce et des sociétés après liquidation,

Vu la radiation défnitive de la SEMEC du registre du commerce et des sociétés après liquidation,

Vu la demande de Monsieur le Trésorier municipal du Raincy,

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant l’extinction des créances détenues par la Ville sur la SEMINEP et la SEMEC, 

Considérant la nécessité d’opérer l’apurement comptable de ces dettes dans l’actif de la Ville et ainsi
garantir la sincérité de ses comptes de créances immobilisées, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver la reprise totale de la provision pour dépréciation d’immobilisations fnancières constituée
pour la SEMINEP d’un montant de 4 878 368,56€.

ARTICLE 2     :  
D'approuver la reprise totale de la provision pour dépréciation d’immobilisations fnancières constituée
pour la SEMEC d’un montant de 2 717 191,52€.

ARTICLE 3     :  
De préciser que la reprise de ces provisions s’opérera selon le régime des provisions budgétaires,
conformément au schéma ayant prévalu à la constitution desdites provisions.

ARTICLE 4     :  
De dire que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours.

N°     : DEL_2017_10_225  
Objet     :    APPROBATION  DU  PROGRAMME  PLURIANNUEL  D'ACCÈS  À  L'EMPLOI  TITULAIRE  
PRÉVU PAR LA LOI N°2012-347 DU 12 MARS 2012
Domaine : Ressources
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

La loi relative à l’accès à l’emploi titulaire détermine les modalités particulières d’accès des agents
contractuels de toutes catégories à l’emploi titulaire.

Suite à la publication du décret d’application n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 publié au Journal
officiel du 25 novembre 2012 les collectivités doivent présenter à l’avis du Comité Technique, puis
devant le Conseil Municipal un plan déterminant le nombre de postes que la Ville et le CCAS de Clichy-
sous-Bois souhaitent, en fonction de ses besoins et de sa gestion prévisionnelle des emplois, ouvrir à
l’accès à l’emploi titulaire.

Considérant que la mise en œuvre volontariste de cette loi s’inscrit pleinement dans la politique de
lutte contre la précarité menée par la Ville de Clichy-sous-Bois, il est proposé :
- d’ouvrir  l’accès  à  l’emploi  titulaire  à  l’ensemble  des  postes  actuellement  occupés  par  les
agents contractuels éligibles au dispositif, soit 3 agents toutes catégories confondues.

Les recrutements pourront être ouverts jusqu’au 13 mars 2018.
Pour les catégories A, l’accès à l’emploi titulaire pour les grades concernés dans le décret s’efectue
uniquement par la voie de la sélection professionnelle. 
Pour les catégories B, seuls les grades de base et les 1ers grades d’avancement (pour les cadres
d’emplois ayant plus de deux grades) sont ouverts à l’accès à l’emploi titulaire et uniquement par voie
de sélection professionnelle.
Pour les agents de catégorie C, deux modalités d’accès à l’emploi titulaire :
- recrutement direct pour les grades d’accès directs (sans concours) sélection professionnelle
pour les grades des cadres d’emplois dont le statut particulier prévoit l’ouverture au recrutement par
la voie du concours. 

L’autorité territoriale est dans l’obligation de nommer les agents déclarés aptes au 31 décembre de
l’année au titre de laquelle le recrutement a été organisé. Ils efectuent un stage d’une durée de 6
mois.

Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi,  l'autorité territoriale a présenté au comité
technique compétent un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions défnies aux
articles 14 et 15 ainsi qu'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire.

Il est proposé :
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- d’ouvrir l’ensemble des postes des agents éligibles ;

 
Le nombre de postes ouverts par catégorie

  
catégorie A

 
catégorie B catégorie C

Année 2017 Ville
2 0 0

Année 2017 CCAS
0 1 0

Le conseil municipal est par conséquent appelé à se prononcer sur le plan d’accès à l’emploi titulaire
pour la ville de Clichy-sous-Bois ainsi que pour le CCAS.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions  d’emploi  des  agents  contractuels  dans  la  fonction  publique,  à  la  lutte  contre  les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article
17,

Vu le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l’application du chapitre II du titre Ier de la
loi n° 2012-1293 du 12 mars 2012,

Vu la  circulaire du Ministère de l’Intérieur  du 12 décembre 2012 relative à la  mise en œuvre du
dispositif d’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique territoriale prévu au chapitre II du titre
Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012,

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 27 septembre 2017 portant sur le rapport et le programme
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire,

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant la volonté de la collectivité de lutter contre la précarité et par conséquent de proposer un
programme d’accès à l’emploi titulaire,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D’approuver le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, annexé à la présente délibération.

ARTICLE 2     :  
D’autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en œuvre.

N°     : DEL_2017_10_226  
Objet     :    EXERCICE DE LA COMPÉTENCE « RESTAURATION COLLECTIVE » : CONVENTION DE  
MISE  À  DISPOSITION  DE  SERVICES  DE  L’EPT  GRAND  PARIS  GRAND  EST  AUPRÈS  DES
COMMUNES DE CLICHY-SOUS-BOIS ET DE MONTFERMEIL
Domaine : Administration générale - Afaires juridiiues
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :
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La Communauté d’agglomération de Clichy-sous-Bois/Montfermeil était auparavant titulaire
de la compétence restauration des communes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. Sur ce
fondement,  elle  avait  conclu  en  juin  2000  avec  la  société  Scolarest  une  délégation  de
service public (DSP) de restauration scolaire et municipale, prenant fn en 2019.

Le 1er janvier 2016, lors de sa création, l’Établissement Public Territorial (EPT) Grand Paris 
Grand Est (GPGE) s’est substitué à la Communauté d’agglomération de Clichy-sous-
Bois/Montfermeil et a donc exercé la compétence restauration antérieurement détenue par 
cette communauté d’agglomération.
A ce titre, la délégation de service public a donc été également «transférée» à 
l’Établissement public territorial Grand Paris Grand Est, au 01/01/2016.
Puis le conseil de territoire de l’Établissement Public Territorial Grand Paris Grand Est a 
décidé de rétrocéder la compétence restauration aux communes de Clichy-sous-Bois et de 
Montfermeil à compter du 1er mars 2017.
 

La mise en œuvre de cette rétrocession s’avérant particulièrement complexe d’un point de 
vue juridique et technique, la rétrocession de la compétence aux deux communes n’est 
toujours pas efective. 

L’Établissement public territorial ayant conservé toute ou partie des services permettant 
l’exercice de la compétence susmentionnée, ces services ou partie de services doivent dès 
lors être mis à disposition des deux communes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, en 
application de l’article L. 5211-4-1-III du CGCT et sous l’autorité fonctionnelle des deux 
Maires desdites Communes,

 Une première convention de mise à disposition de service avait été conclue avec les deux 
communes le 1er mars 2017, cette convention est arrivée à échéance le 31 août 2017,

Au 31 août 2017 les conditions n’étaient pas réunies pour permettre la restitution efective
de la compétence, en raison de la complexité des sujets à traiter par les deux communes.
 

Dans l’attente de la mise au point des modalités d’exercice de la compétence par les deux 
communes et du transfert efectif de la compétence « restauration », il est nécessaire 
d’assurer pour cette période transitoire la continuité du service public.

 Il  apparaît  par  conséquent  nécessaire  de  conclure  une  nouvelle  convention  avec
l’Établissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et les communes de Clichy-sous-Bois
et Montfermeil, jusqu’au 31 décembre 2017,
 

Il  est  donc proposé au conseil  municipal  d’approuver le projet  de convention de mise à
disposition de services de l’EPT Grand Paris Grand Est auprès des communes de Clichy-sous-
Bois et de Montfermeil, jusqu’au 31 décembre 2017,
 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-4-1,
 

Vu  la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République, et notamment son article 59,
 

Vu le décret n° 2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et
fxant le périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand,
 

Vu la délibération du Conseil  de  territoire  CT2016/01/26-02 en date  du 26 janvier  2016
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portant délégation d’attributions du Conseil de territoire au Bureau,
 

Vu la délibération du Conseil de territoire CT2016/12/13-16 en date du 13 décembre 2016
rétrocédant  la  compétence  restauration  collective  aux  communes de  Clichy-sous-Bois  et
Montfermeil à la date du 1er mars 2017,
 

Vu  la  délibération  du  Bureau  délibératif  BT  2017/03/27-01  en  date  du  27  mars  2017
approuvant la Convention de mise à disposition de services de l’EPT Grand Paris Grand Est
auprès  des  communes  de  Clichy-sous-Bois  et  de  Montfermeil  pour  l’exercice  de  la
compétence « restauration collective »,
 

Vu la délibération 2017 03 066 du conseil municipal de Clichy-sous-Bois du 21 mars 2017
ayant pour objet : « convention de mise à disposition de services de l’Établissement Public
Territorial  Grand  Paris  Grand  Est  auprès  des  communes  de  Clichy-sous-Bois  et  de
Montfermeil pour l’exercice de la compétence restauration »,
 

Vu le projet ci-annexé de convention de mise à disposition de services de l’EPT Grand Paris
Grand  Est  auprès  des  communes  de  Clichy-sous-Bois  et  de  Montfermeil,  jusqu’au  31
décembre 2017,
 

Vu l'avis de la Commission Municipale,
 

CONSIDÉRANT  que  dans  l’attente  de  la  mise  au  point  des  modalités  d’exercice  de  la
compétence  par  les  deux  communes  et  du  transfert  efectif  de  la  compétence
« restauration »,  il  est  apparu  nécessaire  d’assurer  pour  cette  période  transitoire  la
continuité du service public.
 

CONSIDÉRANT que l’Établissement public territorial a conservé toute ou partie des services
permettant l’exercice de la compétence susmentionnée et que ces services ou partie de
services doivent dès lors être mis à disposition des deux communes de Clichy-sous-Bois et
Montfermeil,  en  application  de  l’article  L.  5211-4-1-III  du  CGCT  et  sous  l’autorité
fonctionnelle des deux Maires desdites Communes.
 

CONSIDÉRANT  qu’une  première  convention  de  mise  à  disposition  de  service  avait  été
conclue avec les deux communes le 1er mars 2017 et que cette convention est arrivée à
échéance le 31 août 2017.
 

CONSIDÉRANT qu’au 31 août 2017 les conditions n’étaient pas réunies pour permettre la
restitution efective de la compétence, en raison de la complexité des sujets à traiter par les
deux communes.
 

CONSIDÉRANT  qu’il  est  par  conséquent  apparu  nécessaire  de  conclure  une  nouvelle
convention de mise à disposition de services de l’EPT Grand Paris Grand Est auprès des
communes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, jusqu’au 31 décembre 2017.
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

A L'UNANIMITE

DÉCIDE
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 ARTICLE 1 :
D'approuver la convention, ci-annexée, de mise à disposition de services de l’Établissement
Public  Territorial  Grand  Paris  Grand  Est  auprès  des  communes  de  Clichy-sous-Bois  et
Montfermeil  pour  l’exercice  de  la  compétence  « restauration  collective »,  jusqu’au  31
décembre 2017. 
 

ARTICLE 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et tous les documents aférents.
 

ARTICLE 3 :
De dire que les dépenses et recettes correspondantes sont prévues au budget.

N°     : DEL_2017_10_227  
Objet     :   SUBVENTION À L'ÉCOLE PAUL VAILLANT-COUTURIER 2 POUR L'ORGANISATION D'UNE  
CLASSE DE DÉCOUVERTE 
Domaine : Politiiues éducatives
Rapporteur : Joëlle VUILLET

Rapport au Conseil Municipal :

Dans le cadre d’un partenariat entre l’Inspection académique de la Seine-Saint-Denis et le comité
d’entreprise du groupe Total, les écoles de Clichy-sous-Bois bénéfcient de séjours gratuits en classes
transplantées sur l’année scolaire 2017/2018. Le comité d’entreprise du groupe Total et la fondation
Total proposent ce projet, « La clef des champs », à des classes situées en zone d’éducation prioritaire,
dans le cadre d’un mécénat.

A ce titre, sont pris en charge les frais de séjour (hébergement, activités, restauration, déplacement
éventuel au cours du séjour). Seuls, les frais de déplacement allers et retours sont à la charge des
participants. Une participation modeste (50€) est demandée aux familles et la ville de Clichy-sous-Bois
prend en charge l’autre partie des frais de ces voyages.

L’école Paul Vaillant-Couturier 2 bénéfciera d’un voyage au Col du Barioz à Theys du 09 au 19 octobre
2017 pour la classe de CM2, représentant 20 élèves.

Une participation de la commune d’un montant de 500 € est demandée pour payer une partie des frais
de transport.

Le Conseil Municipal est appelé à approuver cette demande de subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération municipale n° 2017.02.21.008 du 21 février 2017 approuvant le budget 2017,

Vu le projet présenté par l’école élémentaire Paul Vaillant Couturier 2,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant l’intérêt de la commune de répondre favorablement à cette demande, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
De fxer le montant de cette subvention à l’école élémentaire Paul Vaillant-Couturier 2 à 500 €.

ARTICLE 2     :  
Que les dépenses en résultant seront inscrites au budget 2017, imputation 6574.20.
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N°     : DEL_2017_10_228  
Objet     :    SUBVENTION  À  L'ÉCOLE  PAUL  VAILLANT-COUTURIER  1  POUR  UNE  CLASSE  DE  
DÉCOUVERTE
Domaine : Politiiues éducatives
Rapporteur : Joëlle VUILLET

Rapport au Conseil Municipal :

Dans le cadre d’un partenariat entre l’Inspection académique de la Seine-Saint-Denis et le comité
d’entreprise du groupe Total, les écoles de Clichy-sous-Bois bénéfcient de séjours gratuits en classes
transplantées sur l’année scolaire 2017/2018. Le comité d’entreprise du groupe Total et la fondation
Total proposent ce projet, « La clef des champs », à des classes situées en zone d’éducation prioritaire,
dans le cadre d’un mécénat.

A ce titre, sont pris en charge les frais de séjour (hébergement, activités, restauration, déplacement
éventuel au cours du séjour). Seuls, les frais de déplacement allers et retours sont à la charge des
participants. Une participation modeste (50€) est demandée aux familles et la ville de Clichy-sous-Bois
prend en charge l’autre partie des frais de ces voyages.

L’école Paul Vaillant-Couturier 1 bénéfciera d’un voyage au Col du Barioz à They du 09 au 19 octobre
2017 pour la classe ULIS, représentant 12 élèves.

Une participation de la commune d’un montant de 600 € est demandée pour payer une partie des frais
de transport.

Le Conseil Municipal est appelé à approuver cette demande de subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération municipale n° 2017.02.21.008 du 21 février 2017 approuvant le budget 2017,

Vu le projet présenté par l’école élémentaire Paul Vaillant Couturier 1,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant l’intérêt de la commune de répondre favorablement à cette demande, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
De fxer le montant de cette subvention à l’école élémentaire Paul Vaillant-Couturier 1 à 600 €.

ARTICLE 2     :  
Que les dépenses en résultant seront inscrites au budget 2017, imputation 6574.20.

N°     : DEL_2017_10_229  
Objet     :   RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DU "MULTI -ACCUEIL ÉNERGIE"  
Domaine : Politiiues éducatives
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

La  convention  signée entre  la  ville  et  l’association  Énergie  fxant  le cadre du droit  de jouissance
exclusif par la commune de 20 places dans le multi-accueil, sis au 52 allée du Chêne Pointu à Clichy
Sous Bois, arrive à son terme. 

Le  bilan  des  3  dernières  années  de  partenariat  étant  concluant,  il  est  proposé  de  reconduire  la
convention dans les mêmes termes.
 
Le coût pour la ville est à ce jour de 9 500 € par place, il est revalorisé à compter de l’année prochaine
conformément à la formule de revalorisation des tarifs prévue dans la convention à hauteur de 1,02 %.
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Ce qui porte le montant de la place à 9 610 €, soit un montant total de 192 200 €. 

Cette nouvelle convention est conclue pour les 3 prochaines années à compter du 1er décembre 2017. 

Le Conseil Municipal est invité à approuver le renouvellement de cette convention et à autoriser le
maire à la signer. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération municipale N° 2017.02.08 du 21 février 2017 relative au budget primitif 2017, 

Vu la délibération  municipale  N°2014.11.19.27 du 19 novembre 2014 autorisant la signature de la
convention d’objectifs 2014/2017 avec l’association Énergie, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que la convention signée avec le "Multi-accueil Énergie", il y a 3 ans, arrive à son terme, 

Considérant que ce multi-accueil correspond aux besoins spécifques d’accueil de familles en phase
d’insertion professionnelle,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

A L'UNANIMITE
Ne prennent pas part au vote : 1
Cumhur GUNESLIK

DECIDE

ARTICLE 1     :   
D’autoriser le Maire à signer la convention d’objectifs avec le "Multi-accueil Énergie" pour un montant
annuel de 192 200 €. 

ARTICLE 2     :  
Que cette convention prend efet le 1er décembre 2017 pour une durée de 3 ans. Le coût de la place
est de 9 500 € par place réservée. 

ARTICLE 3     :  
De dire que les dépenses seront prélevés au budget chapitre 6574 fonction 647.

N°     : DEL_2017_10_230  
Objet     :   APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AU TITRE DES  
FONDS LOCAUX DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Domaine : Politiiues éducatives
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

La Commission d’Action Sociale de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a
entériné un ensemble de mesures qui constituent diférents leviers fnanciers pour accompagner le
développement  d’actions  de  soutien  à  la  parentalité  et  d’animation  de  la  vie  sociale  sur  le
département et qui vise à soutenir l’informatisation des structures. 

La CAF a accordé une aide fnancière au Relais Assistantes Maternelles (RAM). La somme allouée est
dévolue à l’acquisition d’un logiciel informatique pour le RAM. 

Cette aide de 4 000 € est attribuée dans le cadre de l’informatisation des RAM afn de faciliter la
gestion et le suivi des activités, la production de statistique et de compte-rendu.

Ce logiciel contribuera à avoir une vision plus fne et pertinente des actions menées dans le cadre de 
la politique de la petite enfance au sein du RAM.

Il sera un véritable outil et indicateur pour accompagner le développement de nouvelles places 
d’accueil individuel ainsi que des actions dans le soutien à la parentalité dans le cadre du projet social 
de territoire.
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A ce titre, il est proposé d’approuver la convention défnissant l’aide de fnancement pour l’achat d’un
logiciel pour le Relais Assistantes Maternelles et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer.

Vu le Code Général  des Collectivités Territoriales et  notamment les articles L 5111-4,  L  5216-1 et
suivant,

Vu la délibération municipale N° 2017.02.08 du 21 février 2017 relative au budget primitif 2017, 

Vu la convention d’aide fnancière ci-annexée,

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant la nécessité de passer une convention  concernant l’aide fnancière allouée pour l’achat
d’un logiciel informatique au bénéfce du RAM 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 annexée à la présente délibération.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la dite convention.

N°     : DEL_2017_10_231  
Objet     :   TARIFS DU MINI-SÉJOUR AUTOMNE 2017 DU SERVICE ENFANCE  
Domaine : Politiiues éducatives
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

Chaque année la ville organise des mini-séjours destinés aux enfants fréquentant les centres de loisirs
maternels et élémentaires. 

Ces projets de mini-séjour tiennent une place importante dans la vie de l’Accueil de Logement Sans
Hébergement,  car  ils  permettent   aux enfants  de  vivre  un départ  en  vacances  hors  du  domicile
familial, même si le séjour est de courte durée. Le mini-séjour constitue une occasion privilégiée d’aller
vivre avec d’autres pairs, ailleurs que dans le quartier. Le projet pédagogique de l’équipe du centre de
loisirs permettra de créer un lieu où les enfants pourront, dans un cadre éducatif de qualité, vivre à
leur rythme, échanger, apprendre, rencontrer l’autre et découvrir l’environnement.

L’organisation de la vie quotidienne lors d’un mini-séjour, s’appuie sur le projet éducatif de la ville ainsi
que les choix pédagogiques faits par l’équipe d’animation, autour des valeurs d’autonomie, de respect
des règles de vie et du vivre ensemble. 

Dans ce cadre, le Service Enfance organise un séjour de 5 jours pendant les vacances d’automne à la
Base de Champs-sur-Marne,

La participation des familles aux dépenses occasionnées par l’organisation du mini-séjour sera fxée au
tarif à la journée :

QUOTIENTS
ANNÉE

QUOTIENT 1 QUOTIENT 2 QUOTIENT 3 QUOTIENT 4 QUOTIENT 5

2017 7,50€ 10,80€ 14,17€ 16,69€ 18,20€

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur les tarifs applicables pour le mini-séjour du service
enfance.
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L 2122-21,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant qu’il convient de fxer le montant de la participation demandée aux familles pour le mini-
séjour de la période automnale 2017,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :   
D’approuver la tarifcation du mini-séjour organisé par la commune sur la période automnale 2017. 

ARTICLE 2     :   
De fxer comme suit lesdits tarifs de ce mini-séjour :

QUOTIENTS
ANNÉE

QUOTIENT 1 QUOTIENT 2 QUOTIENT 3 QUOTIENT 4 QUOTIENT 5

2017 7,50€ 10,80€ 14,17€ 16,69€ 18,20€

ARTICLE 3     :   
D’inscrire le montant des recettes  au budget communal sur l’exercice 2017.

N°     : DEL_2017_10_232  
Objet     :   AIDE À LA SCOLARITÉ DES ÉTUDIANTS  
Domaine : Politiiues éducatives
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

La ville de Clichy-sous-Bois souhaite diversifer ses aides fnancières afn de contribuer à la réussite
universitaire  des  jeunes  Clichois.  Cette  proposition  s’inscrit  dans  la  volonté  de  lutter  contre  les
déterminismes  sociaux  et  d’accompagner  les  étudiants  qui  font  un  efort  particulier  dans  le
fnancement de leurs études, et de leur impossibilité de se faire aider par leur famille,

La  ville  entend  élargir  le  dispositif  d’aide  à  des  étudiants  qui  seraient  engagés  dans  des  études
universitaires payantes.

Pour  ce  faire  la  ville  a  voté  une  délibération  cadre  qui  fxe  les  conditions  d’accès  à  cette  aide
fnancière.

Pour rappel les critères d’obtention sont les suivants : 

L’étudiant doit avoir : 

- fnancé sa première année d’étude par un prêt étudiant
- réussi sa première année d’étude

A cela s’ajoute des critères sociaux. L’étudiant doit apporter les éléments tendant à montrer qu’il ne
peut pas recevoir d’aide de sa famille : 

- un reste à vivre inférieur ou égal à 7 € par jour et par personne
- une prise en charge plafonnée à 20 % du montant de la dépense totale et pour un montant maximum
de 4 000 € (sauf aide complémentaire du CCAS).
- un plan de fnancement du projet du bénéfciaire (exemple : facture frais de formation,…)
- une facture acquittée de la première année d’études

La commission a été saisie d’un dossier de demande de fnancement de la part de Madame Nassima
Moufok. Cette aide concerne le fnancement de ses études de médecine qu’elle efectue en Roumanie,
après avoir été reçue à son concours dans une faculté dont les diplômes sont reconnus par l’État
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français. Elle est à ce jour en 5ème année et demande une aide, après avoir fnancé pendant 4 ans sa
scolarité.

Compte tenu de ces éléments, le dossier de Madame Moufok est éligible à l’aide à la scolarité.

Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur cette demande.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le budget primitif 2017,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Vu la délibération cadre n°2016.12.14.39 du conseil municipal du 14 décembre 2016 instituant les
aides à la scolarité des étudiants,

Considérant le dossier déposé par Madame Nassima Moufok

Considérant que ce dossier rempli les critères d’attribution de « l’aide à la scolarité »

Considérant  les  eforts  considérables  de  Madame  Moufok  déjà  efectués  dans  son  parcours
universitaire et sa détermination,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
De verser la somme de 3 000 euros à Madame Nassima Moufok en un versement.

ARTICLE 2     :  
Que les crédits budgétaires sont ouverts sur le budget de l’exercice 2017, nature 6714, fonction 42 22

N°     : DEL_2017_10_233  
Objet     :    CONVENTION  VILLE  CPAM  93  SUR  LA  PRÉVENTION  D’ÉDUCATION  ET  
D’INFORMATIONS SANITAIRES FNPEIS 2017
Domaine : Santé
Rapporteur : Saida DJEMA

Rapport au Conseil Municipal :

Dans le cadre du programme national de santé bucco-dentaire, l’Assurance maladie a pour objectifs de réduire les 
inégalités sociales de santé et de promouvoir la santé bucco-dentaire en direction des publics les plus vulnérables. 

Le programme défini par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie est financé sur le Fonds National de Prévention 
d’éducation et d’Informations Sanitaires (FNPEIS) et réalisé en accord avec le Ministère de l’Éducation Nationale. 

Il permettra de recentrer les actions de sensibilisation et de suivi en direction des enfants de CP scolarisés en zones 
défavorisées dans le cadre d’un suivi personnalisé au cours de l’année scolaire 2017/2018. 

Ces actions seront dirigées vers les enfants de 6 ans scolarisés dans 10 classes de CP soit 249 enfants
situées sur la commune de Clichy-sous-Bois dans les quartiers classés REP+ (PVC 1 & 2, Jean Jaurès 1
& 2, Paul Eluard) qui bénéfcieront de séances d’information et de sensibilisation en matière d’hygiène
bucco-dentaire ainsi que la mise à disposition de brosses à dents. 

Le fnancement est  de 12 € par enfant ayant bénéfcié de cette action.  Dans ce cadre,  la  Caisse
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accordera donc à la ville, au titre du soutien fnancier du projet, une somme de 2 988 €. 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la convention de partenariat en prévention d’éducation et
d’informations sanitaires proposée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans le cadre du FNPEIS
2017 et autoriser Monsieur le Maire à la signer,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la Loi Hôpital, Patients Santé et Territoires n°2009-879 du 21 juillet 2009,

Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,

Vu la délibération municipale N° 2017.02.08 du 21 février 2017 relative au budget primitif 2017, 

Vu la convention ci-annexée,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant les objectifs de la commune en matière de développement de Santé publique,

Considérant la nécessité de renforcer les actions de prévention et d’accès aux soins notamment en 
matière bucco-dentaire à l’attention des enfants,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver  la  convention  de  partenariat  en  prévention  d’éducation  et  d’informations  sanitaires
proposée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans le cadre du FNPEIS allouant à la ville de
Clichy-sous-Bois une subvention d'un montant total de 2 988 € pour l’année 2017, convention annexée
à la présente délibération.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la dite convention et tous les documents s’y référent.

N°     : DEL_2017_10_234  
Objet     :   APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CENTRE AQUATIQUE MUNICIPAL ROSA  
PARKS
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

Par délibération n° 2015.08.27.02 du 27 août 2015 le Conseil Municipal a attribué une Délégation de
Service Public relative à l’exploitation du Centre Aquatique Rosa Parks, sis 3 Boulevard Gagarine, à la
Société Vert Marine.

Un règlement intérieur de l’établissement a été proposé par le Délégataire et annexé (annexe 5) au
contrat de Délégation de Service Public.

Par  délibération  n°2015.09.29.19  du  29  septembre  2015  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  ledit
règlement intérieur.

Par délibération n°2016.04.12.06 du 12 avril 2016, la Ville de Clichy-sous-Bois est devenue propriétaire
de l’établissement qui lui a été cédé par le Département de la Seine-Saint-Denis.

L’article 2 du règlement intérieur indique que : « Les enfants de moins de huit ans et ceux ne sachant
pas  nager  sont  obligatoirement  accompagnés  par  un  adulte  en  tenue  de  bain  qui  en  assure  la
surveillance. »

Or, un incident grave s’est produit le 27 septembre dernier avec une jeune enfant venue sans être
accompagnée à la piscine. Il apparaît que que la limite des huit ans fgurant au règlement intérieur
n’ofre pas toutes les garanties pour assurer la sécurité du jeune public fréquentant la piscine.
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Le Délégataire propose de relever à douze ans l’âge auquel les enfants et ceux ne sachant pas nager
doivent  obligatoirement  être  accompagnés  d’un adulte,  ce  qui  implique de  modifer  le  règlement
intérieur.

Ce règlement qui fgure en pièce jointe à la présente délibération, doit être validé par l’assemblée
délibérante.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la modifcation du règlement intérieur
du Centre Aquatique Municipal Rosa Parks.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la  délibération  municipale  N°  2014.11.19.69  du 19  novembre  2014 approuvant  le  principe  du
recours à délégation de service public l’exploitation du Centre Aquatique Municipal,

Vu la délibération municipale N°2015.06.23.49 du 23 juin 2015 ayant pour objet la dénomination de la
piscine : Centre Aquatique Municipal Rosa Parks,

Vu la délibération municipale N° 2015.08.27.02 du 27 août 2015 attribuant la délégation de Service
Public relative à l’exploitation du Centre Aquatique Municipal Rosa Parks à la Société Vert Marine,

Vu  la  délibération  municipale  n°2015.09.29.19  du  29  septembre  2015  approuvant  le  règlement
intérieur du Centre Aquatique Municipal Rosa Parks. 

Vu la délibération municipale n°2016.04.12.06 du 12 avril 2016 portant sur l’acquisition par la Ville du
Centre Aquatique Rosa Parks,  sis 3 boulevard Gagarine,  appartenant au Département de la Seine-
Saint-Denis.

Vu le Contrat de Délégation de Service Public passé avec la Société Vert Marine et notamment l’annexe
5 dudit contrat,

Vu le projet de modifcation du règlement intérieur joint à la présente délibération,

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant qu’il revient à la Ville de valider le règlement intérieur du Centre Aquatique Municipal Rosa
Parks et les modifcations proposées par le Délégataire pour la durée du Contrat de Délégation de
Service Public,

Ont participé au débat : 

J. VUILLET : Moi, j’ai un commentaire, ce n’est pas par rapport à l’incident, mais par contre hier soir
j’étais en conseil d’école et on m’a parlé de problème de dosage de chlore à la piscine. Est-ce que vous
êtes au courant ? Il y a des enfants qui ont eu des réactions cutanées et apparemment il y avait aussi
un maître-nageur qui avait des problèmes aux yeux. Non, vous n’êtes pas au courant ?

O. KLEIN : Non, on les voit très bientôt, on va leur poser la question ?

J. VUILLET : C’est pour ça, je t’ai entendu parler d’une réunion.

O. KLEIN : Ils doivent surveiller le taux de chloramine, ce n’est pas forcément dans l’eau, ça peut être
dans l’air.

J. VUILLET : Le Directeur m’a parlé de problème de dosage de chlore. Il y aurait aussi un maître-nageur
qui avait des problèmes aux yeux.

O. KLEIN : On a eu plusieurs fois des fermetures de bassin à cause de la présence dans l’eau de
produits polluants, naturels mais polluants, ce qui arrive très souvent et qui oblige d’augmenter le taux
de chlore et de produits désinfectants, ceci explique peut être cela, mais à ce moment-là, il ne faut pas
rouvrir la piscine tant qu’elle n’est pas aux normes. Donc on va leur poser aussi la question.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

A L'UNANIMITE

DECIDE
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ARTICLE 1 :
D’approuver  le  règlement  intérieur  modifé  du  Centre  Aquatique  Municipal  Rosa  Parks  joint  à  la
présente délibération.

Fin de la séance : 19 H 50
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