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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2016 

 
L'an deux mille seize, le 19 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. 
 
Séance ordinaire du 19 octobre  
 

L’an deux mille seize à 19 h 00 
 
PRESENTS : O. KLEIN, S. TAYEBI, M. CISSE, M-F. DEPRINCE, J. VUILLET, D. BEKKAYE, 
C. GUNESLIK, N. ZAID, J-F. QUILLET, G. MALASSENET, A. JARDIN à partir de la délibération 
N° 2016.10.19.02, P. BOURIQUET, C. DELORMEAU, F. NEBZRY, F. BOURICHA, S. GUERROUJ, 
A. BENTAHAR, V. LEVY BAHLOUL, Y. BARSACQ, O. SEZER. 

 
ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR : A. MEZIANE a donné pouvoir à N. ZAID, 
M. BIGADERNE a donné pouvoir à O. KLEIN, S. TESTE a donné pouvoir à C. GUNESLIK, 
S. MAUPOUSSIN a donné pouvoir à J-F. QUILLET, S. TCHARLAIAN a donné pouvoir à 

S. TAYEBI, F. BOURICHA a donné pouvoir à M. CISSE à partir de la délibération 
N° 2016.10.19.16, A. YALCINKAYA a donné pouvoir à P. BOURIQUET, R. ASLAN a donné 
pouvoir à D. BEKKAYE, A. DAMBREVILLE a donné pouvoir à J. VUILLET, A. BOUHOUT a 

donné pouvoir à Y. BARSACQ. 
 
ABSENTS : G. KLEIN, S.DJEMA, M. THEVAMANOHARAN, I. JAIEL, T. ARIYARATNAM, M. DINE. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : J-F. QUILLET 

 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 20 septembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
N° 2016.10.19.01 
Objet : DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET ANNEXE 2016 « CENTRE COMMERCIAL LES 

GENETTES » 
Domaine : Finances 

Rapporteur : S. TAYEBI 
 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
Le Conseil municipal, lors de sa séance du 25 septembre dernier, a délibéré sur la réduction de 25% 

du montant des loyers des commerçants du centre commercial des Genettes du fait des difficultés 
d’exploitation générées par les travaux du T4 aux abords du site. Par avenant aux baux commerciaux, 
cette réduction s’applique depuis le 1er octobre 2015. 
 
Quelques titres de recettes émis après cette date par la Ville à l’adresse de ces commerçants n’ont pas 
intégré cette diminution. Des réductions de titres ont donc été opérées cette année, à due 

concurrence, supposant la mobilisation de crédits sur une ligne budgétaire spécifique « 673/01 : titres 
annulés sur exercices antérieurs ». Non créditée au budget, cette ligne doit être alimentée à hauteur 
des sommes en question, soit 1 201,90 €. 
 
L’objet de la présente décision modificative est d’opérer cet ajustement, à partir d’un redéploiement 
de crédits depuis la ligne « 6541/01 » : créances admises en non valeur » ; ligne dont l’inscription 

initiale excède le montant des admissions en non valeur délibéré par le Conseil municipal le 22 juin 

dernier. 
 
Cet ajustement s’opérant à enveloppe constante, le budget annexe 2016 reste équilibré en dépenses 
et recettes, comme suit :  
 

- Section de fonctionnement : 230 011,14 €, 
- Section d’investissement : 87 058,43 €. 

 
En conséquence, le Conseil Municipal est appelé à approuver cette décision modificative n°1 au budget 
annexe 2016 « Centre commercial Les Genettes ». 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 1612-11,  
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Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu le budget supplémentaire 2016, 
 
Vu le projet de décision modificative n°1 présenté par le Maire, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale,  

 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à un ajustement par rapport aux prévisions inscrites au 
budget annexe 2016, en dépenses de fonctionnement, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré,  
 

Ont participé au débat : Y. BARSACQ, C. GUNESLIK  
9.00 
Y. BARSACQ : Bonsoir tout le monde, merci Monsieur le Maire. En fait, je voulais juste faire une 
déclaration pour justifier pourquoi nous allons voter exceptionnellement Pour cette DM N° 1, 

traditionnellement comme vous le savez, on a tendance à s’abstenir à minima à voter contre le 
budget, là on va voter POUR, dans le contexte actuel, où les commerçants rencontrent des difficultés 
dans leurs exploitations générées par les travaux du T4, donc dans ce contexte-là, nous allons voter 

POUR cette délibération.   
 
O. KLEIN : Merci, mais ne vous sentez pas obligés de voter CONTRE ou de vous ABSTENIR les autres 
fois, on essaie d’avoir des budgets qui sont sincères et extrêmement peu dispendieux. Merci en tout 
cas pour ce soutien à nos commerçants.  
 
Y. BARSACQ : Quand on vote CONTRE, c’est généralement, c’est qu’on n’est pas toujours d’accord 

avec votre politique dans l’ensemble général.  
 
C. GUNESLIK : Oui, juste  au-delà de l’effort de la ville, je tiens à préciser quand même qu’on a mis en 
place une commission amiable où tous les commerçants qui ont des pertes suite aux travaux, peuvent 
déposer un dossier pour être indemnisé.  
 

O. KLEIN : Au-delà de ça, évidemment, le centre commercial des genettes s’inscrit dans le projet plus 
large du Bas-Clichy. Nadia ZAID est là avant le vote et tu as le pouvoir d’Ali Meziane. 
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE 
 

ARTICLE 1 :  
D’approuver la décision modificative n°1 au budget annexe 2016 « Centre commercial Les Genettes », 
annexée à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 :  
D’arrêter comme suit les ajustements à opérer au titre des dépenses de fonctionnement du budget 
annexe de la Ville : 

 
- Chapitre 65: imputation 6541/01 « créances admises en non valeur » : - 1 201,90 €, 

- Chapitre 67 : imputation 673/01 « titres annulés sur exercices antérieurs » : + 1 201,90 €. 
 
ARTICLE 2 :  
De préciser que le budget annexe 2016 reste équilibré en dépenses et recettes, comme suit :  

 
- Section de fonctionnement : 230 011,14 €, 
- Section d’investissement : 87 058,43 €. 

 
N° 2016.10.19.02 
Objet : GARANTIE D’EMPRUNTS IMMOBILIERE 3 F (ACQUISITION DE 30 LOGEMENTS – ZAC 
DE LA DHUYS – ILOT G1 - ALLEE ANATOLE FRANCE) 

Domaine : Finances 
Rapporteur : O. KLEIN 
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Rapport au Conseil Municipal : 

 
La société IMMOBILIERE 3F souhaite contracter auprès du Crédit Agricole Ile-de-France un prêt PLS 
Bâti de 4 298 000 euros, destiné à financer l'opération d’acquisition en VEFA de 30 logements locatifs 
sociaux situés ZAC de la Dhuys, Ilôt G1- allée du Anatole France à Clichy-sous-Bois. 
 
La Ville de Clichy-sous-Bois est sollicitée afin d’accorder sa garantie à hauteur de la totalité du prêt, 
dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 
Montant du prêt PLS Bâti : 4 298 000 € 
Durée de la période d’amortissement : 40 ans 
Préfinancement : 0 à 24 mois 
Périodicité des échéances : ANNUELLE 
Taux d’intérêt actuariel annuel révisable : taux du livret A + 1,11%, révisé à chaque variation du taux 

de rémunération du Livret A 
Indice de référence : taux de rémunération du livret A soit 0,75% à ce jour. 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts et jusqu’au complet 

remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la société 
IMMOBILIERE 3F. 
 

La Ville de Clichy-sous-Bois bénéficiera dans le cadre de cette opération, d’un droit de réservation de 
20% du programme, soit 6 logements. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la garantie d’un emprunt de la société 
IMMOBILIERE 3F. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2252-1 et L 2252-2, 

 
Vu l’article 2298 du Code Civil,  
 
Vu le projet de convention de garantie d’emprunt établie entre la Ville et IMMOBILIERE 3F,  
 
Vu l’avis de la commission municipale, 

 
Considérant la demande formulée par IMMOBILIERE 3F visant à faire garantir l’emprunt que cet 
organisme souhaite contracter auprès du Crédit Agricole Ile-de-France, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A participé au débat : O. SEZER  

12 26 
O. SEZER : Bonsoir à tous, 1ère question, portons nous garant sur d’autres emprunts liés à la société 
I3F à ce jour ? 
 
O. KLEIN : Oui, c’est ce que j’ai dit, systématiquement il y a plusieurs garanties d’emprunts sur les 
programmes des bailleurs sociaux. Si la ville veut avoir un parc réservataire, ça fait partie des règles 
de financement du logement social. La ville se porte garant des emprunts des bailleurs sociaux et pas 

seulement d’I3F d’ailleurs, mais dans le cadre de l’ensemble du programme du renouvellement urbain, 
nous nous sommes portés garant de l’ensemble des emprunts pris par Immobilière 3F, comme nous 

pourrons à l’avenir nous porter garant d’autres emprunts. Mais je vous assure, ça ne nous mets pas 
en danger, c’est une règle qui s’applique dans toutes les villes. S’il n’y a pas cette garantie 
d’emprunts, d’abord il n’y a pas de programme HLM et deuxièment, s’il n’y a pas cette garantie 
d’emprunt aucun logement ne serait réservé par la ville et donc nous n’aurions pas de contingent 

municipal sur ce nouvel immeuble. Mais, je pense même que l’immeuble n’existerait pas si nous ne 
garantissions pas l’emprunt.  
 
A L’UNANIMITE 
3 ABSTENTIONS : Y. BARSACQ, A. BOUHOUT, O. SEZER, 
 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 : 
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D’accorder sa garantie à 100% pour le remboursement d’un emprunt d’un montant de 4 298 000 € 

souscrit par la société IMMOBILIERE 3F auprès du Crédit Agricole Ile-de-France. 
Ce prêt est destiné à financer l'opération d’acquisition en VEFA de 30 logements locatifs sociaux situés 
ZAC de la Dhuys, Ilôt G1- allée du Anatole France à Clichy-sous-Bois. 
 
ARTICLE 2 : 
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :  
 

Montant du prêt PLS Bâti : 4 298 000 € 
Durée de la période d’amortissement : 40 ans 
Préfinancement : 0 à 24 mois 
Périodicité des échéances : ANNUELLE 
Taux d’intérêt actuariel annuel révisable : taux du livret A + 1,11%, révisé à chaque variation du taux 
de rémunération du Livret A 

Indice de référence : taux de rémunération du livret A soit 0,75% à ce jour. 
 
ARTICLE 3 :  
La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la société 
IMMOBILIERE 3F dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 

 
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Crédit Agricole Ile-de-France, la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à la société IMMOBILIERE 3F pour son paiement, en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 4 : 
De s’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 

pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
ARTICLE 5 : 
D’autoriser le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit Agricole Ile-de-France 
et l'emprunteur.  

 

N° 2016.10.19.03 
Objet : GARANTIE D’EMPRUNTS SA D’HLM TOIT ET JOIE (ACQUISITION DE 2 LOGEMENTS – 
1 ET 4 ALLEE DU 8 MAI 1945 A CLICHY-SOUS-BOIS) 
Domaine : Finances 
Rapporteur : M. CISSE 
 

Rapport au Conseil Municipal : 
 

La SA d’HLM TOIT ET JOIE a contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), un prêt 
PLUS Travaux de 119 000 euros et un prêt PLUS Foncier de 63 000 euros, destinés à financer 
l'opération de l’acquisition-amélioration de deux logements locatifs sociaux en copropriété situés 1 et 
4 allée du 8 mai 1945 à Clichy-sous- Bois. 
 
Sollicité pour accorder sa garantie à hauteur de la totalité des prêts, le Conseil municipal a délibéré 
favorablement sur ce dossier lors de sa séance du 22 juin dernier. 

 
La SA d’HLM TOIT ET JOIE sollicite cependant auprès de la Ville une nouvelle délibération, la CDC 
considérant la première incomplète faute de viser explicitement le contrat de prêt signé entre les deux 
parties, objet de la garantie sollicitée. 
 
Proposition est donc faite au Conseil municipal de procéder à une nouvelle délibération afin de 

permettre le déblocage des fonds nécessaires à la réalisation de l’opération, au titre de laquelle la 
Commune se voit réserver les droits d’attribution pour 1 logement. 
 
La garantie sollicitée porte sur la totalité des prêts d’un montant total de 182 000 euros, objets du 
contrat de prêt n°47794 signé entre la SA d’HLM TOIT ET JOIE, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des 
dépôts et consignations ; lignes de prêts dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 

Montant du prêt PLUS Travaux : 119 000 € 
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Durée de la période d’amortissement : 40 ans  

Périodicité des échéances : ANNUELLE 
Taux d’intérêt : 1.35% 
Taux du Livret A +0.6%, révisé à chaque variation du taux de rémunération du livret A. 
 
Montant du prêt PLUS foncier : 63 000 € 
Durée de la période d’amortissement : 50 ans  
Périodicité des échéances : ANNUELLE 

Taux d’intérêt : 1.35% 
Taux du Livret A + 0.6%, révisé à chaque variation du taux de rémunération du livret A. 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts et jusqu’au complet 
remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA 
d’HLM TOIT ET JOIE. 

 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la garantie d’un emprunt de la SA d’HLM TOIT ET 
JOIE. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2252-1 et L 2252-2, 
 
Vu l’article 2298 du Code Civil,  

 
Vu le contrat de prêt n°47794 en annexe signé entre SA d’HLM TOIT ET JOIE, ci-après l’Emprunteur et 
la Caisse des dépôts et consignations,  
 
Vu la convention de garantie d’emprunt établie entre la Ville et la SA d’HLM TOIT ET JOIE,  
 
Vu l’avis de la commission municipale, 

 
Considérant la demande formulée par la SA d’HLM TOIT ET JOIE, visant à faire garantir l’emprunt que 
cet organisme a contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 
Considérant la délibération municipale n°2016.06.22.02 du 22 juin 2016 relative à la garantie 
d’emprunts SA D’HLM TOIT ET JOIE (acquisition de 2 logements – 1 et 4 allée du 8 mai 1945), 

 
Considérant la demande formulée par la SA d’HLM TOIT ET JOIE de pouvoir disposer d’une nouvelle 
délibération visant explicitement le contrat de prêt qu’elle a signé avec la Caisse des Dépôts et 
Consignations, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 

A L’UNANIMITE 
3 ABSTENTIONS : Y. BARSACQ, A. BOUHOUT, O. SEZER, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : 
D’abroger la délibération n°2016.06.22.02 du 22 juin 2016 relative à la garantie d’emprunts SA D’HLM 

TOIT ET JOIE (acquisition de 2 logements – 1 et 4 allée du 8 mai 1945), 
 

ARTICLE 2 : 
D’accorder sa garantie à 100% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 182 000 € 
souscrit par la SA d’HLM TOIT ET JOIE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n°47794, constitué de 

deux lignes de prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération 
 
ARTICLE 3 :  
La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA 
d’HLM TOIT ET JOIE dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 

s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la SA d’HLM TOIT ET JOIE pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
ARTICLE 4 : 
De s’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de l‘emprunt. 

 
ARTICLE 5 : 
D’autoriser le Maire à intervenir au contrat de prêt passé entre la Caisse des dépôts et consignations 
et l'emprunteur.  
 
N° 2016.10.19.04 

Objet : MARCHES POUR DES MISSIONS DE COORDINATION, DE SECURITE ET DE 
PROTECTION DE LA SANTE DANS LE CADRE DES TRAVAUX D’ETANCHEITE DU GYMNASE LEO 
LAGRANGE ET POUR LA REHABILITATION D’UN LOGEMENT EN BUREAUX A LA MAISON DES 
SENIORS – CONCLUSION DE PROTOCOLES TRANSACTIONNELS 

Domaine : Marchés publics 
Rapporteur : C. GUNESLIK 
 

Rapport au Conseil Municipal : 
 
Deux marchés à procédure adaptée portant sur une mission de coordination, de sécurité et de 
protection de la santé (CSPS), ont été conclus : 
- pour les travaux d’étanchéité du gymnase Léo Lagrange avec l’entreprise ADJP INGENIERIE SPS 

– 380 Rue Clément Ader – 27930 LE VIEIL EVREUX ; 
- pour les travaux de réhabilitation d’un logement en bureaux à la Maison des Séniors avec 

l’entreprise APAVE PARISIENNE – 17 rue Salneuve – 75854 PARIS CEDEX 17. 
 
La durée de ces marchés était fixée à 4 mois, chacune calculées à compter de la réception de l’ordre 
de service pour la durée estimée des travaux. 
 
Les missions de CSPS visant à garantir la sécurité du personnel intervenant sur le chantier pendant la 

réalisation des travaux, elles se doivent en effet d’être exécutées de manière concomitante. 
 
Or, si les notifications des marchés de CSPS sont intervenues en mai et juin 2015, les travaux de 
réfection de la toiture du gymnase Léo Lagrange qui devaient se dérouler pendant l’été 2015 n’ont pu 
débuter qu’en janvier 2016, en raison du planning d’occupation de l’équipement. De la même 
manière, les travaux portant sur la Maison des Séniors n’ont pu démarrer qu’en avril 2016. 
 

Le démarrage des travaux ayant eu lieu respectivement 8 mois après la notification des marchés de 
CSPS pour les travaux du gymnase Léo Lagrange et 10 mois pour les travaux à la Maison des Séniors, 
il convient de modifier également la durée des marchés de CSPS. 
 
Le présent protocole transactionnel est donc conclu afin de prendre en compte la date de démarrage 
des travaux qui impacte directement la durée des missions de CSPS. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2122.21.6e relatif à la 
passation des marchés, 

 
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Considérant que des missions de CSPS avaient été confiées à l’entreprise ADJP INGENIERIE SPS dans 
le cadre des travaux d’étanchéité du gymnase Léo Lagrange et à l’entreprise APAVE PARISIENNE dans 
le cadre des travaux de la réhabilitation d’un logement en bureaux à la Maison des Seniors, 
 
Considérant que la durée de ces missions de CSPS avaient été fixées à 4 mois, 
 

Considérant que ces durées sont calculées à partir de la réception de l’ordre de service, 
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Considérant que les travaux d’étanchéité du gymnase Léo Lagrange qui devaient avoir lieu pendant 

l’été 2015, n’ont pu démarrer qu’en janvier 2016, en raison du planning d’occupation de cet 
équipement, 
 
Considérant que les travaux pour la réhabilitation d’un logement en bureaux à la Maison des Seniors 
n’ont pu débuter qu’à partir d’avril 2016, 
Considérant en conséquence que ces travaux ont débuté 8 mois après la notification du marché de 
CSPS pour les travaux d’étanchéité du gymnase Léo Lagrange, et 10 mois à compter de la notification 

du marché de CSPS pour les travaux de réhabilitation d’un logement en bureaux à la Maison des 
Séniors, 
 
Considérant que les missions de CSPS visant à garantir la sécurité du personnel intervenant sur le 
chantier pendant la réalisation des travaux, ces missions se doivent d’être exécutées de manière 
concomitante, 

 
Considérant qu’il convient par conséquent de prolonger la durée de ces missions jusqu’au 29 avril 
2016 pour la mission portant sur les travaux du gymnase Léo Lagrange et jusqu’au 30 juin 2016 pour 
la mission portant sur les travaux à la Maison des Séniors, 

 
Considérant que pour se faire il convient de conclure des protocoles transactionnels : 
- avec l’entreprise ADJP INGENIERIE SPS pour les travaux portant sur l’étanchéité du gymnase Léo 

Lagrange ; 
- avec l’entreprise APAVE PARISIENNE pour les travaux de réhabilitation d’un logement en bureaux 

à la Maison des Séniors, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 

 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’approuver la conclusion de protocoles transactionnels avec : 
 

- l’entreprise ADJP INGENIERIE SPS pour les travaux portant sur l’étanchéité du gymnase Léo 
Lagrange afin de prolonger la mission CSPS jusqu’au 29 avril 2016, 
 

- l’entreprise APAVE PARISIENNE pour les travaux de réhabilitation d’un logement en bureaux à la 
Maison des Séniors, afin de prolonger la mission CSPS jusqu’au 30 juin 2016. 

 
N° 2016.10.19.05 

Objet : MARCHE POUR UNE MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE DANS LE CADRE DES 
TRAVAUX D’ETANCHEITE DU GYMNASE LEO LAGRANGE – CONCLUSION D’UN PROTOCOLE 
TRANSACTIONNEL 
Domaine : Marchés Publics 
Rapporteur : C. GUNESLIK 
 
Rapport au Conseil Municipal : 

 
Un marché à procédure adaptée portant sur une mission de contrôle technique, dans le cadre des 

travaux d’étanchéité du gymnase Léo Lagrange, a été conclu le 22 mai 2015 avec l’entreprise 
SOCOTEC. 
 
La durée de ce marché était fixée à 2 mois à compter de la réception de l’ordre de service. Le contrôle 

technique visant à prévenir les différents aléas susceptibles d’être rencontrés pendant la réalisation 
des travaux, la mission se doit d’être exécutée de manière concomitante. 
 
Or, si la notification du marché de contrôle technique est intervenue en mai 2015, les travaux de 
réfection de la toiture du gymnase Léo Lagrange qui devaient se dérouler pendant l’été 2015 n’ont pu 
débuter qu’en janvier 2016, en raison du planning d’occupation de l’équipement. 
 

Le démarrage des travaux ayant eu lieu 8 mois après la notification du marché de contrôle technique 
et la durée de ces travaux ayant été prolongée en raison de travaux complémentaire, il convient de 
modifier également la durée du marché de contrôle technique. 
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Le présent protocole transactionnel est donc conclu afin de prendre en compte la date de démarrage 
des travaux et la durée de ces travaux qui impactent directement la durée de la mission de contrôle 
technique. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2122.21.6e relatif à la 
passation des marchés, 
 

Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’une mission de contrôle technique avait été confiée à l’entreprise SOCOTEC, 
 

Considérant que la durée de cette mission avait été fixée à 2 mois à compter de la réception de l’ordre 
de service, 
 
Considérant que les travaux d’étanchéité du gymnase Léo Lagrange qui devaient avoir lieu pendant 

l’été 2015, n’ont pu démarrer qu’en janvier 2016, en raison du planning d’occupation de cet 
équipement, 
 

Considérant que ces travaux ont débuté 8 mois après la notification du marché de contrôle technique 
et que la mission de contrôle technique visant à prévenir les différents aléas susceptibles d’être 
rencontrés pendant la réalisation des travaux, la mission se doit d’être exécutée de manière 
concomitante, 
 
Considérant qu’il convient par conséquent de prolonger la durée de cette mission jusqu’au 29 avril 
2016,  

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

 
ARTICLE 1 : 
D’approuver la conclusion d’un protocole transactionnel avec l’entreprise SOCOTEC dans le cadre des 
travaux d’étanchéité du gymnase Léo Lagrange, afin de prolonger la mission de contrôle technique 
jusqu’au 29 avril 2016. 
 
N° 2016.10.19.06 

Objet : MARCHE POUR DES TRAVAUX DE RENOVATION D’ETANCHEITE TERRASSE DU 
GYMNASE LEO LAGRANGE – CONCLUSION D’UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
Domaine : Marchés publics 
Rapporteur : C. GUNESLIK 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

Un marché à procédure adaptée pour la rénovation d’étanchéité terrasse du gymnase Léo Lagrange a 
été conclu le 25 novembre 2015. 

 
Sa durée était de 3 mois à compter de la réception de l’ordre de service par le titulaire, intervenue le 
03 décembre 2015, soit jusqu’au 3 mars 2016. 
 

Pour des raisons de sécurité, le bureau de contrôle technique, a demandé la réfection des châssis de 
désenfumage. Ces travaux complémentaires, d’un montant de 13 176,00 € TTC, n’étaient pas prévus 
dans le marché initial. 
 
Afin de pouvoir procéder au paiement de ces travaux, il est proposé au Conseil Municipal de passer un 
accord transactionnel avec la SAS ADE BATIMENT – Ferme de Chanteloup – 281, rue de la Mare aux 
Canes – 77500 MOISSY CRAMAYEL, titulaire du marché. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122.21 alinéa 6 relatif 
notamment à la passation des marchés, 
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Vu le Code Civil et notamment ses articles 2044 et suivants relatifs aux transactions, 
 
Vu la décision municipale N° R 2015.441 du 26 novembre 2015 portant sur la conclusion d’un marché 
à procédure adaptée avec la SAS ADE BATIMENT, pour l’exécution de travaux de réfection 
d’étanchéité terrasse du gymnase Léo Lagrange, 
 
Vu l’avis de la commission municipale, 

 
Considérant que, pour des raisons de sécurité, le bureau de contrôle technique a demandé qu’il soit 
procédé à des travaux complémentaires de réfection des châssis de désenfumage, 
 
Considérant que ces travaux, d’un montant de 13 176 € TTC n’étaient pas prévus au marché initial, 
 

Considérant qu’afin de procéder à leur paiement, il devient dès lors indispensable de conclure avec la 
SAS ADE BATIMENT, un protocole transactionnel, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 

 
A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 : 
D’approuver la conclusion d’un protocole transactionnel avec la SAS ADE BATIMENT afin de procéder 
au paiement des travaux complémentaires portant sur la réfection des châssis de désenfumage, 
réalisés à la demande du bureau de contrôle technique, pour un montant de 13 176,00 € TTC 
 

N° 2016.10.19.07 
MARCHES DE SERVICES DE TELECOMMUNICATION - CONCLUSION DE PROTOCOLES 
TRANSACTIONNELS 
Domaine : Marchés publics 
Rapporteur : O. KLEIN 
 

Rapport au Conseil Municipal : 
 
Au terme d’une procédure d’appel d’offres ouvert et après avis de la Commission d’Appel d’Offres, le 
Conseil Municipal avait autorisé la conclusion de 3 marchés de service pour assurer le bon 
fonctionnement de la téléphonie et de l’internet de la Ville notifiés le 16/07/2012 : 
 

- Lot 1 : raccordements téléphoniques hors t2 : abonnements, communications entrantes, 

communications sortantes  vers les services, services d’accès à internet non garantis, services 
de liaisons permanentes, 

- Lot 2 : raccordements téléphoniques t2 : abonnements, communications sortantes vers toutes 
destinations. Autres lignes téléphoniques : communications sortantes vers les numéros 
géographiques et mobiles, 

- Lot 3 : services de téléphonie mobile. 
 

Les marchés précités devaient prendre fin respectivement le 15/07/2016 pour le premier et le 
16/07/2016 pour les suivants.  

 
Un nouveau marché pluriannuel devait être conclu début juillet 2016. Or, du retard dans la conception 
et la passation de ce nouveau marché a été pris car : 
 

- Le haut degré de compétences techniques requises pour rédiger certaines pièces du marché a 
complexifié et retardé la constitution du dossier de consultation des entreprises. 

- Le départ de l’agent en charge de ces dossiers a induit des difficultés. 
- Les très rapides évolutions technologiques en matière de télécommunication et d’internet ont 

nécessité de totalement repenser et formaliser les besoins de la Ville. 
 
Aussi, pour assurer la continuité du service public, la Ville a souhaité que les titulaires des 3 marchés 

passés en juillet 2012 maintiennent leurs prestations jusqu'à la date effective de migration du marché. 
Cette dernière devra intervenir au plus tard le 31/12/2016. 
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Afin de pallier le préjudice qui en résulte pour les titulaires de ces marchés et de prévenir tout 

contentieux, les parties ont souhaité se rapprocher afin de négocier et de formaliser un accord amiable 
dans le respect des intérêts des deux parties et après concessions réciproques. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la conclusion des protocoles transactionnels avec les 
entreprises FRANCE TELECOM – ORANGE BUSINESS SERVICE et SFR. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2122.21.6e relatif 

notamment à la passation des marchés, 
 
Vu les articles 2044, 2045 et suivants du Code Civil, 
Vu l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015  et le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 
marchés publics, 
 

Vu les marchés de services de téléphonie notifiés le 16/07/2012 énoncés ci-dessous:  
- Lot 1 : raccordements téléphoniques hors t2 : abonnements, communications entrantes, 

communications sortantes vers les services, services d’accès à internet non garantis, services 
de liaisons permanentes, 

- Lot 2 : Raccordements téléphoniques t2 : abonnements, communications sortantes vers 
toutes destinations. Autres lignes téléphoniques : communications sortantes vers les numéros 
géographiques et mobiles, 

- Lot 3 : services de téléphonie mobile, 
 
Vu la délibération municipale N° 2012.07.10.04 du 16 juillet 2012 par laquelle le Conseil Municipal a 
approuvé les choix de la Commission d’Appel d’Offres pour l’attribution des marchés de service de 
téléphonie tels qu’énoncé ci-dessous : 

- Lot 1 : attribué à FRANCE TELECOM – ORANGE BUSINESS SERVICE 
- Lot 2 : attribué à SFR 

- Lot 3 : attribué à la SFR 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant que pour assurer la continuité du service public, le maintien des prestations jusqu'à la 
date effective de migration du marché s’avère indispensable, 

 
Considérant qu’afin de pouvoir régler les prestations correspondantes aux entreprises qui ont fourni et 
entretiennent ce matériel, il est nécessaire de prévoir un protocole transactionnel permettant le 
maintien des prestations, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 

A participé au débat : O. SEZER  
20.37 
O. SEZER : Ma question c’était les raisons pour lesquelles on construit cet appel d’offres parce que 
dans l’une des raisons mentionnées, le départ de l’agent en charge de ce dossier induit des difficultés. 
Je voudrais savoir lesquelles et s’il y a des impacts sur d’autres marchés potentiels. 
 
O. KLEIN : Ça été exprimé lors de la CAO, l’écriture du marché de télécommunication est une écriture 

compliquée, nous nous sommes fait assister par un cabinet, il était important de trouver un cabinet 
qui ne soit pas marié de près ou de loin avec aucun des grands organismes de télécom et ensuite, il 

fallait laisser aux entreprises de télécom, un temps suffisamment long pour répondre à l’offre un peu 
complexe. D’ailleurs, il y a un des lots qui est infructueux, c’est celui de l’internet et donc nous avons 
relancé un marché négocié sur ce lot qui a été infructueux. Voilà, c’est vrai qu’on était pas pleinement 
satisfait de la situation actuelle, nous avions de gros problème avec la société SFR qui assurait 

aujourd’hui la prestation, tant sur les mobiles que sur le fixe, je pense que vous l’avez su, on a eu des 
pannes importantes pendant l’été avec la ligne téléphonique de la Mairie qui était interrompue et 
évidemment pour les clichois, en plus, il n’y avait même pas de message qui indiquait qu’on était en 
panne, donc ça sonnait dans le vide, les gens pensaient que la mairie, les gens ne répondaient pas 
aux téléphones. En plus, entre SFR et Orange, ils se renvoyaient la balle, parce que c’est une histoire 
de location de ligne, enfin Joëlle vous expliquerait ça mieux que ça, mieux que nous. Donc là, SFR 
disait que la panne n’était pas de leur faute mais de la faute de Orange qui n’avait pas suffisamment 

climatisé je ne sais quelle grosse tête de réseau. Donc voilà, il a fallu écrire un marché avec 
suffisamment de garantie, ça a pris du temps, ensuite analyser ce marché, et donc il y a un décalage 
entre la fin du premier marché et l’attribution du nouveau et donc ce protocole transactionnel, c’est 
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juste pour boucher le trou entre la fin du marché et la nouvelle attribution. Aujourd’hui, les nouveaux 

marchés pour le lot 1 et 3 seront attribués à Orange, SFR d’ailleurs, n’ayant pas répondu à nouveau. 
Preuve qu’il n’était pas suffisamment dimensionné pour assurer une prestation de ce type pour une 
collectivité locale Des fois, l’ouverture à la concurrence a du bon sur les tarifs, mais pas forcément sur 
la manière dont on peut rendre le service public.  
 
A L’UNANIMITE 
 

DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’approuver la conclusion des protocoles transactionnels avec les entreprises FRANCE TELECOM – 
ORANGE BUSINESS SERVICE et SFR visant à prolonger la durée des prestations assurées jusqu’à la 
migration effective des marchés en cours de passation au plus tard le 31/12/2016. 

 
N° 2016.10.19.08 
Objet : SIGNATURE DE LA CHARTE INTERCOMMUNALE DE CADRAGE DE LA GESTION 
URBAINE ET SOCIALE DE PROXIMITE (GUSP) SUR CLICHY-SOUS-BOIS / MONTFERMEIL 

Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : O. KLEIN 
 

Rapport au Conseil Municipal :  
 
Conformément au cadre national établi par l’Union sociale de l’habitat et le Ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports et afin d’assurer la cohérence et la complémentarité des actions menées par 
les différents acteurs de la gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) au sein du quartier 
prioritaire de Clichy-sous-Bois/Montfermeil, une charte intercommunale de cadrage de la gestion 
urbaine et sociale de proximité a été élaborée à l’échelle du Contrat de Ville de Clichy-sous-

Bois/Montfermeil. Cette convention d’engagements réciproques a été réalisée dans le cadre du 
partenariat impliqué dans la GUSP sur le quartier prioritaire, à savoir :  

- l’Etat ; 
- l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est ; 
- la Ville de Clichy-sous-Bois ; 
- la Ville de Montfermeil ; 

- l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) qui intervient sur le périmètre ORCOD-IN 
du quartier du Bas Clichy ; 

- Les bailleurs sociaux implantés sur le quartier prioritaire : L’Immobilière 3F, Opievoy, l’Office 
Public HLM de Seine-Saint-Denis, l’ESH SOVAL, Toit et Joie, Polylogis, Efidis. 

 
Lors du Comité de pilotage du 14 avril 2016 réuni sous l’égide du Président de Grand Paris Grand Est, 
ces différents partenaires ont validé et se sont engagés à signer, la Charte intercommunale de 

cadrage telle que présentée en annexe. Cette charte permet de fixer un cadrage intercommunal sur la 
méthodologie, la gouvernance, les modalités de suivi et les principaux enjeux de la GUSP sur le 
territoire.  
 
Les objectifs de la charte intercommunale de cadrage de la GUSP :  
A compter de 2016, l’abattement de 30% sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) qui était 
dû aux organismes de logement social en zone urbaine sensible ne s’applique qu’aux logements dont 

le propriétaire est signataire d’un contrat de ville. En contrepartie de cet abattement, ces bailleurs 
sociaux s’engagent à mettre en œuvre des actions visant au renforcement de la qualité de service 

rendu aux locataires et à l’amélioration de leur cadre de vie.  
 
Ces actions figureront dans des programmes d’actions élaborés annuellement en collaboration avec les 
collectivités. L’un des objectifs de la présente charte est donc de concrétiser ces engagements 

réciproques et d’assurer la complémentarité entre les actions menées par les bailleurs sociaux en 
contrepartie de cet abattement et celles menées par les villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil et 
par les autres acteurs (associations, établissements publics, entreprises, etc.) dans le cadre de l’axe 
n° 2 du Contrat de Ville qui vise à « Construire une attractivité résidentielle qui passe par l’offre de 
logement et la qualité urbaine » et qui constitue le volet « Habitat et cadre de vie » de ce contrat. 
 
Cette charte instaure un système de gouvernance intercommunal de la GUSP co-piloté par le 

partenariat entre les Villes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil et l’EPT. Cette gouvernance 
permettra, annuellement, d’assurer le suivi, l’évaluation et la réorientation de la GUSP à cette échelle. 
Cela permettra de faire émerger des actions mutualisées à l’échelle intercommunale ou de disséminer 
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de bonnes pratiques. La GUSP sera également pilotée et se déclinera précisément par les Villes plus 

localement, dans le cadre des conventions GUSP complémentaires dites par «secteur vécu». 
 
Le périmètre de la charte intercommunale est celui du Contrat de Ville et donc du quartier prioritaire 
unique de Clichy-sous-Bois/Montfermeil. Cependant, ce quartier recouvre cinq zones aux réalités très 
contrastées que l’on nommera « secteurs vécus » : 

- le Haut Clichy (Clichy-sous-Bois), pris en compte dans le périmètre du PRU 1 de Clichy-
Montfermeil et sur lesquels une démarche de GUSP est en place depuis plusieurs années (une 

première convention GUP fut signée en 2009) et a su évoluer en fonction des avancées du 
projet de renouvellement urbain ; 

- la Résidence du Bois du Temple (Clichy-sous-Bois), qui a fait l’objet d’un traitement partiel 
dans le cadre du PRU et est intégrée dans le NPNRU, est également marquée par des enjeux 
particuliers en termes de GUSP. 

- le Centre Ville – Bas Clichy, à Clichy-sous-Bois, qui fait l’objet du NPNRU et d’une opération 

ORCOD-IN. Sur ce secteur, la complexité des enjeux et du jeu d’acteurs en présence nécessite 
un traitement spécifique de la GUSP ; 

- la Résidence des Bosquets (Montfermeil) 
- le Centre-ville historique élargi (Montfermeil), nouvellement intégré au sein du quartier 

prioritaire et faisant l’objet d’une restructuration importante ; 
 
Afin de prendre en compte de manière adaptée les enjeux distincts de ces différentes zones, une 

convention GUSP par secteur vécu sera élaborée dans le cadre d’un pilotage communal et en 
collaboration avec les acteurs concernés (bailleurs sociaux notamment). Ces conventions seront 
annexées dans un second temps, à la présente charte, ainsi que les plans d’actions de chacun des 
bailleurs sociaux élaborés et évalués annuellement. 
 
Les objectifs contractualisés en termes de GUSP dans le cadre de cette charte sont les suivants : 

- Etendre et adapter le dispositif existant de GUSP (sur le site du PRU) afin qu’il prenne en 

compte et accompagne les habitants dans les grands projets dont fera l’objet le QPV entre 
2015-2020 

- Qualifier et simplifier la coordination des acteurs de la GUSP 
- Structurer des réseaux d’habitants sur ces enjeux et favoriser leur participation à la gestion de 

leurs quartiers et aux grands projets dont ils feront l’objet (PRU, NPNRU, arrivée du T4, Gare 
du GPE, etc.) 

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer la charte intercommunale de 
cadrage de la gestion urbaine et sociale de proximité sur le quartier prioritaire de Clichy-sous-
Bois/Montfermeil et à signer tous les documents y afférents et à venir dont la convention GUSP par 
secteur vécu à l’échelle communale.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
 
Vu la circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats 
de ville de nouvelle génération,  
 
Vu le cadre national d’utilisation de l’abattement de TFPB dans les quartiers prioritaires de la politique 

de la ville pour la qualité de vie urbaine établi par l’Union sociale du Ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports et l’Union sociale de l’Habitat, 

 
Vu la convention partenariale du Contrat de ville signé le 06 juillet 2015, 

 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient que la présente charte soit signée par l’ensemble des partenaires impliqués 
dans la GUSP sur le quartier prioritaire de Clichy-sous-Bois et Montfermeil,  
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 

 
A participé au débat : O. SEZER  
 
26.26 
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O. SEZER : Merci Monsieur le Maire pour cette explication très concise, j’avais une question 

concernant le planning indicatif qui est proposé dans les pièces annexes. Est-ce que l’élaboration des 
programmes pour l’année 2017 a été mise, à discussion, à présentation et à commentaire où c’est en 
cours toujours d’élaboration, s’il vous plait, merci.  
 
O. KLEIN : Excusez-moi, quelle partie du  programme ?  
 
O. SEZER : Je vois en page 24 de l’annexe «A cette période l’élaboration du programme d’actions qui 

doit être mené pour l’année 2017 devait être présenté » je voudrais savoir si c’était en cours, où il y a 
un décalage, où c’est juste un planning indicatif à mettre en place.    
 
O. KLEIN : Non, en fait, c’est un calendrier indicatif des méthodologies. Donc effectivement, les 
programmes d’actions sont en train d’être finalisés entre les différents partenaires. Donc avec ses 
différents diagnostics en marchant, le point d’entrée s’est vraiment ça, c’est systématiquement, 5 à 6 

fois par an pour chaque site, une visite sur place avec les différents protagonistes et ensuite chacun 
devant les disfonctionnements qui peuvent être relevés dans ces visites, dire comment il compte les 
régler donc ça peut être, je ne sais pas, j’ai en souvenir sur le patrimoine de l’Opievoy, des rampes 
dans les escaliers qui étaient désolidarisées du mur sur un immeuble de l’Opievoy et donc ça été vu 

lors d’une visite et donc le bailleur a dû les réparer, des portes cassées, des saletés, des 
problématiques avec les rats, des problématiques avec les gens qui jettent de la nourriture, tout ça 
partant d’un bon sentiment de ne pas mettre de la nourriture dans les poubelles mais ça pose des 

vrais problèmes de nuisance sur les nuisibles, les rats, les pigeons, etc…, l’occupation des balcons, 
tout ça est vus lors des diagnostiques en marchant. On va essayer, au-delà des techniciens, que les 
élus notamment les élus de quartier soient présents lors de ces visites et puis ensuite, chacun ayant 
des obligations pour mettre en œuvre les réparations des dysfonctionnements. C’est un canevas le 
tableau que vous avez page 24 sur la méthodologie, mois par mois, des différentes choses que chacun 
doit mettre en place. Ce qui est important, c’est la mobilisation des bailleurs, si nous n’avions pas les 
bailleurs de mobilisés sur ces questions là, et nous on les mobilise et on les rappelle à l’ordre, c’est 

aussi important, car ils sont signataires de cette charte, donc en signant ils s’engagent à mettre en 
œuvre les moyens de résoudre les problèmes. 
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  

 
ARTICLE 1 :  
D’autoriser le Maire à signer ladite convention annexée à la présente délibération.  
 
ARTICLE 2 :  
D’autoriser le Maire à signer tous les documents y afférents et à venir dont la convention GUSP par 
secteur vécu à l’échelle communale.  

 
N° 2016.10.19.09 
Objet : DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AP 
NUMERO 110 SISE 42 CHEMIN DES POSTES APPARTENANT A LA VILLE DE CLICHY-SOUS-
BOIS D’UNE SUPERFICIE DE 31 m² 
Domaine : Urbanisme 
Rapporteur : N. ZAID 

 
Rapport au Conseil Municipal :  

 
Dans le cadre d’un projet d’élargissement du Chemin des Postes, un emplacement réservé N° C11 
avait été instauré par le Plan d’Occupation des Sols (POS).  
 

Le 25 novembre 1981, Monsieur Joseph NEWIADOMY, impacté par cet emplacement réservé, a donc 
procédé à la cession gratuite au profit de la ville de 10% de sa parcelle correspondant à la superficie 
de son terrain touché par l’emplacement réservé. La parcelle d’origine a été divisée en deux : la 
parcelle AP 111 correspondant au terrain bâti appartenant à Monsieur NEWIADOMY et la parcelle AP 
110 de 31 m² de superficie correspondant à l’élargissement du Chemin des Postes. 
 
Ce dernier n’ayant pas été réalisé, l’emplacement réservé N°C11 a été supprimé lors de l’élaboration 

du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 10 juillet 2012.  
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Monsieur Joseph NEWIADOMY a formulé, par les courriers du 25 mars 2014 et du 18 décembre 2014, 

la demande de récupérer la parcelle section AP numéro 110.  
 
Le Conseil Municipal du 10 février 2015 a approuvé, par la délibération N° 2015.02.10.09, la 
rétrocession à titre gratuit de la parcelle AP 110 de 31m² à Monsieur Joseph NEWIADOMY et autorisé 
Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
Afin de pouvoir rétrocéder la parcelle AP 110 à Monsieur Joseph NEWIADOMY, le Conseil Municipal doit 

préalablement constater sa désaffectation et prononcer son déclassement du domaine public et son 
intégration dans le domaine privé communal. 
 
En effet, avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques (CG3P), l’appartenance d’un bien au domaine public relevait de la prévision certaine de 
l’aménager en vue du service public auquel il était destiné. Par conséquent, l’acquisition de la parcelle 

AP 110 ciblée par un emplacement réservé destiné à l’élargissement du chemin des Postes a 
automatiquement classé le bien dans le domaine public communal. Par ailleurs, l’entrée en vigueur du 
CG3P et les conditions fixées par l’article L.2111.1 n’ont pas eu pour effet rétroactif d'entraîner le 
déclassement de la parcelle AP 110. 

 
Le Conseil Municipal est invité à constater la désaffectation et à prononcer le déclassement de la 
parcelle AP 110 du domaine public et son intégration dans le domaine privé communal, en vue de la 

rétrocession gratuite déjà votée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-9, L. 2141-1, 
L.2241-1 et L.3111-1, 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L.2141-1, 
 

Vu les demandes formulées par l’ancien propriétaire pour récupérer la parcelle section AP numéro 110 
en date du 25 mars 2014 et du 18 décembre 2014, 
 
Vu la délibération municipale N° 2015.02.10.09 du 10 février 2015 approuvant la rétrocession à titre 
gratuit de la parcelle AP 110 de 31m² à Monsieur Joseph NEWIADOMY, 
Vu l’avis de la Commission Municipale,  

 
Considérant la suppression de l’emplacement réservé instauré sur le Chemin des Postes lors de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme le 10 juillet 2012, 
 
Considérant que le projet d’élargissement du Chemin des Postes n’a jamais été réalisé, que la parcelle 
en question n’a jamais été accessible au public, et que par conséquent sa désaffectation peut être 
constatée, 

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

ARTICLE 1 :  
De constater la désaffectation de la parcelle section AP numéro 110 de 31m², sise 42 chemin des 

Postes. 
 
ARTICLE 2 :  
De prononcer le déclassement du domaine public communal de ladite parcelle pour qu’elle soit 

transférée dans le domaine privé de la commune.  
 
N° 2016.10.19.10 
Objet : CREATIONS DE POSTES AU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Domaine : Ressources humaines 
Rapporteur : S. TAYEBI 
 

Rapport au Conseil Municipal :  
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Au regard des mouvements de personnel (mobilités internes ou externes, départs en retraite…), une 

réflexion sur l’adéquation des profils de poste par rapport aux missions du service est 
systématiquement menée. C’est pourquoi, dans certains cas, il s’avère opportun de revoir le niveau de 
recrutement et donc le grade correspondant au profil de poste. 
 
Les nominations des agents de la Collectivité pouvant accéder à un grade supérieur, soit par voie de 
concours, soit par promotion interne ou avancement de grade en fonction des possibilités statutaires,  
ne peuvent être effectuées qu’en cas de vacance d’un poste correspondant à ce nouveau grade.  

 
C’est pourquoi, il est nécessaire d’ajuster le tableau des effectifs. 

 
 

GRADE(S) ASSOCIE(S) CATEGORIE Ouvertures de 
postes 

Durée hebdomadaire 

Ingénieur en chef A 1 TC 

Adjoint d’animation principal de 

1ere classe 

C 1 TC 

Technicien B 1 TC 

 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver le tableau relatif aux créations de postes au tableau des 
effectifs à temps complet à compter du 1er novembre 2016. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29, 

 
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, 
 

Vu le tableau des effectifs ci-annexé, 

 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant la nécessité de procéder à une modification du tableau des effectifs du personnel 
communal afin de prévoir la nomination des agents de la Collectivité pouvant accéder à un grade 
supérieur, soit par voie de concours, soit par promotion interne ou avancement de grade en fonction 

des possibilités statutaires. 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 :  
D’approuver le tableau ci-dessous relatif aux créations de postes au tableau des effectifs à temps 

complet à compter du 1er novembre 2016 : 
 

 

GRADE(S) ASSOCIE(S) CATEGORIE Ouvertures de 
postes 

Durée hebdomadaire 

Ingénieur en chef A 1 TC 

Adjoint d’animation principal de 
1ere classe 

C 1 TC 

Technicien B 1 TC 
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ARTICLE 2 : 
Que la dépense correspondante sera prélevée sur le budget de l’exercice en cours. 
 
N° 2016.10.19.11 
Objet : CREATION D’UN POSTE DE CONTRACTUEL DE DIRECTEUR(TRICE) DE LA 
COMMUNICATION 
Domaine : Ressources Humaines 

Rapporteur : S. TAYEBI 
 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
Les emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans des cas 
limitativement prévus par les articles 3-3 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment pour les 
emplois de catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous 
réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions statutaires.  
 

Un appel à candidatures a été lancé par annonce publiée sur les sites : internet de l’emploi territorial, 
service bourse de l’emploi du centre interdépartemental de gestion, afin de recruter de manière 
statutaire une directrice ou un directeur de la Communication. 

Cette opération s’est révélée infructueuse notamment du fait de l’inadéquation entre le profil des 
candidats et celui du poste. 
 
De ce fait et considérant que les besoins du service le justifient, il est proposé au conseil municipal, la 
création d’un emploi contractuel à temps complet, de catégorie A, pour occuper les fonctions de 
Directeur(trice) de la Communication. 
 

Le candidat devra justifier d’un diplôme permettant l’inscription aux concours de catégorie A de la 
fonction publique territoriale. Il aura acquis notamment une bonne maîtrise des outils et des 
partenaires liés. Il aura une connaissance approfondie de la communication institutionnelle des 
collectivités territoriales.   
  
Cet emploi, compte tenu de la nature des missions exercées, sera rémunéré sur la base d’un indice 

brut correspondant au cadre d’emploi d’attaché territorial. La rémunération sera affectée des 
majorations légales des salaires de la fonction publique territoriale. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver la création d’un emploi contractuel à temps complet, de 
catégorie A, pour occuper les fonctions de Directeur(trice) de la Communication. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121-29, 

 
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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 3-3, 2°, 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif au personnel non titulaire de la fonction 

publique territoriale, 
 

Vu la déclaration de vacance d’emploi pour un poste de catégorie A, 
 
Vu la jurisprudence du Conseil d’Etat n°118654 du 29 décembre 1995, 
 

Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’un appel à candidatures statutaires lancé par annonce publiée sur le site internet de 
l’emploi territorial, service bourse de l’emploi du centre interdépartemental de gestion, s’est révélé 
infructueux, notamment du fait de l’inadéquation entre le profil des candidats et celui du poste, 
 
Considérant que pour la catégorie A, les emplois peuvent être occupés par des agents contractuels 

lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun 
fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  
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Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 

La création d’un emploi contractuel à temps complet, de catégorie A, pour occuper les fonctions de 
Directeur(trice) de la Communication. 
 
ARTICLE 2 : 
Les fonctions assurées par le Directeur(trice) de la Communication portent sur la définition et la mise 
en œuvre de la stratégie de communication de la ville.  

 
Ses missions sont les suivantes : 
 
- Gestion de la direction : encadrer une équipe de 7 personnes et être garant de la bonne 

gestion administrative, logistique. 
- Piloter la communication externe, en appui des autres directions de la Ville, afin de 
promouvoir la commune, ainsi que les projets et services qu’elle propose. 

- structurer, harmoniser et optimisez l’ensemble des supports print et web. 
- En tant que membre du cabinet, être force de proposition auprès du Maire et des élus.  
- conseiller ces derniers dans leurs actions de communication, participer à la rédaction de 
discours et gérer les relations presse/média et financière du service.  
 
ARTICLE 3 : 
Le candidat retenu sera recruté sur la base d’un contrat à durée maximum de 3 ans, après une 

période d’essai de 3 mois.  
 
ARTICLE 4 : 
Dans le cas prévu à l’article 3-3, le candidat devra justifier d’un diplôme permettant l’inscription aux 
concours de catégorie A de la fonction publique territoriale. Il aura acquis notamment une bonne 
maîtrise des outils de communication (écrit, oral, évènementiel, signalétique, charte graphique, 

multimédia…) et une expérience en collectivité locale sur des fonctions similaires (connaissance de 
l’univers territorial et du fonctionnement du domaine public). 
Cet emploi sera rémunéré sur la base d’un indice brut correspondant au cadre d’emploi d’attaché ou 
attaché principal territorial. La rémunération sera affectée des majorations légales des salaires de la 
fonction publique territoriale. 
 
ARTICLE 5 :  

Dit que la dépense en résultant sera prélevée sur le budget de l’exercice en cours. 
 
N° 2016.10.19.12 
Objet : CREATION D’UN POSTE DE CONTRACTUEL DE DIRECTEUR(TRICE) DU PATRIMOINE 
BÂTI 
Domaine : Ressources Humaines 
Rapporteur : S. TAYEBI 

 
Rapport au Conseil Municipal :  

 
Les emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans des cas 
limitativement prévus par les articles 3-3 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment pour les 

emplois de catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous 
réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions statutaires.  
 
Un appel à candidatures a été lancé par annonce publiée sur les sites : internet de l’emploi territorial, 
service bourse de l’emploi du centre interdépartemental de gestion, afin de recruter de manière 
statutaire une Directrice ou un Directeur du Patrimoine Bâti. 
Cette opération s’est révélée infructueuse notamment du fait de l’inadéquation entre le profil des 

candidats et celui du poste. 
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De ce fait et considérant que les besoins du service le justifient, il est proposé au conseil municipal, la 

création d’un emploi contractuel à temps complet, de catégorie A, pour occuper les fonctions de 
Directrice ou un Directeur du Patrimoine Bâti. 
 
Le candidat devra justifier d’un diplôme permettant l’inscription aux concours de catégorie A de la 
fonction publique territoriale. Il aura acquis de  bonnes connaissances techniques tous corps d’état et 
du cadre réglementaire et législatif de la construction publique (marchés publics, ERP, normes de 
sécurité), ainsi qu’une expérience dans le domaine du bâtiment en collectivité sur des fonctions 

similaires (connaissance de l’univers territorial et du fonctionnement du domaine public). Une 
formation d’architecte serait un plus. 
 
Cet emploi, compte tenu de la nature des missions exercées, sera rémunéré sur la base d’un indice 
brut correspondant au grade d’ingénieur territorial. La rémunération sera affectée des majorations 
légales des salaires de la fonction publique territoriale. 

 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver la création d’un emploi contractuel à temps complet, de 
catégorie A, pour occuper les fonctions de Directrice ou un Directeur du Patrimoine Bâti. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121-29, 
 
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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 3-3,2°, 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif au personnel non titulaire de la fonction 
publique territoriale, 
 

Vu la déclaration de vacance d’emploi pour un poste de catégorie A, 
 
Vu la jurisprudence du Conseil d’Etat n°118654 du 29 décembre 1995, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 

Considérant qu’un appel à candidatures statutaires lancé par annonce publiée sur le site internet de 
l’emploi territorial, service bourse de l’emploi du centre interdépartemental de gestion, la Gazette des 
communes, s’est révélé infructueux, notamment du fait de l’inadéquation entre le profil des candidats 
et celui du poste, 
 
Considérant que pour la catégorie A, les emplois peuvent être occupés par des agents contractuels 
lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun 

fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 

DECIDE  
 

ARTICLE 1 : 
La création d’un emploi contractuel à temps complet, de catégorie A, pour occuper les fonctions de 
Directrice ou un Directeur du Patrimoine Bâti. 
 

ARTICLE 2 : 
Les fonctions assurées par la Directrice ou un Directeur du Patrimoine Bâti portent sur les opérations 
de construction, de réhabilitation, des bâtiments de la ville, et de suivi des projets de la ville. 
 
Ses missions sont les suivantes : 
 
- Gestion de la direction : superviser les équipes de la direction, une équipe de 40 personnes, 

dans leurs différentes missions et être garant de la gestion et du suivi du patrimoine de la ville. 
- Représenter et assister le maître d’ouvrage sur les plans techniques, administratifs et 
financiers 
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- Elaborer et présenter des programmes annuels de travaux dans les bâtiments, passation, suivi 

et gestion des marchés publics, des opérations de construction,… 
- Responsable de la sécurité incendie : suivre des commissions de sécurité incendie pour tous 
les ERP de la ville).  
 
ARTICLE 3 : 
Le candidat retenu sera recruté sur la base d’un contrat à durée maximum de 3 ans, après une 
période d’essai de 3 mois.  

 
ARTICLE 4 : 
Dans le cas prévu à l’article 3-3, le candidat devra justifier d’un diplôme permettant l’inscription aux 
concours de catégorie A de la fonction publique territoriale. Il aura acquis de  bonnes connaissances 
techniques tous corps d’état et du cadre réglementaire et législatif de la construction publique 
(marchés publics, ERP, normes de sécurités), ainsi qu’une expérience dans le domaine du bâtiment en 

collectivité sur des fonctions similaires (connaissance de l’univers territorial et du fonctionnement du 
domaine public). Une formation d’architecte serait pertinente. 
Cet emploi sera rémunéré sur la base d’un indice brut correspondant au grade d’ingénieur ou 
ingénieur principal territorial. La rémunération sera affectée des majorations légales des salaires de la 

fonction publique territoriale. 
 
ARTICLE 5 :  

Dit que la dépense en résultant  sera prélevée sur le budget de l’exercice en cours. 
 
N° 2016.10.19.13 
Objet : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU CERPE AU TITRE DE 
L’ANNEE 2016  
Domaine : Politiques éducatives 
Rapporteur : S. TAYEBI 

 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
La Ville de Clichy-sous-Bois met en œuvre une politique volontariste en direction de la petite enfance, 
poursuivant des objectifs de réussite éducative et de soutien à la parentalité. Elle possède néanmoins 
l’un des taux de couverture de modes de garde pour les 0-4 ans les plus faibles du département.  

 
Par conséquent, la Ville de Clichy-sous-Bois a choisi de contractualiser avec diverses structures, 
traduisant son investissement en un soutien financier aux acteurs du territoire proposant un accueil 
collectif de jeunes enfants. 
 
Le Centre d’Etudes et de Recherche pour la Petite Enfance (CERPE), association créée en 1978 autour 
de pratiques pédagogiques innovantes et portant les valeurs de l’Education nouvelle, anime un espace 

multi-accueil de 30 places sur la ville de Clichy-sous-Bois depuis plusieurs années, et un 
conventionnement lie les deux parties. Cette convention triennale a été renouvelée pour trois ans en 
2015.  
 
La ville de Clichy-sous-Bois met à disposition du CERPE un local et accorde chaque année une 
subvention de fonctionnement à l’association. 
 

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur l’attribution de la subvention de fonctionnement au 
CERPE au titre de l’année 2016. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Contrat Enfance Jeunesse 2014/2017, approuvé par délibération municipale N° 2015.04.14.17 

du 14 avril 2015, qui a reconduit le conventionnement pour le multi-accueil du CERPE, et prévoit 
l’ouverture d’un lieu d’accueil enfants parents au sein du multi-accueil, 
 
Vu le budget primitif 2016 approuvé par délibération municipale N°2016.01.25.01 du 25 janvier 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 

Considérant que le CERPE anime un lieu d’accueil pour les enfants de trois mois à six ans, 
accompagnés de leurs parents, dont il est le gestionnaire, 
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Considérant que ce lieu permet d’améliorer les conditions d’accueil de la petite enfance à Clichy-sous-

Bois, 
 
Considérant qu’il convient de verser au CERPE une subvention au titre de l’année 2016, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 

 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 :  
D’attribuer une subvention d’un montant de 150 000 € au CERPE au titre de l’année 2016. 
 

ARTICLE 2 :  
Que les dépenses en résultant seront inscrites au Budget Primitif 2016, imputation 6574.643. 
 
N° 2016.10.19.14 

Objet : DESIGNATION DES NOUVEAUX REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL DES 
CONSEILS D’ECOLE DES ECOLES ELEMENTAIRES PAUL VAILLANT-COUTURIER 2 ET PAUL 
ELUARD 

Domaine : Politiques éducatives 
Rapporteur : J. VUILLET 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
Chaque établissement scolaire du 1er degré dispose d’un conseil d’école, au sein duquel siègent deux 
conseillers municipaux. 
 

Le maire ou son représentant et un second représentant par établissement doivent être désignés, en 
application du décret n°2013-983 du 4 novembre 2013. 
 
Les représentants des conseils d’école de la ville ont été désignés lors des conseils municipaux des 29 
avril 2014 et 29 septembre 2015. 
 

De nouveaux ajustements doivent être proposés et le Conseil municipal est amené à se prononcer sur 
ces modifications. 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121.21, 
 
Vu le Code de l’éducation et notamment l’article D411-1, relatif à l’organisation et au fonctionnement 
des écoles maternelles et élémentaires, 

 
Vu le décret n°2013-983 du 4 novembre 2013 modifiant la composition et les attributions du conseil 
d’école, 
 
Vu les délibérations municipales N° 2014.04.29.27 du 29 avril 2014 et N° 2015.09.29.17 du 29 
septembre 2015 portant sur la désignation des représentants du Conseil Municipal, 
 

Vu l’avis de la Commission Municipale,  
 

Considérant le choix fait par deux élus de ne plus siéger en conseil d’école faute de disponibilité,  
 
Considérant que siègent aux conseils d’école, le Maire ou son représentant et un second représentant 
par établissement, deux nouveaux représentants doivent donc être désignés, en application du décret 

n°2013-983 susvisé, 
 
Conformément à l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil municipal procède au vote :  
 
Vu les candidatures suivantes :  
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Ecole 
Maire ou son 

représentant 
Représentant 

Ecole élémentaire PVC 2 S. GUERROUJ J-F. QUILLET 

Ecole élémentaire Paul Eluard M. BIGADERNE M. CISSE 

 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 

 
A L’UNANIMITE 
3 ABSTENTIONS : Y. BARSACQ, A. BOUHOUT, O. SEZER, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 :  

De désigner les conseillers municipaux au sein du conseil d’école des écoles élémentaires Paul 
Vaillant-Couturier 2 et Paul Eluard, selon le tableau ci-dessous : 

 
Les représentants de la commune au sein du conseil d’école sont donc : 
 

Ecole 
Maire ou son 

représentant 
Représentant 

Ecole élémentaire PVC 2 S. GUERROUJ J-F. QUILLET 

Ecole élémentaire Paul Eluard M. BIGADERNE M. CISSE 

 
 
N° 2016.10.19.15 

Objet : APPROBATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENTS 
CONCERNANT L’AIDE FINANCIERE ALLOUEE AU PROJET « UNE MAISON POUR TOUS » AU 
TITRE DE LA PERIODE 2016-2017 ENTRE LA VILLE DE CLICHY-SOUS-BOIS ET LA CAF DE LA 
SEINE-SAINT-DENIS 

Domaine : Politiques éducatives 
Rapporteur : S. TAYEBI 
 

Rapport au Conseil Municipal :  
 
Dans le cadre de son objectif de réduction des inégalités territoriales, la Caisse d’Allocations Familiales 
de la Seine-Saint-Denis soutient financièrement les projets apportant des réponses adaptées aux 
besoins du territoire et aux besoins spécifiques aux familles, par le biais de l’appel à projet Publics et 
territoires. 

 
L’un des objectifs de ce fonds « Publics et Territoires » est de renforcer l’accueil des enfants en 
situation de handicap dans les établissements d’accueil du jeune enfant et les accueils de loisirs sans 
hébergement. 
 
De ce fait, la ville souhaite bénéficier d’une aide financière pour le projet « Tous Ensemble » porté par 
la maison de la petite enfance.  

 
Le projet concerné vise à permettre un accueil spécifique des enfants porteurs de handicap dont les 
parents ont besoin d’une amplitude horaire importante sur les matinées de 7h30 à 8h00 et les soirées 
de 18h00 à 19h00. 
 
Un accueil individualisé sera mis en place pour les enfants porteurs de handicap, plus particulièrement 
en soirée, ainsi qu’une formation des équipes sur les différents handicaps. 

 
Le matériel pédagogique et d’aménagement sera renforcé en fonction des besoins afin d’accueillir les 
enfants porteurs de handicap dans de meilleures conditions. 
 
Cette convention s’étend sur la période 2016/2017 et vise à soutenir des actions permettant de 
prendre en compte des besoins non couverts. 
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L’aide financière octroyée intervient sous forme de subvention répartie par année d’exercice, à savoir : 
23 895 € en 2016 et 24 236 € en 2017. 
 
Ces aides seront versées à la réception de l’ensemble des pièces justificatives avant le 31 mars de 
l’année N+1 suivant l’exercice d’attribution de l’aide. 
 
Le montant total du financement accordé au projet ne peut excéder 80% du coût annuel du projet, et 

ce dans la limite du montant annuel notifié. De plus, le montant des recettes perçues ne peut excéder 
le coût de réalisation du projet. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention d’objectifs et de financement concernant 
le projet « Une maison pour Tous » annexée à la présente délibération. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la Convention d’Objectifs et de Gestion pour la période 2013/2017, 
 

Vu la convention d’objectifs et de financement ci-annexée, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Considérant la nécessité de passer une convention d’objectifs et de financements pour percevoir l’aide 
financière allouée au projet « Une maison pour Tous » entre la ville 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 le Maire à signer la dite convention. 
 
N° 2016.10.19.16 
Objet : APPROBATION DE LA MISE EN PLACE DE LA VIDEO PROTECTION ET DEMANDE DE 
SUBVENTION 

Domaine : Prévention, Sécurité et Tranquillité publique 
Rapporteur : S. GUERROUJ 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
La vidéo protection s’inscrit dans le cadre des outils au service de la politique de sécurité et de 
prévention. 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 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 
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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). 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure,  
 
Vu le décret 2016-360 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 25, 66 à 68 portant sur 
les procédures d'appel d'offres européens" et ses articles 78 et 80, relatifs aux accords-cadres,  
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Considérant que notre commune est concernée par des phénomènes de délinquance et de dépôts 
sauvages, 
 

Considérant que la vidéo protection s’inscrit dans le cadre des outils au service de la politique de 
sécurité de dissuasion et de prévention, 
 

Considérant que ce système viendrait compléter les mesures de sécurisation et de dissuasion déjà 
prises et les actions conjuguées du service prévention sécurité et de la police nationale menée dans le 
cadre de la convention de coordination signée le 20 mai 2014,  
 
Considérant la circulaire du 11 février 2016 du FIPD concernant les subventions attribuées dans ce 
domaine, 
 

Considérant la volonté municipale de déployer un système de vidéo protection, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A participé au débat : Y. BARSACQ,  
46.35 

 
O. KLEIN : Donc vous voyez, on en avait déjà parlé, la volonté municipale de mettre en place une 
vidéo protection, néanmoins ça un coût, donc nous devons chercher un maximum de co-financement 
à travers le Fond Interministériel de la Prévention de la Délinquance, le FIPD, mais nous allons 
chercher d’autres subventions si possible et puis nous allons aussi essayer de profiter, un nous le 
faisons déjà d’ailleurs de chacune des tranchées faites dans le cadre des chantiers du tramway pour 
passer les câbles et la fibre, permettant de réduire les coûts. Et puis les services techniques, Fanny 

Dupuy et Samira travaillent et Cumhur sur différents procédés par ondes ou par fibre sachant que par 
ondes, les images sont souvent de moins bonnes qualités. Donc voilà, ensuite nous aurons 
probablement un plan annuel d’installation de cette vidéo protection compte tenu des coûts mais je 
crois que c’est important de se doter de cette vidéo protection qui viendra compléter celle qui sera 
dans le tramway, puisque les tramways ont une vidéo protection à l’intérieur des rames et de manière 
périphérique aux abords des stations. Y a-t-il des questions ?              
 

Y. BARSACQ : Merci Monsieur le Maire, pour toutes ses explications qui me semblent très clair et 
comme vous le savez que c’est un thème concernant la mise en place de la vidéosurveillance, qui est 

un thème qui nous est cher, je vous en remercie pour les efforts que vous y consacrés. Cependant, je 
vois le chiffre de 793 000 €, je souhaiterai savoir si vous pouvez nous détailler un peu plus, j’imagine 
qu’il doit y avoir un coût concernant le bureau d’étude pour l’étude de faisabilité, certainement un coût 
pour l’installation et l’achat des caméras, combien de caméra ça concerne et quel est le nombre 

d’agents qui seront derrière ces caméras, voilà. Je suppose qu’en faisant un calcul grossier ça doit 
représenter une vingtaine de caméras de surveillance.  
 
O. KLEIN : Exactement, il y a plusieurs projets, un projet à minima à 15 caméras, un projet à maxima 
à 24 je crois, de mémoire, là on est sur l’intermédiaire ; on a un commissariat récent, donc le report 
des images sur le commissariat est possible, ensuite, on n’est pas aujourd’hui en création d’une police 
municipale  et donc nous n’avons pas en l’état actuel de nos réflexions un mur d’images propre à la 

ville devant lequel des agents seraient et déclencheraient une alerte. On est plutôt sur une vidéo-
protection d’utilisation à postériori, qui pourrait servir à la fois sur la protection d’un certain nombre 
de carrefour, y compris accidentogène et permettant la verbalisation des véhicules et puis donc, la 
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fourniture d’images à la police en cas d’infraction routière ou de délit. On n’est pas aujourd’hui sur un 

CSU, il y a un CSU obligatoire avec le retour des images pour pouvoir être enregistrées, utilisées, 
etc….. Les images seront disponibles en permanence sur le commissariat de Clichy/Montfermeil 
comme pour celles de Montfermeil d’ailleurs, mais Montfermeil dispose d’une police municipale. Après 
la réflexion pour une police municipale n’est pas aujourd’hui engagées même si on y réfléchit mais de 
toute façon aujourd’hui sur un territoire comme le nôtre, avoir un mur d’images qui déclencherait une 
intervention immédiate d’une police municipale ferait aller sur des coups prohibitifs donc là, c’est les 
caméras, le génie civile qui est important, c’est ce que je disais, entre les ondes ou les câbles, le câble 

est quand même beaucoup plus utilisable en terme de qualité d’images mais c’est plus cher. Voilà, ça 
comprend les caméras et toutes les fondations à faire sur les voiries pour que tout ça reviennent à un 
lieu d’enregistrement. J’ai oublié des choses Samira ? 
 
S. GUERROUJ : Juste je voulais rajouter en fait que ce projet de vidéo protection s’inscrit également 
dans la réflexion à plus long terme de l’évolution de la ville en terme de projet puisqu’on sait qu’on est 

inscrit maintenant dans le projet du Grand Paris, qu’il y a le tram qui va arriver, donc en fait, on se 
dote d’outils qui serviront dans les années à venir, effectivement, en terme d’amélioration de la 
tranquillité publique.                
 

O. KLEIN : Pas d’autres questions, on en reparlera de toute façon, une fois qu’on aura fait les 
recherches de subvention, on vous dira combien on a réussi à récupérer et qu’elle est notre capacité à 
réaliser, on en parlera dès le budget 2017 parce que j’aimerai qu’on commence les chantiers en 2017, 

on vous dira très clairement au moment de l’élaboration du budget 2017 combien on a réservé la 
vidéo protection pour l’année prochaine.    
 
A L’UNANIMITE 
 
O. KLEIN : Mais n’ayez aucun doute, la tranquillité et la prévention de la délinquance n’est pas une 
valeur de gauche ou de droite, nous sommes tout autant attachés que vous, à cette problématique qui 

touche peut être encore plus les gens des quartiers populaires que les gens riches qui ont les moyens, 
un : de se protéger, deux : de racheter ce qui leur est voler. Il ne s’agit pas d’une valeur propre à un 
camp ou à un autre. 
 
Y. BARSACQ : Je suis tout à fait d’accord avec vous Monsieur le Maire, je pense que ce sont des 
valeurs que doivent partager les 2 camps, ça n’appartient à aucun parti politique selon moi. Donc je 

partage votre opinion.  
 
O. KLEIN : On est d’accord 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 :  

D’approuver le principe de la vidéo protection sur la commune. 
 
ARTICLE 2 :  
D’autoriser Monsieur le Maire à faire appel à un bureau d’étude spécialisé pour la constitution du 
dossier technique et de tout accompagnement nécessaire à la bonne réalisation du projet. 
 
ARTICLE 3 :  

D’autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande d’autorisation d’un système de vidéo protection 
auprès du Préfet de la Seine-Saint-Denis et tout additif nécessaire. 

 
ARTICLE 4 :  
D’autoriser Monsieur le Maire à déposer toutes les demandes de subventions pouvant être allouées 
pour ce projet. 

 
ARTICLE 5 :  
De définir que le coût prévisionnel de cette opération s’élève à la somme de 793 000 € TTC. 
 
ARTICLE 6 :  
D’autoriser Monsieur le Maire à inscrire les dépenses correspondantes au budget de la commune. 
 

ARTICLE 7 :  
D’autoriser Monsieur le Maire à lancer une procédure de marchés publics pour l’installation de la 
vidéo-protection et à conclure ce marché à l'issue de ladite procédure. 
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N° 2016.10.19.17 
Objet : APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE A L'ATTRIBUTION DE SUBVENTION DE 
L'AGENCE REGIONALE DE SANTE D’ILE-DE-FRANCE CONCERNANT L’ANIMATION ET LE SUIVI 
DU CONTRAT LOCAL DE SANTE AU NIVEAU COMMUNAL POUR LA PERIODE 2016-2018 
Domaine : Santé 
Rapporteur : O. KLEIN  
 

Rapport au Conseil Municipal : 
 
Conformément à la loi Hôpital, Patients Santé et Territoires (HPST), l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) d’Ile-de-France, la ville de Clichy-sous-Bois et ses partenaires se sont engagés dans la mise en 
place d’un Contrat Local de Santé (CLS) pluriannuel pour la période 2016-2018.  
 

Dans ce cadre, l’ARS souhaite soutenir l’animation et le suivi de ce Contrat Local de Santé au niveau 
local pour une durée de trois ans (2016-2018) et confirme ainsi sa volonté d’améliorer et 
d’approfondir la réponse à apporter aux besoins de santé de la population clichoise.  
 

A cet effet, l’ARS propose une convention « d’objectifs et de moyens » qui précise les modalités 
contractuelles concernant l’aide financière apportée pour l’animation et le suivi du CLS, coordonné par 
le responsable du service santé et de l’Atelier Santé Ville au niveau communal. L’animation et le suivi 

local sont renforcés par une coordination CLS déléguée au Groupement Hospitalier Le Raincy-
Montfermeil commune pour les villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil. 
 
La présente convention propose d’attribuer une subvention annuelle à la ville d’un montant de 15 000 
euros sur une période de trois ans, pour soutenir ce projet s’inscrivant dans les objectifs de Santé 
Publique de la Ville. 
 

INTITULE DE 
L’ACTION 

 
OBJECTIFS 

 
PERIODE 

 
PORTEUR DU 

PROJET 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION 

Animation du 
contrat local de 
santé coordonné 

par l’ASV au 
niveau communal 

Animation et évaluation du 
CLS, notamment des fiches 
actions spécifiques à la ville 

en lien avec la coordination 
CLS déléguée au 
Groupement Hospitalier Le 
Raincy-Montfermeil  

2016 
Atelier Santé Ville 
(service santé de la 
ville de Clichy/bois) 

 
15 000,00 € 

2017 
 

15 000,00 € 

2018 
 

15 000,00 € 

TOTAL    45 000,00 € 

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la présente convention entre la ville et l’ARS. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la Loi Hôpital, Patients Santé et Territoires n°2009-879 du 21 juillet 2009, 

 
Vu le projet de 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 promotion de la santé, de prévention et d’accès 
aux soins au regard de la situation Clichoise,  
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A participé au débat : M-F. DEPRINCE  

54 50 
M-F. DEPRINCE : Je voulais dire qu’il y a « bien vivre son âge » demain ici à l’orangerie par l’Atelier 
Santé Ville. 
 
O. KLEIN : Donc bien vivre son âge, c’est pour tout le monde. Chacun son âge.  
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A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 :  
D’approuver la présente convention entre la ville et l’ARS. 
 

ARTICLE 2 :  
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la dite convention et tous les documents s’y référent.  
 
 
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 2016.307 PRUNEVIELLE Remplacement transformateur 

R 2016.308 Ulysse Maison d'Artistes Spectacle Barcella du 24 Septembre 2016 

R 2016.309 Association SHAMS Prestation d'activité 

R 2016.310 Association FUTSAL Prestation d'activité 

R 2016.311 Association PERISCOLA Prestation d'activité 

R 2016.312 L'ORANGE BLEUE Prestation d'activité 

R 2016.313 BINOIS Corinne Animation atelier de dessin 

R 2016.314 Association islamique et 
cultuelle Stamu 2 

Mise à disposition du gymnase PVC le 12 Septembre 
2016 

R 2016.315 ASSOCIATION LE LA Prestation d'activité éveil musical 

R 2016.316 Compagnie Porte Voix Spectacle Boucle d'o 

R 2016.317 MAIRIE Création de la régie temporaire pour le Maroc 

R 2016.318 LEMAIRE Christian Prestation Portrait de Maurice Audin 

R 2016.319 Secours Catholique Mise à disposition de locaux les Genettes 

R 2016.320 PALABREO Prestation fête de la Ville 

R 2016.321 Danse en chemin Mise à disposition du Conservatoire 

R 2016.322 Association FRANCO TAMOUL Mise à disposition de locaux les Genettes 

R 2016.323 Musical Show Compagny Fanfare du 11 Novembre 2016 

R 2016.324 AC LE FEU Mise à disposition de locaux associatifs G2 

R 2016.325 GUERRIER Nadine Implantation de décors pour le salon d'automne 

R 2016.326 ART HOME Cours de danse Hip-hop 

R 2016.327 HEXATEL Maintenance autocommutateur 

R 2016.328 Association ESPOIR Mise à disposition locaux du lot 11 

R 2016.329 Association ESPOIR Mise à disposition locaux du lot 12 

R 2016.330 EPFIF Avenant aux conventions d’occupations précaires sur 

les logements 

R 2016.331 Association Vox Populi Mise à disposition de la salle de spectacle  

R 2016.332 Entreprise CCR Marché de rénovation de l'église Saint Denis 

R 2016.333 IFRAC Formation conduite accompagnateur 

R 2016.334 IRIAM Cours de composition chorégraphique 

R 2016.335 Orchestre ACC Mise à disposition de la salle Charlotte Petit 

R 2016.336 NP SPECTACLE Spectacle Celtyc Rythms of Ireland 

 

La séance est close à 20 h 00 


