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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 

 
L'an deux mille seize, le 24 mai, 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 24 mai  
 

L’an deux mille seize à 19 h 00 
 
PRESENTS : O. KLEIN, S. TAYEBI, A. MEZIANE, M. CISSE, M. BIGADERNE, M-F. DEPRINCE, 
G. KLEIN, D. BEKKAYE, C. GUNESLIK, N. ZAID, J-F. QUILLET, S. MAUPOUSSIN 
G. MALASSENET, A. JARDIN, P. BOURIQUET, F. NEBZRY, A. BENTAHAR, 
M. THEVAMANOHARAN, R. ASLAN, V. LEVY BAHLOUL, Y. BARSACQ à partir de la délibération 

N° 2, O. SEZER à partir de la délibération N° 2 
 
ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR : S. TESTE a donné pouvoir à C. GUNESLIK, 
J. VUILLET a donné pouvoir à O. KLEIN,  S. TCHARLAIAN a donné pouvoir à M-F. DEPRINCE, 

C. DELORMEAU a donné pouvoir à J-F. QUILLET, S.DJEMA a donné pouvoir à A. MEZIANE, 
F. BOURICHA a donné pouvoir à M. CISSE, S. GUERROUJ a donné pouvoir à S. MAUPOUSSIN, 
A. YALCINKAYA a donné pouvoir à S. TAYEBI, A. DAMBREVILLE a donné pouvoir à R. ASLAN  

I. JAIEL a donné pouvoir à M. BIGADERNE, T. ARIYARATNAM a donné pouvoir à G. KLEIN , 
A. BOUHOUT a donné pouvoir à Y. BARSACQ 
 
ABSENTS : Y. BARSACQ à la délibération N° 1, O. SEZER à la délibération N° 1 
 
ABSENT EXCUSE : M. DINE 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : G. KLEIN   
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 12 avril 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
N° 2016.05.24.01 
Objet : COMPTE DE GESTION 2015 - BUDGET PRINCIPAL 

Domaine : Finances 
Rapporteur : O. KLEIN  
 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
Les règles de la comptabilité publique française prévoient une séparation stricte entre l’ordonnateur et 
le comptable, qui se traduit par une double gestion des crédits. La première est organisée pour la 

responsabilité de l’exécutif de la collectivité, le Maire pour ce qui nous concerne, la seconde et à la 
charge du comptable du Trésor Public, en l’occurrence le Trésorier du Raincy. 
 
Dans ce cadre, chacun tient sa propre comptabilité et retrace l’exécution du budget de la commune 
dans un document spécifique, appelé compte administratif pour l’ordonnateur et compte de gestion 
pour le Comptable. Les règles de la comptabilité publique imposent que les opérations figurant dans 
ces deux documents coïncidents, afin de garantir la bonne gestion des fonds publics. 

 
Toutefois, le Compte de Gestion du Comptable présente des spécificités et fournit des informations qui 

ne figurent pas dans le Compte Administratif. En effet, il retrace la totalité des mouvements 
comptables, en partie double, tandis que le CA (compte administratif) est présenté en partie simple. 
De ce fait, le Compte de Gestion fait apparaître toutes les opérations sur les comptes de tiers 
(classe4) et les comptes financiers (classe5). Ces données figurent dans la balance établie par le 

Comptable. 
 
Par ailleurs, le Compte de Gestion  présente le bilan de la Collectivité, ce qui permet d’avoir une vision 
comptable de l’actif et de retracer l’antériorité des mouvements comptables. 
 
Le Compte de Gestion est consultable au Secrétariat Général. 
 

En conséquence, le Conseil Municipal est appelé à approuver ledit compte de gestion. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Après s’être fait présenter le Budget Primitif, le Budget supplémentaire et les décisions modificatives 
de l’exercice 2015, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
Compte de Gestion dressé par le Trésorier, accompagné des états de développement des Comptes de 
Tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
réaliser, 

 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2015, 
 
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été 

prescrites de passer dans ses écritures, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 

A L’UNANIMITE 
 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 : 
1) statuant sur l’ensemble des opérations du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, reconnaît conformes le total des masses et le total 
des soldes figurant au Compte de Gestion à la clôture de la gestion, 

 
2) statuant sur l’exécution du Budget de l’exercice 2015, reconnaît conformes les résultats totaux 

des différentes sections budgétaires et des Budgets annexes, 
 

3) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, arrête les opérations de cette comptabilité, 
 

4) déclare que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2015 par le Trésorier, n’appelle aucune 
observation ni réserve de sa part en ce qui concerne les opérations réalisées, 

 
5) approuve ledit Compte de Gestion. 
 
N° 2016.05.24.02 
Objet : COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL 
Domaine : Finances 
Rapporteur : O. KLEIN et S. TAYEBI 

 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
Vu le rapport du compte administratif 2015 ci-annexé, 
 
Le Conseil Municipal, 
 

Sous la Présidence de Madame Samira TAYEBI, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 1612-12, 
 
Vu le Compte Administratif 2015 présenté par le Maire, Ordonnateur de la Commune, 
 

Vu l’avis de la commission municipale,  
 
Monsieur le Maire quitte le Conseil Municipal en application de l’article L. 2121-14 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal est présidé par Madame S. TAYEBI, 1ère adjointe au Maire  
 

A participé au débat : Y. BARSACQ 
 
Y. BARSACQ : Inaudible   
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A L’UNANIMITE 

3 ABSTENTIONS : Y. BARSACQ, O. SEZER, A. BOUHOUT 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : 

Approuve le Compte Administratif 2015 
 

 Prend acte du résultat de clôture, à savoir : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

RECETTES 50 620 115.83 euros 
DEPENSES 45 297 382.08 euros 
 
RESULTAT DE L’Exercice (Excédent)      500 000.00 euros 

 
RESULTAT DE CLOTURE (Excédent)   5 822 733.75 euros 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
RECETTES 17 420 808.73 euros 
     
DEPENSES 16 065 267.99 euros 
     
SOLDE D’EXECUTION (excédent)  1 355 540.74  euros 

   
RESULTAT REPORTE (excédent)      781 595.33 euros 
   
RESULTAT DE CLOTURE (excédent)   2 137 136.07 euros       
Les résultats de la section d’investissement se trouvent modifiés par les restes à réaliser à la clôture 
de l’exercice 2015. 

 
Compte tenu de ceux-ci, le résultat de la section d’investissement apparaît comme suit : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
RESULTAT DE CLOTURE      2 137 136.07 euros 
 

DEPENSES REPORTEES      7 545 979.00 euros 
 
RECETTES REPORTEES      4 594 201.00   euros 
 
RESULTAT GLOBAL (déficit)         814 641.93 euros 
 
N° 2016.05.24.03 

Objet : AFFECTATION DU RESULTAT 2015 - « VILLE » 
Domaine : Finances 

Rapporteur : S. TAYEBI 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

La M14 prévoit que le résultat de l’exercice doit désormais faire l’objet d’une délibération du Conseil 
Municipal, après détermination du résultat réel au Compte Administratif. 
 
Ce procédé, qui vise à se prononcer sur l’utilisation qui sera faite de l’excédent de fonctionnement 
dégagé. 
 
Cette liberté est cependant limitée par l’obligation d’affecter en priorité le résultat de fonctionnement à 

la couverture du besoin de financement de la section d’investissement (qui doit logiquement 
apparaître, le virement de la section de fonctionnement prévu au budget n’étant pas réalisé). 
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Si les prévisions budgétaires se réalisent intégralement, la section de fonctionnement doit faire 

apparaître un résultat positif d’un montant équivalent au besoin de financement de la section 
d’investissement. 
 
Dans la pratique il est évident que des écarts seront constatés, l’objectif étant que ces écarts soient 
positifs afin d’éviter de reporter des déficits. 
 
Pour ce qui concerne l’exercice 2015, le résultat de fonctionnement courant s’élève à : 

5 822 733.75 €. 
 
C’est ce résultat qu’il convient d’affecter. 
 
Le solde d’exécution de la section d’investissement est de : 2 137 136.07 € euros après réintégration 
du l’excédent 2014 (781 595.33€). 

 
Mais le solde d’investissement doit réintégrer les reports en dépenses et en recettes, soit : 
 
Solde investissement : 2 137 136.07 euros 

- 
Dépenses reportées : 7 545 979 euros 
+ 

Recettes reportées : 4 594 201 euros 
= 
Résultat investissement  - 814 641.93 euros 
 
Le Conseil Municipal doit donc affecter l’excédent de fonctionnement pour couvrir la totalité du besoin 
de financement de l’investissement après intégration des restes à réaliser, soit un montant de 
814 641.93 euros.  

 
Une partie de l’excédent de fonctionnement, soit 500 000 €, est consolidé en excédent de 
fonctionnement au compte 002 et l’autre partie 5 322 733.75 € va permettre d’apurer les besoins de 
financement à la section d’investissement, de diminuer le programme d’emprunts inscrit au BP 2016 
et d’autoriser de nouvelles dépenses. 
 

Vu sa délibération de ce jour approuvant le compte administratif de l’exercice 2015, 
 
Vu l’avis de la commission municipale, 
 
Considérant qu’il convient de procéder à l’affectation du résultat, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 

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

CONSTATE pour mémoire le solde des sections de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 
2015: 

 
Section de fonctionnement 
 
Excédent de l’exercice    5 322 733.75 

Résultat reporté       500 000.00 
Excédent de clôture    5 822 733.75 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 Résultat antérieur reporté (excédent)     781 595.33 
 

 Solde positif de l’exercice                        1 355 540.74 
 
 Résultat  de clôture                                  2 137 136.07 
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 Solde des restes à réaliser 2015(déficit)        -  2 951 778.00 

 Besoin de financement total de   
La section d’investissement (déficit)             - 814 641.93 

 
AFFECTE une partie de l’excédent de fonctionnement 
 
  à l’apurement du besoin de financement      814 641.93 
de  la section d’investissement    

 
 à la diminution du programme d’emprunt   2 879 969.00 
 
 à de nouvelles dépenses    1 628 122.82 

 
 TOTAL AFFECTE c/1068    5 322 733.75  €  

 
N° 2016.05.24.04 
Objet : BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 - BUDGET PRINCIPAL  
Domaine : Finances 

Rapporteur : S. TAYEBI 
 
Rapport au Conseil Municipal :  

 
Le budget supplémentaire est un budget d’ajustement. En effet, au moment du vote du budget 
primitif, il n’est pas toujours possible de prévoir avec exactitude les dépenses et les recettes. Le 
budget supplémentaire intervient pour rééquilibrer, en cours d’année, les prévisions du budget 
primitif. Le budget supplémentaire est aussi un budget de report. 
 
Le budget supplémentaire s’avère nécessaire pour intégrer les résultats qui ressortent du compte 

administratif de l’exercice précédent (2015). 
 
Depuis l’intervention de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, la reprise des résultats du compte 
administratif au budget de l’exercice suivant présente un caractère obligatoire pour les communes : 
elle s’effectue, soit au budget primitif si le compte administratif a été voté avant, soit au budget 
supplémentaire dans le cas contraire, et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice suivant 

l’exercice clos (article L. 2311-5 du CGCT). 
 
Il est nécessaire d’intégrer au budget de l’exercice 2016 certaines modifications apparues depuis son 
adoption en mars dernier, ainsi que le résultat de l’exercice 2015 et les reports, suite à l’adoption du 
Compte Administratif 2015 et à l’affectation du résultat. 
 
Les éléments à intégrer au budget 2016 sont de plusieurs ordres : 

 
 un ajustement des prévisions en recettes et dépenses de fonctionnement, 
 des ajustements en dépenses et recettes d’investissement. 

 
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les recettes s’élèvent à 4 058 409 € et se répartissent comme suit : 

 
1/ Les ajustements de recettes de fonctionnement 

 
Des ajustements sur les dotations de l’Etat, le budget ayant été voté en janvier, la Direction des 
Finances avait inscrit les enveloppes votées dans la loi de finances 2016. Des réajustements ont fait 
évoluer nos dotations pour 179 429 € dont voici le détail ci-dessous :  

Nature de la recette Prévu BP 2016+DM Montant notifié Ecart 

Impositions locales 13 588 013 € 13 671 853 € 83 840 € 

Fonds national de 
péréquation 

1 479 000 € 1 297 826 € - 181 174 € 

Dotation solidarité 
urbaine 

14 789 436 € 14 680 044 € - 109 392 € 

FSRIF 4 226 214 € 4 520 378 € 294 164 € 

Compensation  CET 29 000 € 24 749 € - 4 251 € 

Compensation TF 132 000 € 176 192 € 44 192 € 

Compensation TH 890 000 € 1 013 457 € 123 457 € 

TEOM 3 105 000 € 3 102 725 € - 2 275 € 
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DGF 4 508 472 € 4 483 432 € - 25 040 € 

TOTAUX 39 202 314 € 39 419 039 € 179 429 € 

 
De nouvelles recettes sont inscrites : 

- suite à la dissolution du SICIM pour un montant de 109 000 €, 
- Le remboursement des travaux liés au T4 aux abords de la bibliothèque pour 68 051 €, 
- Une subvention de l’ANRU pour la copropriété « les Pommiers », 
- Le FCCT reversé par l’EPT d’un montant de 3 125 837 €. 

 
A ce montant, s’ajoute une partie de l’excédent de fonctionnement soit 500 000 €. 
 

2/ Les ajustements de dépenses de fonctionnement 
 
 CHAPITRE 011 « charges à caractère général » 244 000€ 
 

- 74 000 € sont ajoutés sur le chapitre 011 « charges à caractère général » couvrant 
principalement la mise en place de location d’un modulaire dans l’enceinte de l’école Maxime Henriet 

afin d’ouvrir une classe supplémentaire en maternelle.  

- Les 170 000 € restant couvrent des ajustements pour le bon fonctionnement de la Collectivité 
(AMO carte scolaire, nouveau marché photocopieurs, participation de la ville pour la copropriété Les 
Pommiers, augmentation des impôts fonciers et de la taxe sur les locaux vacants, quelques 
ajustements sur les évènements culturels……….) 
 
 CHAPITRE 012 « charges de personnel » 268 582 € 

 
La prévision de la masse salariale ayant été inscrite au plus juste au BP 2016, il convient de rajouter 
268 582 €. 
Le montant du chapitre 012 s’élève donc à 23 286 582 €. 
 
 CHAPITRE 65 « autres charges de gestion courante » 3 237 899 € 
 

40 100 € sont inscrits afin d’obtenir 46 places supplémentaires sur la crèche de la Maison Kangourou. 
A compter de 2017, cette dépense sera compensée par le contrat enfance jeunesse. 
3 197 799 € sont inscrits au titre du FCCT (fonds de compensation des charges transférées, dont 

3 125 837 € seront reversés à la ville (voir ci-dessus les recettes de fonctionnement). 
Une somme de 71 962 € est à la charge nette de la ville afin de permettre le bon fonctionnement de 
l’Etablissement public territorial. 
 

« Virement à la section d’investissement » 307 928 € 
 
Ce montant augmente le virement à la section d’investissement. 
Ce virement  représente donc 3 246 560 € (BP + BS). 
La ville finance donc son remboursement de capital. 
 

EN INVESTISSEMENT  
 
Les dépenses d’investissement sont ajustées. Divers mouvements de chapitre sont prévus afin de faire 
évoluer les différents projets de la ville sans augmenter le volume des investissements 
 
Depuis le vote du budget primitif quelques projets ont évolué : 

 

1/ dépenses d’équipement : 2 265 051 € 
 

- Une inscription de 148 000 € concernant des travaux à la bibliothèque (dont 668 051 € seront 
remboursés par le STIF) 

- Une somme supplémentaire de 40 000 € pour le mobilier du projet social Jaurès 
- Une somme de 145 000 € afin d’installer de nouveaux candélabres dans la rue des Prés, suite 

aux travaux de voirie 

- 160 000 € sur le programme voirie afin de pouvoir terminer la rue du Coteau en 2016 
- Une somme de 1 566 051 € sur la réhabilitation du groupe scolaire Henri Barbusse, dont 

400 000 € d’avenants complémentaires sur la première phase. Le différenciel n’est pas un supplément 
mais un décalage dans le temps, les crédits de paiement étaient prévus en 2017. 
 
Divers travaux dans les bâtiments communaux pour 181 000 € (centrale incendie au CAT, l'extension 

(doublement) du réseau pluvial  sur la place du marché et la réfection des pieds d'arbre et du stabilisé 
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adjacent aux abords du marché A France, aménagement dans le bâtiment Jean Jaurès, rez-de-

chaussée de la Maison des Seniors ….). 
 
Des virements de compte à compte sont effectués mais n’affectent en rien l’équilibre de la section 
d’investissement. 
 
Les recettes d'investissement sont ajustées  
 

 par l'affectation du résultat 2015 pour un montant de 5 322 733.75 € 
 par l’excédent d’investissement 2015 de 2 137 136.07 € 
 par la suppression du programme d’emprunts de 2 879 969 € 
 par le fonds d’aide à l’investissement pour 160 000 € 
 par l’augmentation des recettes affectées à la cession du bâtiment Paul Langevin pour 169 000 € 

 

Les reports d’investissements 2015 et le résultat 2015 
 
Les reports des dépenses d’investissements  2015 représentent un montant de 7 545 979  €. (Tableau 
ci-joint). 

 
Le report des recettes d’investissement s'élève à 4 594 201 €. 
 

Les dépenses RAR   7 545 979 € 
Les recettes RAR   4 594 201 € 
 
Les reports (RAR) font apparaître un solde négatif de 2 951 778 €. Ce différentiel est couvert par les 
fonds propres de la Ville. 
Le budget 2016 (c'est-à-dire budget primitif + budget supplémentaire) s’équilibre de la façon 
suivante : 

 
 FONCTIONNEMENT 

 
Budget primitif :  50 565 967 € 
Budget supplémentaire :   4 058 409 € 
Total    54 624 376 € 

 
 INVESTISSEMENT 

 
Budget primitif :   15 636 601 € 
Budget supplémentaire :       9 811 029.82 € 
Total           25 447 630.82 € 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 1612-11,  
 
Vu le Budget Primitif 2015, 
 
Vu le projet de budget supplémentaire présenté par le Maire, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale,  

 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à certains ajustements par rapport aux prévisions 

inscrites au Budget 2016, en dépenses et en recettes, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré,  
 

A participé au débat : Y. BARSACQ 
 
Y. BARSACQ : Inaudible   
 
A L’UNANIMITE 
3 ABSTENTIONS : Y. BARSACQ, O. SEZER, A. BOUHOUT 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 :  
D’APPROUVER le budget supplémentaire de l’exercice 2016 annexé à la présente délibération. 
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ARTICLE 2 : 
D’ARRETER comme suit les montants à inscrire au Budget de la Commune : 
 
 en section d’investissement : 
 
 dépenses :     9 811 029.82 € 
 recettes :       9 811 029.82 € 

 
 en section de fonctionnement : 
 
 dépenses :   4 058 409 € 
 recettes :     4 058 409 € 
 

N° 2016.05.24.05 
Objet : COMPTE DE GESTION 2015 – BUDGET ANNEXE « CENTRE COMMERCIAL DES 
GENETTES » 
Domaine : Finances 

Rapporteur : O. KLEIN 
 
Rapport au Conseil Municipal :  

 
Les règles de la comptabilité publique française prévoient une séparation stricte entre l’ordonnateur et 
le comptable, qui se traduit par une double gestion des crédits. La première est organisée pour la 
responsabilité de l’exécutif de la collectivité, le Maire pour ce qui nous concerne, la seconde et à la 
charge du comptable du Trésor Public, en l’occurrence le Trésorier du Raincy. 
 
Dans ce cadre, chacun tient sa propre comptabilité et retrace l’exécution du budget de la commune 

dans un document spécifique, appelé compte administratif pour l’ordonnateur et compte de gestion 
pour le Comptable. Les règles de la comptabilité publique imposent que les opérations figurant dans 
ces deux documents coïncidents, afin de garantir la bonne gestion des fonds publics. 
 
Toutefois, le Compte de Gestion du Comptable présente des spécificités et fournit des informations qui 
ne figurent pas dans le Compte Administratif. En effet, il retrace la totalité des mouvements 

comptables, en partie double, tandis que le CA (compte administratif) est présenté en partie simple. 
 
De ce fait, le Compte de Gestion fait apparaître toutes les opérations sur les comptes de tiers 
(classe4) et les comptes financiers (classe5). Ces données figurent dans la balance établie par le 
Comptable. 
 
Par ailleurs, le Compte de Gestion  présente le bilan de la Collectivité, ce qui permet d’avoir une vision 

comptable de l’actif et de retracer l’antériorité des mouvements comptables. 
 
Le Compte de Gestion est consultable au Secrétariat Général. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal est appelé à approuver ledit compte de gestion. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Après s’être fait présenter le Budget Primitif, le Budget supplémentaire et les décisions modificatives 
de l’exercice 2015, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 

Compte de Gestion dressé par le Trésorier, accompagné des états de développement des Comptes de 
Tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
réaliser, 
 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2015, 
 
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été 
prescrites de passer dans ses écritures, 
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Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 

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

6) statuant sur l’ensemble des opérations du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, reconnaît conformes le total des masses et le total des 
soldes figurant au Compte de Gestion à la clôture de la gestion. 

 
7) statuant sur l’exécution du Budget de l’exercice 2015, reconnaît conformes les résultats totaux des 

différentes sections budgétaires et des Budgets annexes. 

 
8) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, arrête les opérations de cette comptabilité. 
 
9) déclare que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2015 par le Trésorier, n’appelle aucune 

observation ni réserve de sa part en ce qui concerne les opérations réalisées. 
 
10) approuve ledit Compte de Gestion. 

 
N° 2016.05.24.06 
Objet : COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET ANNEXE « CENTRE COMMERCIAL LES 
GENETTES »  
Domaine : Finances 
Rapporteur : S. TAYEBI 
 

Rapport au Conseil Municipal :  
 
Vu le rapport du compte administratif 2015 ci-annexé, 
 
En conséquence, le Conseil Municipal est appelé à approuver le compte administratif 2015 pour le 
budget annexe « Centre commercial les Genettes ». 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Sous la Présidence de Madame TAYEBI Samira, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 1612-12, 
 

Vu le Compte Administratif 2015 présenté par le Maire, Ordonnateur de la Commune, 
 
Vu la commission municipale,  
 
Monsieur le Maire quitte le Conseil Municipal en application de l’article L. 2121-14 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 

Le Conseil Municipal est présidé par Madame S. TAYEBI, 1ère adjointe au Maire  
 

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
3 ABSTENTIONS : Y. BARSACQ, O. SEZER, A. BOUHOUT 

 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : 
1 - Approuve le Compte Administratif 2015. 
 
 Prend acte du résultat de clôture, à savoir : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
RECETTES 176 173.79  euros     
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DEPENSES 180 616.01  euros 
 
EXCEDENT 2014   10 289.93  euros     
 
RESULTAT DE CLOTURE (Excédent)      5 847.71 euros     
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
RECETTES   3 391.26  euros 
     
DEPENSES                                                         26 382 .31 euros 
 
EXCEDENT 2014 80 049.48  euros 

   
RESULTAT DE CLOTURE (excédent)  57 058.43  euros       
 
N° 2016.05.24.07 

Objet : AFFECTATION DU RESULTAT 2015 – BUDGET ANNEXE « CENTRE COMMERCIAL DES 
GENETTES » 
Domaine : Finances 

Rapporteur : S. TAYEBI 
 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
La M14 prévoit que le résultat de l’exercice doit désormais faire l’objet d’une délibération du Conseil 
Municipal, après détermination du résultat réel au Compte Administratif. 
 

Ce procédé vise à se prononcer sur l’utilisation qui sera faite de l’excédent de fonctionnement dégagé. 
 
Cette liberté est cependant limitée par l’obligation d’affecter en priorité le résultat de fonctionnement à 
la couverture du besoin de financement de la section d’investissement (qui doit logiquement 
apparaître, le virement de la section de fonctionnement prévu au budget n’étant pas réalisé). 
 

Si les prévisions budgétaires se réalisent intégralement, la section de fonctionnement doit faire 
apparaître un résultat positif d’un montant équivalent au besoin de financement de la section 
d’investissement. 
Dans la pratique il est évident que des écarts seront constatés, l’objectif étant que ces écarts soient 
positifs afin d’éviter de reporter des déficits. 
 
Pour ce qui concerne l’exercice 2015, le résultat de fonctionnement courant s’élève à : 5 847.71 €. 

 
C’est ce résultat qu’il convient d’affecter, ce résultat sera donc constaté en excédent de 
fonctionnement. 
 
Le solde d’exécution (excédent) de la section d’investissement est de : 57 058.43 €. 
 
Le montant de  847.71 € de l’excédent de fonctionnement, est donc consolidé en excédent de 

fonctionnement au compte 002. 
 

Vu la délibération de ce jour approuvant le compte administratif de l’exercice 2015, 
 
Vu l’avis de la commission municipale, 
 

Considérant qu’il convient de procéder à l’affectation du résultat, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A participé au débat : O. SEZER 
 
A L’UNANIMITE 

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

CONSTATE pour mémoire le solde des sections de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 
2015: 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Excédent de clôture    5 847.71 €  
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 Solde positif de l’exercice           57 058.43 €   
 
AFFECTE l’excédent de fonctionnement en section de fonctionnement 
 

N° 2016.05.24.08 
Objet : BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 - BUDGET ANNEXE « CENTRE COMMERCIAL LES 
GENETTES » 
Domaine : Finances 

Rapporteur : S. TAYEBI 
 
Rapport au Conseil Municipal :  

 
Le budget supplémentaire est un budget d’ajustement. En effet, au moment du vote du budget 
primitif, il n’est pas toujours possible de prévoir avec exactitude les dépenses et les recettes. Le 
budget supplémentaire intervient pour rééquilibrer, en cours d’année, les prévisions du budget 
primitif. Le budget supplémentaire est aussi un budget de report. 
 
Le budget supplémentaire s’avère nécessaire pour intégrer les résultats qui ressortent du compte 

administratif de l’exercice précédent (2015). 
 
Depuis l’intervention de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, la reprise des résultats du compte 
administratif au budget de l’exercice suivant présente un caractère obligatoire pour les communes : 
elle s’effectue, soit au budget primitif si le compte administratif a été voté avant, soit au budget 
supplémentaire dans le cas contraire, et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice suivant 

l’exercice clos (article L. 2311-5 du CGCT). 
 
Il est nécessaire d’intégrer au budget de l’exercice 2016 certaines modifications apparues depuis son 
adoption en mars dernier, ainsi que le résultat de l’exercice 2015, suite à l’adoption du Compte 
Administratif 2015 et à l’affectation du résultat. 
 
Les éléments à intégrer au budget 2016 sont : 

 la reprise de l’excédent d'investissement (57 058.43 €) 
 la reprise de l’excédent de fonctionnement (5 847.71 €) 
 un complément en dépenses de fonctionnement (10 011.14 €) (créances en non-valeur) 
 un complément en dépenses d’investissement 57 058.43 € des travaux divers  

 
Le budget 2016 (c'est-à-dire budget primitif + budget supplémentaire) s’équilibre de la façon 
suivante : 

 
 INVESTISSEMENT 

 
Budget primitif :            30 000.00 € 
Budget supplémentaire :         57 058.43 € 
Total              87 058.43 € 

 
 FONCTIONNEMENT 
 
Budget primitif :            220 000.00 € 
Budget supplémentaire :           10 011.14 € 
Total              230 011.14 € 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable publiée au Journal Officiel le 10 novembre 1998, applicable au 
1er janvier 1999, 
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Vu le Budget Annexe Primitif 2016 établi par le Maire, ordonnateur de la Commune, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à certains ajustements par rapport aux prévisions 
inscrites au Budget 2016 en dépenses d’investissement et en dépenses de fonctionnement, 
 

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
3 ABSTENTIONS : Y. BARSACQ, O. SEZER, A. BOUHOUT 
 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 : 
Approuve le budget supplémentaire 2016  annexé à la présente délibération. 
 

ARTICLE 2 : 
Arrête comme suit les montants à inscrire au Budget Annexe 2016 : 
 

Section d’investissement : 
 
Dépenses :     57 058.43 euros 
 
Recettes :     57 058.43 euros 
 
Section de fonctionnement : 

 
Dépenses :     10 011.43 euros 
 
Recettes     10 011.43 euros 
 
N° 2016.05.24.09 

Objet : VOTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP) 
Domaine : Finances 
Rapporteur : S. TAYEBI 
 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
Conformément aux articles L. 2311-3 et R .2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations 
de programme et des crédits de paiement. 
 
Cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget l’intégralité d’une 
dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de l’exercice. 
 
Elle vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan financier mais aussi organisationnel 

et logistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer la 
lisibilité des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. 

 
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée 
jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. 

 
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant 
l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de 
programme correspondantes. 
 
Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des Crédits de 
Paiement. La somme des Crédits de Paiement doit être égale au montant de l’Autorisation de 

Programme. 
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Les opérations pouvant faire l’objet d’une procédure d’AP/CP correspondent à des dépenses à 

caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations 
déterminées, acquises ou réalisées par la commune ou à des subventions versées à des tiers. 
 
Le suivi des AP/CP se fera par opérations budgétaires au sens de l’instruction budgétaire M14. 
 
L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de 
paiement. 

 
Les autorisations de programme peuvent être votées à chaque étape de la procédure budgétaire 
même si elles n’ont pas été présentées lors du débat d’orientations budgétaires. Les crédits de 
paiement non utilisés une année devront être repris l’année suivante par délibération du Conseil 
Municipal au moment de la présentation du bilan annuel d’exécution des AP/CP. 
 

Toute autre modification de ces AP/CP se fera aussi par délibération du Conseil Municipal. 
 
Les montants des CP (crédits de paiement) sont modifiés au vu des réalisations de l’exercice 2015, les 
crédits non-utilisés majorent donc le montant de l’année 2016, 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer, au titre de l’année 2016, sur la modification des 
AP/CP suivantes : 

 
 

Libellé programme 
 

Montant de 
l’AP/CP 

Montant des CP 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Réhabilitation du 
groupe scolaire H 
Barbusse et création 
d’un centre de loisirs 

13 496 411 €   362 605 € 8 716 051 € 4 417 755 € 

Maison de santé 
pluridisciplinaire  

3 450 000 € 457 476 € 2 421 423 € 12 669 €   

Aménagement locaux 
CPAM 

2 923 000 € 26 189 € 83 160 € 925 546 € 1 888 105 €  

Construction école « la 
forestière » 

12 696 000 € 288 222 € 3 866 316 € 6 407 685 € 974 000 € 1 159 777 € 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2311-3 et R 23111-9, 
 

Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
3 ABSTENTIONS : Y. BARSACQ, O. SEZER, A. BOUHOUT 

 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : 
D’APPROUVER au titre de l’année 2016, la modification des autorisations de programme et des 
crédits de paiement proposés : 

 
 

Libellé programme 
 

Montant de 
l’AP/CP 

Montant des CP 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Réhabilitation du 
groupe scolaire H 
Barbusse et création 
d’un centre de loisirs 

13 496 411 €   362 605 € 8 716 051 € 4 417 755 € 

Maison de santé 
pluridisciplinaire  

3 450 000 € 457 476 € 2 421 423 € 12 669 €   

Aménagement locaux 
CPAM 

2 923 000 € 26 189 € 83 160 € 925 546 € 1 888 105 €  

Construction école « la 
forestière » 

12 696 000 € 288 222 € 3 866 316 € 6 407 685 € 974 000 € 1 159 777 € 

 
N° 2016.05.24.10 
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Objet : MARCHES DE LOCATION MAINTENANCE DES PHOTOCOPIEURS DES SERVICES 

COMMUNICATION, SANTE, VACCINATION ET REUSSITE EDUCATIVE DE LA VILLE – MARCHES 
DE LOCATION MAINTENANCE DES AUTRES PHOTOCOPIEURS DE LA VILLE - CONCLUSION DE 
PROTOCOLES TRANSACTIONNELS 
Domaine : Marchés publics 
Rapporteur : O. KLEIN 
 
Rapport au Conseil Municipal : 

 
Au terme d’une première procédure d’appel d’offres ouvert et après avis de la Commission d’Appel 
d’Offres, le Conseil Municipal avait autorisé la conclusion de cinq marchés pour la location et la 
maintenance du parc de copieurs de la Ville notifiés le 24/10/2011 : 
 

- Lot 2 : Copieur couleur haut volume pour le service Communication attribué à TOSHIBA 

- Lot 3 : Copieur couleur pour 3ème étage du CAT attribué à TOSHIBA  
- Lot 4 : Copieurs noir et blanc haut volume attribué à SHARP BUSINESS SYSTEM FRANCE 
- Lot 5 : Copieurs noir et blanc moyen volume attribué à SHARP BUSINESS SYSTEM FRANCE 
- Lot 6 : Copieurs libre service et autres photocopieurs attribué à SHARP BUSINESS SYSTEM 

FRANCE 
 
Au terme d’une seconde procédure d’appel d’offres ouvert et après avis de la Commission d’Appel 

d’Offres, le Conseil Municipal avait autorisé la conclusion de trois marchés pour la location 
maintenance de copieurs des services Communication, Santé, Vaccination et Réussite éducative de la 
Ville notifiés le 20/03/2012 : 
 

- Lot 1 : Copieur couleur très haut volume pour le service Communication attribué à TOSHIBA 
- Lot 2 : Copieur noir et blanc haut volume pour le service Communication attribué à A. OSTEN  
- Lot 3 : Copieurs noir et blanc moyen volume pour les services Santé, Vaccination et Réussite 

éducative attribué à SHARP BUSINESS SYSTEM FRANCE 
 
Les marchés précités devaient prendre fin respectivement le 23/10/2015 pour les premiers et le 
19/03/2016 pour les suivants. Ils ont été tous les quatre prolongés par voie d’avenants jusqu’au 
23/04/2016. Le but est de laisser le temps à la Ville, d’une part, de regrouper ces deux procédures en 
un seul futur appel d’offres ouvert et, d’autre part, de finaliser l’état des besoins nécessaire à leur 

renouvellement. 
 
Or, la Ville n’a pas été en mesure de tenir ce délai pour les raisons suivantes : 

 Le déménagement de plusieurs services pendant la durée des marchés précités a entrainé le 
déplacement et l’ajout de matériel au fil des ans. Il a donc fallu procéder à une mise à jour 
préalable des bases de données et des plans de la Ville. 

 Le futur démembrement en plusieurs entités réparties sur différents sites du service 

Bibliothèque/Documentation a nécessité une réflexion sur les besoins de chacune des futures 
entités.  

 La forte augmentation de production, la diversification des supports employés et les exigences 
de qualité croissantes du service Communication ont demandé une réévaluation complète des 
besoins du service tant au niveau des performances et de la robustesse que des procédés 
technologiques employés. Le bornage technique et financier de ce bouleversement a été très 
difficile à établir. 

 
Aussi, pour assurer la continuité du service public, la Ville a souhaité que d’ici à la notification des 

futurs marchés actuellement en cours de passation, l’ancien parc de copieurs soit maintenu en place 
et que les titulaires des marchés conclus antérieurement poursuivent la prestation de maintenance qui 
y était associée.  
 

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 TOSHIBA, A. OSTEN et SHARP BUSINESS SYSTEM FRANCE. 
 

Vu le Code Civil et notamment les articles 2044, 2045 et suivants, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122.21.6ème relatif à la 
passation des marchés, 
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Vu l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 
marchés publics, 
 
Vu la délibération municipale N° 2010.11.23.03 du 23 novembre 2010 par laquelle le Conseil Municipal 
a approuvé les choix de la Commission d’Appel d’Offres pour l’attribution des marchés pour la location 
et la maintenance du reste du parc de copieurs de la Ville tels qu’énoncé ci-dessous : 

- Lot 1 : déclaré infructueux, 

- Lot 2 : attribué à la société TOSHIBA Ile-de-France, sise, 26 avenue des Pépinières, parc 
Médicis, 94260 FRESNES, 

- Lot 3 : attribué à la société TOSHIBA Ile-de-France, sise, 26 avenue des Pépinières, parc 
Médicis, 94260 FRESNES, 

- Lot 4 : attribué à la société SHARP BUSINESS SYSTEM FRANCE, sise 22 avenue des Nations, 
Bâtiment Rubens, porte C, 95948 ROISSY CDG, 

- Lots 5 : attribué à la société SHARP BUSINESS SYSTEM FRANCE, sise 22 avenue des Nations, 
Bâtiment Rubens, porte C, 95948 ROISSY CDG, 

- Lot 6 : attribué à la société SHARP BUSINESS SYSTEM FRANCE, sise 22 avenue des Nations, 
Bâtiment Rubens, porte C, 95948 ROISSY CDG, 

 
Vu la délibération municipale N° 2015.09.29.02 du 29/09/2015 par laquelle ont été prolongés jusqu’à 
la date du 23/04/2016 les marchés relatifs aux lots n°2, 3, 4, 5 et 6 du marché de location et 

maintenance du reste des copieurs de la Ville afin de prendre en compte les difficultés rencontrées par 
la Ville lors de la définition de son état des besoins, 
 
Vu les marchés portant sur la location et la maintenance des copieurs des services Communication, 
Santé, Vaccination et Réussite éducative de la Ville notifiés le 20/03/2012 énoncés ci-dessous:  

- Lot 1 : Copieur couleur très haut volume pour le service Communication, 
- Lot 2 : Copieur noir et blanc haut volume pour le service Communication, 

- Lot 3 : Copieurs noir et blanc moyen volume pour les services Santé, Vaccination et Réussite 
éducative, 

 
Vu les marchés portant sur la location et la maintenance du reste du parc de copieurs de la Ville 
notifiés le 24/10/2011 énoncés ci-dessous:  

- Lot 1 : Copieur couleur très haut volume pour le service Communication, 

- Lot 2 : Copieur couleur haut volume pour le service Communication, 
- Lot 3 : Copieur couleur pour 3ème étage du CAT, 
- Lot 4 : Copieurs noir et blanc haut volume, 
- Lot 5 : Copieurs noir et blanc moyen volume, 
- Lot 6 : Copieurs libre service et autres photocopieurs, 

 
Vu les décisions N° R 2012.69, R 2012.70 et R 2012.71 du 20/03/2012 par lesquelles le Maire a 

respectivement attribué les lots n°1, 2 et 3 du marché pour les copieurs des services Communication, 
Santé, Vaccination et Réussite éducative comme suit : 

- Lot 1 : attribué à la société TOSHIBA Ile-de-France, sise, 26 avenue des pépinières, parc 
Médicis, 94260 FRESNES, 

- Lot 2 : attribué à la société A. OSTEN, sise 37 rue du Général De Gaulle, 93370 
MONTFERMEIL, 

- Lot 3 : attribué à la société SHARP BUSINESS SYSTEM FRANCE, sise 22 avenue des nations, 

Bâtiment Rubens, porte C, 95948 ROISSY CDG, 
 

Vu la décision N° R 2015.444 du 01/12/2015 par laquelle ont été prolongés jusqu’à la date du 
23/04/2016 les marchés relatifs aux lots n°1, 2 et 3 du marché de location et maintenance des 
copieurs des services Communication, Santé, Vaccination et Réussite éducative afin de prendre en 
compte les difficultés rencontrées par la Ville lors de la définition de son état des besoins, 

 
Vu l’avis de la Commission Municipale,  
 
Considérant que la Ville n’a pas été en mesure de tenir ce délai pour les motifs énoncés ci-dessous : 

- Le déménagement de plusieurs services pendant la durée des marchés précités a entrainé le 
déplacement et l’ajout de matériel au fil des ans. Il a donc fallu procéder à une mise à jour 
préalable des bases de données et des plans de la Ville. 

- Le futur démembrement en plusieurs entités réparties sur différents sites du service 
Bibliothèque/Documentation a nécessité une réflexion sur les besoins de chacune des futures 
entités.  
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- La forte augmentation de production, la diversification des supports employés et les exigences 

de qualité croissantes du service Communication ont demandé une réévaluation complète des 
besoins du service tant au niveau des performances et de la robustesse que des procédés 
technologiques employés. Le bornage technique et financier de ce bouleversement a été très 
difficile à établir. 

 
Considérant que pour assurer la continuité du service public, le maintien du parc actuel de 
photocopieurs jusqu’à l’installation du nouveau s’avère indispensable, soit au plus tard au  

31 décembre 2016,  
 
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 photocopieurs dans nos locaux, 
 

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

DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 

D’approuver la conclusion des protocoles transactionnels avec les entreprises TOSHIBA, A. OSTEN et 
SHARP BUSINESS SYSTEM FRANCE. 
 
N° 2016.05.24.11 
Objet : ACTUALISATION DES REDEVANCES DE LA VENTE AU DEBALLAGE POUR LE MARCHE 
DES SAVEURS 
Domaine : Développement Local 

Rapporteur : O. KLEIN 
 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
L’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques indique que « toute 
occupation ou utilisation du domaine public […] donne lieu au paiement d’une redevance ». Cette 

redevance désigne la somme demandée en contrepartie de l’obtention d’un droit d’occuper 
temporairement à titre privatif le domaine public.  
Elle correspond au double impératif d’assurer une meilleure gestion patrimoniale et de compenser en 
quelque sorte l’atteinte portée au droit d’accès de tous les usagers au domaine par son occupation 
privative. 
 
D’après l’article L. 2125-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, cette redevance 

« tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation d’occupation du 
domaine public ».  
 
La jurisprudence a, quant à elle, reconnu que le niveau de la redevance devait tenir compte de l’usage 
fait du domaine public, de la nature des commerces exercés et des conditions d’exploitation et de 
rentabilité de l’autorisation d’occupation du domaine public. Il est aussi nécessaire que la redevance 
corresponde à la réalité économique du territoire et soit adaptée à la nature de l’occupation et de 

l’occupant.  
 

L’expérience a montré que le tarif fixé pour la vente au déballage, pratiquée occasionnellement et par 
les particuliers lors d’évènements ponctuels (vide-grenier, brocantes, braderies…) fonctionne 
correctement en règle générale.  
 

Cependant, certains évènements qui s’organisent sur une durée plus longue appellent à une 
adaptation de ces tarifs afin d’ajuster au mieux l’offre et la demande. C’est le cas du marché des 
Saveurs, évènement qui favorise le lien social et la vie de quartier pendant un mois.  
 
Le prix pratiqué actuellement pour la vente au déballage sur le marché de saveurs empêche une 
majorité de clichois d’y participer sur toute sa durée. Aussi, il apparait pertinent de proposer pour cet 
évènement des tarifs spécifiques et attractifs afin de faciliter la bonne organisation de ce moment 

traditionnel et populaire.  
 
Pour une participation limitée à la journée, il est considéré que le prix peut rester inchangé, à raison 
de 10€/2ml, unité de mesure généralement admise pour la taille minimum d’un stand.  
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Il est important de préciser par ailleurs que, en vertu du décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 fixant à 
5€ le seuil de redevance minimum pour l’occupation de l’espace public, toute personne ayant moins de 
2mètres linéaires devra s’acquitter de ce niveau de redevance minimale réglementaire.   
 
Du reste, l’introduction de forfaits pour une participation partielle, sur une semaine, ou totale, sur 
toute la durée de la manifestation (un mois), semble la mieux à même de favoriser la participation de 
particuliers au marché des saveurs sur une durée supérieure à une journée. 

 
En sa qualité de propriétaire du domaine occupé, il appartient à la Ville de Clichy-sous-Bois, par le 
biais de son Conseil Municipal, de fixer, et si besoin, de modifier le montant des redevances. 
 
Afin d’ajuster les tarifs de la vente au déballage à la durée du marché des saveurs et à la demande 
locale, le Conseil Municipal est donc invité à approuver l’établissement des tarifs de redevances 

d’occupation du domaine public ainsi qu’il suit, à compter du 1er juin 2016, pour cette manifestation : 
 

Clichy-sous-Bois 

  Base du droit Tarifs TTC 

Déballage sur les trottoirs 
 

 

redevance pour participation ponctuelle au marché des Saveurs  
- de 2ml/jour 

2ml/jour 
10 € 

redevance pour participation partielle au marché des Saveurs 2ml/semaine 60 € 

redevance pour participation totale au marché des Saveurs  2ml/mois 240 € 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1,  
L. 2213-6,  L. 2215-4, L 2331-1 et L 2331- 4 relatifs à l’occupation du domaine public, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L 2125-1 et 
suivants, 

 

Vu le Code de la Route, 
 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
 
Vu le Code Pénal, 
 

Vu le Code de l’Urbanisme, 
 

Vu le décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 fixant à 5€ le seuil prévu à l’article L. 1611-5 du Code 

Général des Collectivités Territoriales relatif au montant minimum permettant le recouvrement des 

créances non fiscales, 
 
Vu la délibération n° 2003.05.27.06 relative aux droits d’emplacement des brocantes du 27 mai 2003 
fixant notamment un tarif de 8€ pour deux mètres linéaires, 

 

Vu la délibération n°2015.05.26.07 relative aux redevances d’occupation du domaine public qui 
modifie ce tarif en le faisant passer de 8€ à 10€ pour deux mètres linéaires,  
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant que toute occupation temporaire du domaine public est soumise à l’obtention d’une 

autorisation et que cette autorisation donne lieu à la perception d’une redevance dite redevance 
domaniale ou redevance d’occupation du domaine public, 
 
Considérant qu’il convient de fixer les conditions générales des occupations privatives du domaine 
public de façon à ce que les droits ouverts s’inscrivent dans le respect des principes de gestion et de 
prévention des espaces publics ainsi que, des règles de sécurité publique et de circulation, 
 

Considérant que la redevance domaniale ou redevance d’occupation du domaine public s’applique sur 
la voirie communale, à toute occupation du domaine public et de ses dépendances affectées à l’usage 
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du public (chaussées, trottoirs, places, parc de stationnement, etc.), par ou pour le compte des 

personnes physiques ou morales, publiques ou privées, 
 
Considérant que cette redevance désigne la somme demandée en contrepartie de l’obtention d’un 
droit d’occuper temporairement à titre privatif le domaine public de la collectivité (article L. 2125-1 du 
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques). Cette redevance est établie conformément aux 
tarifs des droits d’occupation du domaine public approuvés par le Conseil Municipal, 
 

Considérant que la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de 
l’autorisation d’occupation du domaine public, incluant la valeur locative de ce domaine (article L. 
2125-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques), 
 
Considérant que sont notamment concernées les occupations du domaine public par les activités 
commerciales et les ventes au déballage, à savoir les commerces sédentaires, les commerces non 

sédentaires au titre de leurs activités ainsi que les activités relevant du régime de la vente au 
déballage, 
 
Considérant qu’il y a lieu d’adapter et de préciser le montant de la redevance d’occupation du domaine 

public pour le Marché des Saveurs, et de proposer des forfaits sur la participation partielle ou totale à 
l’évènement dans le but de mieux répondre à la réalité économique du territoire,  
 

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 :  

D’appliquer à compter du 1er juin 2016, les tarifs suivants concernant la manifestation dite « marché 
des saveurs »: 
 

Clichy-sous-Bois 

  Base du droit Tarifs TTC 

Déballage sur les trottoirs 
 

 

redevance pour participation ponctuelle au marché des Saveurs  2ml/jour 10 € 

redevance pour participation partielle au marché des Saveurs  2ml/semaine 60 € 

redevance pour participation totale au marché des Saveurs  2ml/mois 240 € 

 
ARTICLE 2 :  
D’approuver, durant la manifestation dite «  marché de Saveurs », les tarifs applicables à partir du 1er 
juin 2016 pour l’occupation du domaine public par les activités relevant du régime de la vente au 

déballage selon les modalités prévues à l’article 1. 
 

ARTICLE 3 :  
D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
N° 2016.05.24.12 
Objet : APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT DE L’OPERATION « TRAVAUX 

D’AMENAGEMENT 2017 DANS L’ECOLE JOLIOT CURIE AFIN D’AMELIORER L’ACCUEIL DES 
ACTIVITES PERISCOLAIRES » 
Domaine : Renouvellement urbain  
Rapporteur : C. GUNESLIK  
 
Rapport au Conseil Municipal : 

 
Depuis la rentrée 2014, la Ville a mis en place les nouveaux rythmes scolaires.  
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Afin d’accueillir et de déployer au mieux les activités péri-scolaires, la Ville doit programmer sur 

plusieurs années des travaux d’aménagement dans les écoles afin de fermer des préaux et d’en 
reconstituer sous forme de modulaires dans la cour. 
 
Les services techniques ont réalisé une étude afin d’estimer l’ensemble des travaux nécessaires pour 
améliorer l’accueil des activités périscolaires au sein des établissements, et en particulier dans l’école 
Joliot Curie. Le coût des travaux pour cette école est estimé à 402 004,61 € TTC. 
 

Il est proposé d’allouer la subvention 2016 de 30 000 € du Député Pascal POPELIN à ces travaux à 
réaliser dans l’école Joliot Curie en 2017, compte tenu de la nécessité que l’opération bénéficiant de la 
subvention n’ait pas connu de début d’exécution avant sa notification. Par courrier en date du 4 mars 
2016, le Député a confirmé son accord sur cette affectation. 
 
Dans ce contexte, le Conseil Municipal est appelé à approuver la réalisation de l’opération et son plan 

de financement, à autoriser le Maire à solliciter la subvention et à signer tout document contractuel y 
afférent.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 

Considérant qu’il convient d’affecter la Réserve parlementaire 2016 du Député Pascal POPELIN à une 
opération qui n’a pas connu de commencement d’exécution,  
 
Considérant le coût des travaux d’aménagement dans l’école Joliot Curie afin d’améliorer l’accueil des 
activités périscolaires tel qu’il suit :  
 

COÛTS FERMETURE D’UN PREAU  ESTIMATION  

N° LIBELLE 
TOTAL H.T. EN 
€ 

TOTAL TTC EN 
€ 

1 GROS-OEUVRE - MAÇONNERIE 22 589,00 27 106,80 

2 CHAUFFFAGE 45 239,00 54 286,80 

3 ELECTRICITE 38 271,44 45 925,73 

4 SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM  74 858,40 89 830,08 

5 PEINTURE 5 400,00 6 480,00 

6 REVETEMENT DE SOL SOUPLE 22 546,00 27 055,20 

7 FAUX PLAFOND 21 990,00 26 388,00 

8 CONSTRUCTION D’UN PREAU MODULAIRE 104 110,00 124 932,00 

 
  TOTAL EN EUROS 335 003,84 € 402 004,61 

 
Considérant la possibilité de réaliser ces travaux dans l’école Joliot Curie dans le courant de l’année 
2017, 
 

Considérant l’éligibilité de ces dépenses à la Réserve parlementaire 2016 du député Pascal POPELIN,  
 

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 

D’approuver la réalisation des travaux d’aménagement 2017 dans l’école Joliot Curie afin d’améliorer 
l’accueil des activités périscolaires, selon les plans de financements TTC tels qu’il suit : 
 
Le coût de l’opération est estimé à 402 004,61 € TTC. 
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Financement de l’opération 

Enveloppe Parlementaire 2016 du Député  
Pascal POPELIN 

30 000,00 € 

Ville de Clichy-sous-Bois 372 004,61 € 

 

Total  402 004,61 € 

 
ARTICLE 2 : 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document contractuel y afférent et à solliciter la 
subvention. 
 

N° 2016.05.24.13 
Objet : CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA VILLE DE CLICHY-SOUS-BOIS 
D’UTILISATION DES ESPACES PARTAGES DU COLLEGE LOUISE MICHEL  
Domaine : Vie associative et des quartiers 

Rapporteur : O. KLEIN 
 
Rapport au Conseil Municipal : 

 
Afin de réduire les inégalités sociales et territoriales et tenir la promesse républicaine de la réussite 
éducative pour tous, le département de la Seine-Saint-Denis, propriétaire des établissements 
scolaires, avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) veulent 
conjuguer leurs efforts en faveur de l’ouverture de l’école sur le quartier en réalisant, dans les 
nouveaux collèges construits dans le cadre du Plan Exceptionnel d’Investissement (PEI) des espaces 
qui illustrent le concept du « collège ouvert ». 

 
Le nouveau collège Louise Michel, ouvert à la rentrée 2014, dispose d’espaces appelés « espaces 
partagés » : espaces accessibles pendant et en dehors des heures scolaires, mis à disposition à 
l’ensemble de la communauté éducative et de ses partenaires (institutions, associations, parents 
d’élèves).  
 

Conformément à la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la 

refondation de l’école, le collège Louise Michel répond dorénavant aux objectifs suivant : 
1-ouvrir l’école sur le quartier en renforçant le principe d’accès libre à des espaces partagés 
mutualisés. 
2-favoriser la présence des parents dans ces espaces en développant des activités de soutien à la 
parentalité. 
 

La convention, annexée à cette délibération, décrit les espaces mis à disposition au sein du collège 
ainsi que les règles d’utilisation et d’accessibilité. Elle fixe la répartition des engagements entre le 
Département, le collège et la Ville. Cette convention autorise un accès spécifique et en autonomie aux 
espaces partagés sur la base d’une programmation et de conventionnements avec les partenaires 
bénéficiaires (institutions, associations, parents d’élèves). 
 
Les espaces partagés se décomposent ainsi : 

* une salle polyvalente de 120 m² (avec le local technique, les réserves et les sanitaires) équipée 
d’une estrade amovible, de chaises et de tables, d’un système de sonorisation en cours d’installation, 
d’un vidéoprojecteur et d’un écran de projection fixe 3D, ainsi que d’un ordinateur. 

* Un « espace parents » de 20 m² destiné aux activités des parents organisés ou non en association, 
équipé de deux ordinateurs, de 12 chaises et de 4 tables. 
* une salle d’expositions de 60 m² destinée à recevoir en exposition les travaux réalisés par les élèves 

mais également des expositions temporaires en relation avec des partenaires extérieurs : musées, 
associations, jeunes artistes, … 
* des espaces sportifs constitués :  

 d’une salle d’éducation physique de 360 m² (plus les locaux de rangements, les sanitaires, 
les vestiaires et les bureaux). Les « vestiaires adultes» et le bureau sont exclusivement 
réservés aux enseignants d’EPS du collège.  

 d’un plateau sportif extérieur (1800 m²) avec ses pistes de course implanté à proximité 

immédiate de la salle d’éducation physique et sportive. 
 
Afin de garantir l’ouverture du Collège aux clichois tout en garantissant le respect des normes de 
sécurité et d’usages, la commune est mandatée par le Département pour soumettre à la commission 
d’étude partenariale créée à cette fin, un planning d’occupation à la validation de tous les signataires 
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de la convention. Elle est également autorisée à contracter une convention partenariale pour chaque 

mise à disposition rappelant les termes de la présente convention. 
 
Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée relative 
à l’utilisation des espaces partagés du collège Louise Michel. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’école, 
 
Vu la convention ci-annexée,  
 
Vu l’avis de la commission municipale,  

 
Considérant la volonté conjointe du Département, de la commune de Clichy-sous-Bois et du collège 
Louise Michel de renforcer l’ouverture de l’école aux parents et aux acteurs locaux, 
 

Considérant l’intérêt de faire bénéficier aux habitants et acteurs locaux clichois de l’accès aux espaces 
partagés du collège Louise Michel, pour y développer des activités s’inscrivant dans les objectifs du 
projet pédagogique de l’établissement, 

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

ARTICLE 1 :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée, relative à l’utilisation des espaces 
partagés du collège Louise Michel et tous les documents y afférents.  
 
N° 2016.05.24.14 
OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’AMICALE DES 

ARTISTES PEINTRES DE MONTFERMEIL ET DE CLICHY-SOUS-BOIS  
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 

implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 
ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 

Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 

cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 
courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 

 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
L’Amicale des artistes peintres de Montfermeil et de Clichy-sous-Bois dont l’objet associatif est 
l’initiation et la promotion de la peinture, a déposé une demande de subvention de fonctionnement 
pour l’année 2016 auprès de la Direction de la Vie Associative et des Quartiers. 

 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 300 € 
à l’Amicale des artistes peintres de Montfermeil et de Clichy-sous-Bois.  
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 
 

Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 

A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 

ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 300 € à l’Amicale des artistes peintres de Montfermeil 
et de Clichy-sous-Bois. 

 
ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 
de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 

 
N° 2016.05.24.15 
OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION 
CLICHY-SOUS-BOIS 2000 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 

 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 

D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 
ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 
cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 

 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 

courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 

L’Association Clichy-sous-Bois 2000 dont l’objet associatif est l’organisation de manifestations festives 
et gastronomiques, a déposé une demande de subvention de fonctionnement pour l’année 2016 
auprès de la Direction de la Vie Associative et des Quartiers. 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 800 € 
à l’Association Clichy-sous-Bois 2000.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
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Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 
 
Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 

 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 

D’attribuer une subvention pour un montant de 800 € à l’Association Clichy-sous-Bois 2000. 
 
ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 

 
ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 

de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
 
N°2016.05.24.16 
OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION LE 
VIEUX MONTFERMEIL ET SA REGION 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 

 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 

 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 
ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 

cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 
courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 

 
L’Association le Vieux Montfermeil et sa région dont l’objet associatif est de rechercher, éditer et 

diffuser toutes données historiques et archéologiques sur Montfermeil, Clichy-sous-Bois et sa région, a 
déposé une demande de subvention de fonctionnement pour l’année 2016 auprès de la Direction de la 
Vie Associative et des Quartiers. 
 

Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 400 € 
à l’Association le Vieux Montfermeil et sa région.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 

Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 
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Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 

 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 

DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 400 € à l’Association le Vieux Montfermeil et sa 
région. 
 

ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
ARTICLE 3 : 

L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 
de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
 

 
N°2016.05.24.17 
OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A LA SOCIETE 
HISTORIQUE DU RAINCY ET DU PAYS DE L’AULNOYE 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 

Rapport au Conseil Municipal : 
 
Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 

D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 
ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 
cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 

 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 
courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 

La Société Historique du Raincy et du pays de l’Aulnoye dont l’objet associatif est d’étudier et de 
mener des recherches sur l’histoire, l’archéologie, le folklore et les arts régionaux, a déposé une 

demande de subvention de fonctionnement pour l’année 2016 auprès de la Direction de la Vie 
Associative et des Quartiers. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 350 € 

à l’Association la Société Historique du Raincy et du pays de l’Aulnoye.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 
 
Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
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Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  

 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 350 € à l’Association la Société Historique du Raincy et 
du pays de l’Aulnoye. 
 
ARTICLE 2 : 

Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 

de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
 
 

N° 2016.05.24.18 
OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’AMICALE DES 
MEDAILLES ET DECORES DU TRAVAIL DE LA SEINE SAINT DENIS (AMDT 93) 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 

 
Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 

accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 
ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 
cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 

A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 
courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
L’Amicale des Médailles et Décores du Travail de la Seine-Saint-Denis (AMDT 93) dont l’objet associatif 

est la solidarité et la défense des médaillés et décorés du travail, a déposé une demande de 
subvention de fonctionnement pour l’année 2016 auprès de la Direction de la Vie Associative et des 

Quartiers. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 250 € 
à l’Amicale des Médailles et Décores du Travail de la Seine-Saint-Denis (AMDT 93).  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 

Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 
 
Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
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Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 

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

ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 250 € à l’Amicale des Médailles et Décores du Travail 
de la Seine-Saint-Denis (AMDT 93). 
 
ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 

 
ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 
de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 

 
 
N° 2016.05.24.19 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION DE 
L’AMITIE FRANCO-TURQUE 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 

ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 
cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 

courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
L’Association de l’amitié Franco-Turque dont l’objet associatif est de favoriser le développement des 
sentiments de solidarité et d’amitié, de rapprocher les communautés françaises et turques, a déposé 

une demande de subvention de fonctionnement pour l’année 2016 auprès de la Direction de la Vie 
Associative et des Quartiers. 

 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 400 € 
à l’Association de l’amitié Franco-Turque. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 

 
Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
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Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 

D’attribuer une subvention pour un montant de 400 € à l’Association de l’amitié Franco-Turque. 
 
ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
ARTICLE 3 : 

L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 
de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
 
N° 2016.05.24.20 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION 
CLICHY SANS LIMITE 
Domaine : Vie associative et des quartiers 

Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 

 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 
ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 

associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 
cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 
courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 

ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
L’Association Clichy sans limite dont l’objet associatif est l’animation du quartier des limites, a déposé 
une demande de subvention de fonctionnement pour l’année 2016 auprès de la Direction de la Vie 
Associative et des Quartiers. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 120 € 

à l’Association Clichy sans limite.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 

Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 
 
Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 

 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
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DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 120 € à l’Association Clichy sans limite. 
 
ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 

 
ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 
de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
 
N° 2016.05.24.21 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION 
EDUQ’CŒUR, ENSEMBLE 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 

 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 
ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 

 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 
cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 

courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
L’Association Eduq’cœur, ensemble dont l’objet associatif est d’apporter à tous les publics la 
participation citoyenne, l’entraide, le partage, le respect d’autrui, le soutien, l’enrichissement, 

l’autonomie et l’épanouissement personnel, a déposé une demande de subvention de fonctionnement 
pour l’année 2016 auprès de la Direction de la Vie Associative et des Quartiers. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 400 € 
à l’Association Eduq’cœur, ensemble. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le Budget Primitif 2016, 

 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 

 
Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 

A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
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ARTICLE 1 : 

D’attribuer une subvention pour un montant de 400 € à l’Association Eduq’cœur, ensemble. 
 
ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 

de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
 
N°2016.05.24.22 
OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION LES 
LUTINS 
Domaine : Vie associative et des quartiers 

Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 

 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 
ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 

cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 
courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 

ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
L’Association Les Lutins, dont l’objet associatif est de réunir des assistantes maternelles agréées afin 
de se faire connaitre en tant professionnelles de la petite enfance, a déposé une demande de 
subvention de fonctionnement pour l’année 2016 auprès de la Direction de la Vie Associative et des 
Quartiers. 
 

Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 1000 
€ à l’Association Les Lutins. Il s’agit d’une hausse exceptionnelle de la subvention accordée les années 
précédentes afin de permettre à l’association de financer l’équipement adéquat à son nouveau lieu de 
rencontre. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Budget Primitif 2016, 
 

Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 
 

Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 

 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
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D’attribuer une subvention pour un montant de 1 000 € à l’Association Les Lutins. 

 
ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 
de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 

 
N° 2016.05.24.23 
Objet : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION 
MERMOZ93 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 

 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 

implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 

D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 
ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 
cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 

 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 
courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 

 
L’association Mermoz93 dont l’objet associatif est de fédérer les jeunes d’un même quartier et de 
promouvoir l’émergence d’une réflexion collective autour de l’amélioration du cadre de vie, de la 
responsabilité de chacun au mieux-vivre ensemble, de la participation à la vie citoyenne et à la 
responsabilité des anciens envers les jeunes générations a déposé une demande de subvention de 
fonctionnement pour l’année 2016 auprès de la Direction de la Vie Associative et des Quartiers. 
 

Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 300€ 
à l’association Mermoz93.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 

Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 

Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 
 
Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 

Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  

 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 300€ à l’association Mermoz93. 
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ARTICLE 2 : 

Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 
de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
 
N° 2016.05.24.24 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A LA SOCIETE 
REGIONALE D'HORTICULTURE DU RAINCY (SRHR) 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 

 
Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 

 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 

ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 
cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 

courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
La Société Régionale d'Horticulture du Raincy (SRHR) dont l’objet associatif est la conservation et la 

promotion du patrimoine d'horticulture, a déposé une demande de subvention de fonctionnement pour 
l’année 2016 auprès de la Direction de la Vie Associative et des Quartiers. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 400 € 
à la Société Régionale d'Horticulture du Raincy (SRHR).  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 
 

Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 

Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 

A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 400 € à la Société Régionale d'Horticulture du Raincy 
(SRHR). 

 
ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
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ARTICLE 3 : 

L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 
de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
 
N° 2016.05.24.25 
OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A LA DELEGATION 
DEPARTEMENTALE DE L’EDUCATION NATIONALE (DDEN) 
Domaine : Vie associative et des quartiers 

Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 

avril 2016. 
 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 

ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 

associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 
cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 
courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 

ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
La Délégation Départementale de l’Education Nationale (DDEN) dont l’objet associatif est de veiller 
aux bonnes conditions de vie des enfants à l'école et autour de l'école, a déposé une demande de 
subvention de fonctionnement pour l’année 2016 auprès de la Direction de la Vie Associative et des 
Quartiers. 

 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 300 € 
à la Délégation Départementale de l’Education Nationale (DDEN).  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2016, 

 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 
 
Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 

Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 

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

DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 300 € à la Délégation Départementale de l’Education 
Nationale (DDEN). 
 
ARTICLE 2 : 

Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
ARTICLE 3 : 



PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016                                33/100 

L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 

de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
 
N° 2016.05.24.26 
OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION 
ESPOIR MEDITERRANEE 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 

 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 

 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 
ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 

 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 

cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 
courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 

 
L’Association Espoir méditerranée dont l’objet associatif est l’aide aux devoirs et l’apprentissage de 
l’arabe aux enfants, a déposé une demande de subvention de fonctionnement pour l’année 2016 
auprès de la Direction de la Vie Associative et des Quartiers. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 500 € 

à l’Association Espoir méditerranée.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 
 
Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 

A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 

ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 500 € à l’Association Espoir méditerranée. 
 
ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
ARTICLE 3 : 

L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 
de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
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N° 2016.05.24.27 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU SECOURS 
CATHOLIQUE 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 

ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 

cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 

courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
Le Secours catholique dont l’objet associatif est la solidarité entre tous et l’accompagnement scolaire, 
a déposé une demande de subvention de fonctionnement pour l’année 2016 auprès de la Direction de 

la Vie Associative et des Quartiers. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 1200 
€ au Secours catholique.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 
 

Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 

 
DECIDE  

 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 1200 € au Secours catholique. 
 

ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 
de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
 

  



PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016                                35/100 

N° 2016.05.24.28 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION 
FEMMES SOLIDAIRES 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 

ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 

cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 

courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
L’Association Femmes solidaires dont l’objet associatif est la défense des droits fondamentaux des 
femmes, a déposé une demande de subvention de fonctionnement pour l’année 2016 auprès de la 

Direction de la Vie Associative et des Quartiers. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 500 € 
à l’Association Femmes solidaires.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 
 

Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 

 
DECIDE  

 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 500 € à l’Association Femmes solidaires. 
 

ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 
de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
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N° 2016.05.24.29 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION 
PREVENTION ROUTIERE 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 

ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 

cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 

courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
L’Association Prévention routière dont l’objet associatif est d’étudier, de mettre en œuvre et 
d’encourager toutes initiatives propres à réduire la fréquence et la gravité des accidents de la 

circulation routière, a déposé une demande de subvention de fonctionnement pour l’année 2016 
auprès de la Direction de la Vie Associative et des Quartiers. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 600 € 
à l’Association Prévention routière.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 

 
Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 

A L’UNANIMITE 
 

DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 600 € à l’Association Prévention routière. 

 
ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 
de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 

 
 
 
 



PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016                                37/100 

N° 2016.05.24.30 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU COMITE D'ENTENTE 
DES ANCIENS COMBATTANTS 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 

ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 

cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 

courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
Le Comité d'entente des anciens combattants dont l’objet associatif est d’entretenir le devoir de 
Mémoire pour perpétrer le souvenir de ceux qui sont morts pour la France dans un esprit républicain, 

a déposé une demande de subvention de fonctionnement pour l’année 2016 auprès de la Direction de 
la Vie Associative et des Quartiers. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 1500 
€ au Comité d'entente des anciens combattants.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 

 
Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 

A L’UNANIMITE 
 

DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 1500 € au Comité d'entente des anciens combattants. 

 
ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 
de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
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N° 2016.05.24.31 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A LA FEDERATION 
NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS D'ALGERIE (FNACA) 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 

ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 

cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 

courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
La Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie (FNACA) dont l’objet associatif est de 
participer aux commémorations et cérémonies des différents événements militaires pour honorer les 
disparus et morts pour la France et perpétuer leur mémoire, a déposé une demande de subvention de 

fonctionnement pour l’année 2016 auprès de la Direction de la Vie Associative et des Quartiers. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 500 € 
à la Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie (FNACA).  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 
 

Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 

 
DECIDE  

 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 500 € à la Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d'Algérie (FNACA). 

 
ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
 
ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 

de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
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N° 2016.05.24.32 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A LA FEDERATION 
NATIONALE DES DEPORTES INTERNES RESISTANTS ET PATRIOTES (FNDIRP) 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 

ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 

cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 

courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
La Fédération Nationale des Déportés Internés Résistants et Patriotes (FNDIRP) dont l’objet associatif 
est de participer aux manifestations patriotiques et d’entretenir le devoir de mémoire, a déposé une 

demande de subvention de fonctionnement pour l’année 2016 auprès de la Direction de la Vie 
Associative et des Quartiers. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 300 € 
à la Fédération Nationale des Déportés Internés Résistants et Patriotes (FNDIRP). Il s’agit d’une 
hausse exceptionnelle de la subvention accordée les années précédentes afin de permettre à 

l’association de financer l’édition d’un nouveau drapeau. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 
 
Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 

A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 

ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 300 € à la Fédération Nationale des Déportés Internés 
Résistants et Patriotes (FNDIRP). 
 
ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 

ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 
de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
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N° 2016.05.24.33 

Objet : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION DES 
PARALYSES DE FRANCE (APF) 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 

ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 

cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 

courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
L’Association des Paralysés de France (APF) dont l’objet associatif est l’amélioration de la situation 
morale, sociale, matérielle et sanitaire des personnes handicapées, a déposé une demande de 

subvention de fonctionnement pour l’année 2016 auprès de la Direction de la Vie Associative et des 
Quartiers. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 500€ 
à l’Association des Paralysés de France (APF).  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 

 
Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 

A L’UNANIMITE 
 

DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 500€ à l’Association des Paralysés de France (APF). 

 
ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 
de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
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N° 2016.05.24.34 

Objet : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION CHAMP 
LIBRE 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 

ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 

cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 

courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
L’Association Champ libre dont l’objet associatif est l’accueil et l’accompagnement des personnes en 
contact avec la psychiatrie, a déposé une demande de subvention de fonctionnement pour l’année 

2016 auprès de la Direction de la Vie Associative et des Quartiers. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 500€ 
à l’Association Champ libre.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 
 

Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 

 
DECIDE  

 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 500 € à l’Association Champ libre. 
 

ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 
de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
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N° 2016.05.24.35 

Objet : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION 
HORIZON CANCER 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 

ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 

cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 

courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
L’association Horizon cancer dont l’objet associatif est l’écoute, l’aide et le soutien aux personnes 
touchées par le cancer, a déposé une demande de subvention de fonctionnement pour l’année 2016 

auprès de la Direction de la Vie Associative et des Quartiers. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 500€ 
à l’Association Horizon cancer.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 
 

Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 

 
DECIDE  

 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 500 € à l’Association Horizon cancer. 
 

ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 
de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
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N° 2016.05.24.36 

Objet : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A LA LIGUE CONTRE LE 
CANCER 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 

ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 

cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 

courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
La Ligue contre le cancer dont l’objet associatif est de soutenir la recherche, de développer les 
dépistages, d’aider les malades du cancer et d’informer, a déposé une demande de subvention de 

fonctionnement pour l’année 2016 auprès de la Direction de la Vie Associative et des Quartiers. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 500€ 
à la Ligue contre le cancer.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 
 

Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 

 
DECIDE  

 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 500 € à la Ligue contre le cancer. 
 

ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 
de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
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N° 2016.05.24.37 

Objet : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION RESEAU 
OCEANE 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 

ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 

cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 

courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
L’association Réseau Océane dont l’objet associatif est l’amélioration de la qualité de la prise en 
charge à domicile ou en établissement des personnes susceptibles de bénéficier de soins palliatifs, a 

déposé une demande de subvention de fonctionnement pour l’année 2016 auprès de la Direction de la 
Vie Associative et des Quartiers. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 200€ 
à l’association Réseau Océane.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 

 
Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 

A L’UNANIMITE 
 

DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 200 € à l’association Réseau Océane. 

 
ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 
de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
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N° 2016.05.24.38 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’UNION 
DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS POUR LE DON DE SANG BENEVOLE 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 

ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 

cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 

courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
L’Union Départementale des Associations pour le Don de Sang Bénévole dont l’objet associatif est la 
promotion du don du sang et l’organisation des collectes de sang, a déposé une demande de 

subvention de fonctionnement pour l’année 2016 auprès de la Direction de la Vie Associative et des 
Quartiers. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 150 € 
à l’Union Départementale des Associations pour le Don de Sang Bénévole.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 

 
Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 

A L’UNANIMITE 
 

DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 150 € à l’Union Départementale des Associations pour 

le Don de Sang Bénévole. 
 
ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 

de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
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N° 2016.05.24.39 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION 
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - UNION NATIONALE DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 

ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 

cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 

courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
L’Association Ensemble et Solidaires - Union Nationale des Retraités et Personnes Agées dont l’objet 
associatif est le soutien et la lutte contre l’isolement des personnes âgées, a déposé une demande de 

subvention de fonctionnement pour l’année 2016 auprès de la Direction de la Vie Associative et des 
Quartiers. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 500 € 
à l’Association Ensemble et Solidaires - Union Nationale des Retraités et Personnes Agées.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 

 
Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 

A L’UNANIMITE 
 

DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 500 € à l’Association Ensemble et Solidaires - Union 

Nationale des Retraités et Personnes Agées. 
 
ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 

de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
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N° 2016.05.24.40 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION LES 
RESTAURANTS DU CŒUR 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 

ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 

cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 

courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
L’Association Les Restaurants du cœur dont l’objet associatif est d’aider et d’apporter une assistance 
bénévole aux personnes en difficulté, en luttant contre la pauvreté et l’exclusion par toute action 

d’insertion dans la vie sociale et l’activité économique, a déposé une demande de subvention de 
fonctionnement pour l’année 2016 auprès de la Direction de la Vie Associative et des Quartiers. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 600 € 
à l’Association Les Restaurants du cœur.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 

 
Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 

A L’UNANIMITE 
 

DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 600 € à l’Association Les Restaurants du cœur. 

 
ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 
de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
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N° 2016.05.24.41 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ŒUVRE DES 
PUPILLES ORPHELINS ET FONDS D'ENTRAIDE DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE (ODP) 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 

ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 

cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 

courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
L’Œuvre des pupilles orphelins et fonds d'entraide des sapeurs pompiers de France (ODP) dont l’objet 
associatif est l’aide aux familles des sapeurs-pompiers décédés, a déposé une demande de subvention 

de fonctionnement pour l’année 2016 auprès de la Direction de la Vie Associative et des Quartiers. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 150 € 
à l’Œuvre des pupilles orphelins et fonds d'entraide des sapeurs pompiers de France (ODP).  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 
 

Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 

 
DECIDE  

 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 150 € à l’Œuvre des pupilles orphelins et fonds 
d'entraide des sapeurs pompiers de France (ODP). 

 
ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 
de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
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N° 2016.05.24.42 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU SECOURS POPULAIRE 
FRANCAIS (SPF) 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 

ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 

cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 

courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
Le Secours Populaire Français (SPF) dont l’objet associatif est l’aide alimentaire et vestimentaire aux 
familles en difficulté, a déposé une demande de subvention de fonctionnement pour l’année 2016 

auprès de la Direction de la Vie Associative et des Quartiers. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 1700 
€ au Secours Populaire de France (SPF).  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 
 

Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 

 
DECIDE  

 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 1700 € au Secours Populaire Français (SPF). 
 

ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 
de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
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N° 2016.05.24.43 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION CROIX 
ROUGE FRANÇAISE 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 
accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 

ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 
associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 

cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 
A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 

courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
L’Association Croix Rouge Française dont l’objet associatif est l’aide alimentaire et vestimentaire aux 
familles en difficulté, a déposé une demande de subvention de fonctionnement pour l’année 2016 

auprès de la Direction de la Vie Associative et des Quartiers. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 750 € 
à l’Association Croix Rouge Française. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 
 

Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 

 
DECIDE  

 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 750 € à l’Association Croix Rouge Française. 
 

ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 
ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 
de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
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N° 2016.05.24.44 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION DES 
DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
EN SEINE-SAINT-DENIS (ADGCL93) 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 

 
Conformément à la volonté municipale de soutenir le fonctionnement de toute association loi 1901 
implantée ou intervenant auprès des Clichois, une commission d’étude des dossiers s’est réunie le 14 
avril 2016. 
 
D’un montant global de 21 700 €, cette aide votée au budget primitif 2016 est exclusivement 

accordée aux associations ne s’inscrivant pas dans les critères de financement de la politique de la 
ville et de la Direction Municipale des Sports et/ou déjà financées sur un de ces dispositifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver la répartition de cette subvention entre les différentes 

associations telle que proposée par la commission. Les attributions seront plafonnées à 18 700 € pour 
cette session, le solde étant utilisable pour des aides exceptionnelles dans le cas de sinistre. 
 

A noter que ces aides au fonctionnement permettent essentiellement de faire face aux dépenses 
courantes de la structure mais ne suffisent pas au développement d’actions. 
 
Les critères d’impact pour les Clichois ou encore l’intérêt local avéré pour la commune et ses acteurs, 
ont déterminé la sélection et les préconisations de la commission d’attribution. 
 
L’Association des Directeurs Généraux des Collectivités Locales et des établissements publics en 

Seine-Saint-Denis (ADGCL93) dont l’objet associatif est d’être un lieu ressources, d’échanges, 
d’informations pour les professionnels, a déposé une demande de subvention de fonctionnement pour 
l’année 2016 auprès de la Direction de la Vie Associative et des Quartiers. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement d’une subvention pour un montant de 200 € 
à l’Association des Directeurs Généraux des Collectivités Locales et des établissements publics en 

Seine-Saint-Denis (ADGCL93). 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2016, 
 
Considérant l’avis favorable de la commission d’attribution 2016, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de soutenir le fonctionnement de cette association, 
 

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 

A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 

ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention pour un montant de 200 € à l’Association des Directeurs Généraux des 
Collectivités Locales et des établissements publics en Seine-Saint-Denis (ADGCL93). 
 
ARTICLE 2 : 
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif nature 6574 fonction 025. 
 

ARTICLE 3 : 
L’association devra fournir à l’administration un bilan d’activité et un bilan comptable afin de justifier 
de l’utilisation de la subvention versée au plus tard au 30 juin 2017. 
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N° 2016.05.24.45 

Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A L’ASSOCIATION 1, 9, 3 SOLEIL POUR SON PROJET INTITULE « CYCLE D’INTERVENTIONS 
SUR LE THEME L’ENFANT, L’ART ET LA NATURE AUPRES DES FAMILLES USAGERES DES 
CENTRES DE PMI DE CLICHY-SOUS-BOIS » 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 

Rapport au Conseil Municipal : 
 
L’objectif de ce projet de l’association 1, 9, 3 Soleil est multiple. Il s’agit d’introduire de l'action 
culturelle exigeante dans des centres de PMI. Créer un lien entre les familles usagères des P.M.I. de 
Clichy-sous-Bois et le festival 1,9,3. Soleil ! (dédié aux très jeunes enfants et à leurs accompagnants 
en Seine-Saint-Denis – du 18 mai au 5 juin 2016) et sensibiliser le public à la programmation très 

jeune public proposée par l’Espace 93-Victor Hugo.  
 
L’action de l’association en direction du public Clichois recouvre plusieurs temps : 
Des artistes du spectacle vivant viendront dans chacun des trois centres de PMI choisis sur des temps 

de consultations sur une durée de 3h. Tous les projets proposés tourneront autour du jeu avec des 
matériaux naturels (thème choisi de la journée 2016 « l'enfant, l'art et la nature »). 
 

Neuf interventions artistiques de 3h sont réparties, entre février et avril 2016, sur les trois centres de 
P.M.I. de Clichy-sous-Bois (1 par mois sur 3 mois dans chaque centre). Les mercredis après-midi ou 
en période de vacances scolaires. 
 
Trois ateliers dans le cadre de la journée tout public « l’enfant, l’art et la nature » (un samedi au parc 
Jean-Moulin - Les Guilands, entre Bagnolet et Montreuil) en mai 2016. Les familles ayant participé à 
un des ateliers d’une PMI seront invitées à venir. 

 
Un accueil des familles sur un spectacle du festival 1,9,3 Soleil est prévu (à Clichy-sous-Bois ou dans 
un des parcs départementaux). 
 
Enfin, la réalisation d’un reportage photo accompagné de témoignages retranscrits des familles après 
entretien sera exposée dans le cadre des journées « l’enfant, l’art et la nature ». 

 
Cette action répond à la nécessité de renforcer la cohésion sociale, elle concerne en priorité l’ensemble 
des clichois issus des quartiers prioritaires. 
 
Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 
 

Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 1 000 € à l’association 
1,9,3 Soleil. 
 
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 la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférent au contrat de ville, 
 

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 
 
Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 

partenariale du Contrat de Ville,  
 
Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 
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Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets associatifs sur 

les quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  

 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention de fonctionnement de 1000 € à l’association 1,9,3 Soleil pour son projet 
intitulé « Cycle d’interventions sur le thème « L’enfant, l’art et la nature » auprès des familles 
usagères des centres de PMI de Clichy-sous-Bois ». 
 

ARTICLE 2 :  
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
 
N° 2016.05.24.46 

Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A L’ASSOCIATION 360 DEGRES SUD POUR SON PROJET INTITULE «UNE ECONOMIE A 
L’ECHELLE HUMAINE» 

Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
L’association 360 degrés sud conduit des actions à la fois sur l’amélioration du cadre de vie, 
l’économie sociale et solidaire et la participation citoyenne.  

 
L’association a officiellement lancé depuis 2015 un Système d’Echange Local (SEL) une réponse 
alternative aux difficultés socio-économiques de la population. Ce système leur permet de pouvoir 
accéder à de nouvelles formes de consommation, à une autre forme d’économie se basant sur la 
solidarité, l’échange, le savoir-faire et non plus sur le seul pouvoir d’achat. 
 

360 degrés sud a construit un espace « La grande Yourte » de 80m2 pour répondre de manière 
solidaire et partenariale à la carence de locaux d’activités associatives à Clichy-sous-Bois. La Yourte de 
360 degrés sud a vocation à être utilisée par tous et reste adaptable à tout type d’activité avec public.  
 
Pour la sixième année, l’association organisera un temps fort autour de l’économie sociale et solidaire 
en proposant une semaine d’activités à thème « La Semaine à 360°». 
 

360 degrés sud pérennise et développe les actions autour de « la yourte bio ». Le groupe formé par 
l’AMAP depuis 2010, est bien plus qu’un groupe de consommateurs grâce à un partenariat solidaire de 
producteurs maraîchers et d’une soixantaine de familles notamment clichoises.  
 
Dans le cadre du système d’échange local, 360 degrés sud propose des trocs, l’échange de différents 
services via la monnaie alternative Clibok, un atelier de réparation de vélos et un parc de vélos, 
originaux disponibles à la location avec la monnaie locale.  

 
Enfin en 2016, l’association crée cette année un spectacle « Corps et âme au féminin ». 

 
Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.  
 

Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 11 000 € à l’association 
360 degrés sud. 
 
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, 
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Vu la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 

documents afférent au contrat de ville, 
 
Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 
 
Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 
partenariale du Contrat de Ville, 
 
Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 
 

Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets associatifs sur 
les quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 

 
A L’UNANIMITE 
 

DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention de fonctionnement de 11 000 € à l’association 360 degrés sud pour son 
projet intitulé « Une économie à l’échelle humaine ». 
 
ARTICLE 2 :  

Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
 
N° 2016.05.24.47 
Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A L’ASSOCIATION ACLEFEU POUR SON PROJET INTITULE « PROJET OXYGENE » 
Domaine : Vie associative et des quartiers 

Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
Le projet Oxygène de l’association ACELEFEU met en place deux séjours familles durant l’été afin de 
faire bénéficier à des familles en difficultés la possibilité de partir en vacances. Cette année, les 
familles seront hébergées au camping de Torreilles.  

 
En amont des séjours, deux bénévoles se chargent d’organiser des cafés débats et autres ateliers de 
préparation à partir du mois d’avril. 
 
La coordinatrice famille aidée de dix bénévoles encadrent le projet et les deux séjours. 
 
En amont et durant ces séjours différents ateliers seront mis en place : 

• Ateliers pédagogiques et éducatifs, accès aux savoirs de base, 
• Ateliers information, alphabétisation, lien social, 

• Atelier citoyenneté et participation à la vie publique, 
• Atelier accès aux droits et lutte contre les discriminations,  
• Atelier prévention de la délinquance. 

 

Cette année, 20 à 25 familles soit environ 150 personnes pourront participer au dispositif. Elles seront 
accompagnées par des éducateurs spécialisés, animateurs, bénévoles de l’association.  
 
Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 13 000 € à l’association 

ACLEFEU. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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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 la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférent au contrat de ville, 
 

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 
 
Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 
partenariale du Contrat de Ville,  
 
Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 

 
Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets associatifs sur 
les quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 

 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
Ne prend pas part au vote : M. BIGADERNE 
 
A L’UNANIMITE 
 

DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention de fonctionnement de 13 000 € à l’association ACLEFEU pour son projet 
intitulé «Projet Oxygène». 
 

ARTICLE 2 :  
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
 
N° 2016.05.24.48 
Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A L’ASSOCIATION ACLEFEU POUR SON PROJET INTITULE « QUAND LA BANLIEUE 
FRANCAISE RENCONTRE LA PERIPHERIE BRESILIENNE » 

Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
Le projet intitulé « Quand la banlieue française rencontre la périphérie brésilienne » de l’association 
ACELEFEU consiste à la création d’un échange grâce à différents supports (vidéos, blog…) entre un 

groupe de jeunes français et un groupe de jeunes Brésiliens.  
 

Ce projet est axé sur le développement du partenariat avec la ville de Guaianases au Brésil. Cette 
collaboration permettra le brassage des jeunes issus de pays différents, la mise en place d’une 
coordination associative (Clichy-Guaianases) et la dynamisation des liens interassociatifs et 
interculturels. 

 
En 2014 et 2015, des ateliers vidéos ont été menés en France et au Brésil. Ils ont engendré la 
constitution d’une lettre filmée française et une lettre filmée brésilienne. Dans ces dernières, chaque 
participant se présente. Les Clichois ont fait le choix de présenter également leur ville.  
 
Le projet doit se poursuivre en 2016 et aboutir à la constitution d’une nouvelle lettre filmée du côté 
français sur les activités des jeunes clichois et notamment leur militantisme. 

 
Du côté brésilien, ces derniers préparent également une nouvelle lettre mais ils ont surtout entamé les 
préparatifs pour leur séjour à Clichy-sous-Bois. Une lettre filmée commune réalisée lors de la venue 
des Brésiliens sera également réalisée. 
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Enfin, si les moyens financiers sont suffisants pour permettre le départ des jeunes, une lettre filmée 
commune serait réalisée lors du séjour des jeunes au Brésil.  
Les enjeux du projet sont de : 
- Lutter contre le repli sur soi, l’isolement des jeunes en favorisant l’ouverture d’esprit, l’échange, les 
rencontres multi-culturelles et inter-générationnelles, 
- Favoriser la culture, l’autonomie et la communication, 
- Ouvrir l’éventail des pratiques culturelles des jeunes clichois, en particulier les initier au cinéma 

documentaire et leur permettre de développer un rapport critique aux images, 
- Permettre un élargissement du regard sur l’ensemble de l’environnement et motiver une réflexion 
sur leur lieu de vie et les mutations de leur territoire urbain, 
- Découvrir une culture et une langue différente, 
- Les valoriser en leur permettant de réaliser un projet ambitieux et international. 
 

Arcadie est partenaire du projet et co-finance la prestation de l’intervenante pour les ateliers vidéo. 
 
Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 

 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 3 000 € à l’association 
ACLEFEU. 

 
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 la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférent au contrat de ville, 
 
Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 
 
Vu le budget primitif 2016, 

 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 
partenariale du Contrat de Ville, 
 
Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 

 
Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets associatifs sur 
les quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
Ne prend pas part au vote : M. BIGADERNE 

 
A L’UNANIMITE 

 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 

D’attribuer une subvention de fonctionnement de 3 000 € à l’association ACLEFEU pour son projet 
intitulé « Quand la banlieue Française rencontre la périphérie Brésilienne ». 
 
ARTICLE 2 :  
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
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N° 2016.05.24.49 
Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A L’ASSOCIATION AMICA POUR SON PROJET INTITULE « PREVENTION DES CONDUITES A 
RISQUES ET LA DESOCIALISATION DES ADOLESCENTS (12-21 ANS) ET SOUTIEN A LEURS 
PARENTS » 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 

 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
L’association AMICA rencontre depuis 18 ans des adolescents et des parents dans le cadre de la 
prévention des conduites à risques et de l’accompagnement des difficultés et de la souffrance 
psychique des jeunes. 

 
Le diagnostic du contrat local de santé a mis en évidence la problématique de la consommation de 
produits psychoactifs (principalement le cannabis) par les adolescents. 
 

Les parents sont démunis face aux problématiques d’addictions et plus généralement de mal être de 
leurs enfants. 
 

Les professionnels peuvent eux aussi être en difficulté soit pour repérer, soit pour prévenir ou pour 
orienter. 
 
L’action, travaillée avec le PRE et l’ASV, consiste à la mise en place d’un espace addictions (Cannabis 
Alcool Tabac) en direction des jeunes de 12 à 21 ans, de leurs parents, et des professionnels 
concernés. 
 

L’objectif est d’offrir un espace spécialisé aux jeunes qui sont dans des consommations 
problématiques de cannabis, alcool et tabac. 
 
L’action a également pour but de permettre aux parents d’être informés clairement, les aider à décider 
de leur attitude éducative et les soutenir. 
 

Plusieurs actions seront mises en place:  
- Coordination des acteurs autour de la problématique d’addiction et développer le partenariat 

sur cette question, notamment avec le contrat local de santé et le PRE de Clichy/Bois, 
l’Education Nationale, le Club de Prévention, 

- Information et orientation des familles et des professionnels, 
- Organisation de la Prévention avec les acteurs de terrain et les structures spécialisées de 

type : Mission de prévention des conduites à risques et des toxicomanies du 93, Tête à Tête à 

Rosny, CSAPA,   
- Entretiens spécialisés, 
- Entretiens individuels, familiaux et/ou groupes. 

 
Un mi-temps de personnel qualifié formé à la prévention et à l’accompagnement des jeunes 
consommateurs de produits psychoactifs sera mis en place. 
 

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 

 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 7 000 € à l’association 
AMICA. 
 

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 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
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 la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférent au contrat de ville, 
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Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 

 
Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 
partenariale du Contrat de Ville, 

 
Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 
Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets sur les 
quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 

 
Ne prend pas part au vote : M. BIGADERNE 
 
A L’UNANIMITE 

 
DECIDE  
 

ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention de fonctionnement de 7 000 € à l’association AMICA pour leur projet 
intitulé « Prévention des conduites à risque et la désocialisation des adolescents (12-21 ans) et 
soutien à leurs parents ». 
 
ARTICLE 2 :  
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 

 
N° 2016.05.24.50 
Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A L’ASSOCIATION ARIFA POUR SON PROJET INTITULE «ACTION DE PROXIMITE DES 
PROFESSIONNELS DE LA MEDIATION SOCIALE ET CULTURELLE» 
Domaine : Vie associative et des quartiers 

Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
L’action des femmes relais de l’association ARIFA porte sur l’ensemble des activités de médiation 
sociale et culturelle relative à l’accueil, l’orientation et l’accompagnement des familles dans les 
administrations et les services relatifs aux domaines de la santé ou du langage. Ce faisant, les femmes 

relais favorisent et/ou rétablissent les rapprochements entre usagers et institutions et créent ainsi les 
conditions favorables à un processus d’intégration. 
 
La médiation sociale et culturelle est également un processus de construction, de réparation du lien 
social et de règlement des conflits de la vie quotidienne dans lequel un tiers impartial tente à travers 
l’organisation d’échanges entre les personnes ou entre les personnes et les institutions de les aider à 
améliorer la communication. Ceci concerne tout particulièrement les familles migrantes. La médiation 

culturelle vise à résoudre les conflits de communication souvent causés par l’appartenance à des 
systèmes de valeurs différents. Elle permet de dissiper les malentendus, elle favorise la 

compréhension réciproque et la modification des regards. Elle permet d’établir des passerelles entre 
des univers culturels différents. Sans compter, une offre de soins insuffisante, la méconnaissance des 
dispositifs de santé, la défiance envers les professionnels de santé ont pour conséquence de rendre 
tardif le recours aux soins de ces publics. 

 
Des permanences régulières sont tenues sur diverses thématiques : maitrise des énergies (GDF), 
sensibilisation à l’utilisation des automates et divers formulaires postaux (La Poste), les éco-gestes (la 
Maison de l’habitat), hygiène alimentaire et cuisine traditionnelle (la Maison de la Diététique), 
développement d’actions de promotion de la santé et d’accès aux soins. 
 
L’ARIFA effectue un travail de proximité avec les parents, que ce soit à travers le soutien et la 

valorisation des familles dans leurs fonctions parentales en identifiant les parents comme les premiers 
éducateurs de leurs enfants ou en termes de médiation en milieu scolaire. 
 
En 2016, un développement de ses activités est attendu notamment sur le quartier des Bois du temple 
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où l’association dispose dorénavant de locaux permanent d’activités et sur celui du Bas Clichy en lien 

avec la Mission d’accompagnement du projet de rénovation sociale et urbaine. 
 
Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 15 000 € à l’association 
ARIFA. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
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 la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 

documents afférent au contrat de ville, 
 
Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 
 

Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 
partenariale du Contrat de Ville, 
 
Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 
 
Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets associatifs sur 

les quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 

DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention de fonctionnement de 15 000 € à l’association ARIFA pour son projet 
intitulé «  Action de proximité des professionnels de la médiation sociale et culturelle ». 
 
ARTICLE 2 :  

Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
 
N° 2016.05.24.51 
Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A L’ASSOCIATION DE SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS IMMIGRES (ASTI) POUR SON 
PROJET INTITULE «PERMANENCE D’ACCUEIL, D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT 
DANS LES DEMARCHES DE LA VIE QUOTIDIENNE» 

Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 

 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
Ce projet intitulé « Permanence d’accueil, d’information et d’accompagnement dans les démarches de 

la vie quotidienne » de l’association ASTI a pour objectif de tenir une permanence d’accès aux droits 
sis au 4 Allée de l’Aqueduc : accueil, accompagnement et information dans les démarches de la vie 
quotidienne. Ce lieu d’accueil permet : 
 D’informer les habitants dans les domaines administratif, juridique, social et pratique pour l’accès 

aux droits fondamentaux et aux droits de créance ; 
 De les accompagner dans des démarches, voire en procédures judiciaires ; 
 De prévenir et de lutter contre toutes formes de discrimination ; 

 D’acquérir une meilleure autonomie dans la société française par une meilleure connaissance et 
l’exercice des droits et devoirs de chacun ; 
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 D’encourager la promotion individuelle et sociale des usagers et un plus grand investissement 

citoyen (amicale de locataires, associations de parents d’élèves, université du citoyen, réunions 
PRU, etc…). 

 
Concrètement, l’hôtesse d’accueil, qui est également écrivain public, aide à la prise de rendez-vous 
avec les institutions, à la constitution des différents dossiers auxquels les habitants sont confrontés 
régulièrement, informe sur les structures institutionnelles ou associatives répondant aux problèmes 
rencontrés : santé, justice, emploi, vacances, aide aux devoirs, culture, sorties, sports. 

 
La conseillère juridique traite des contentieux divers auxquels sont confrontés les habitants avec leur 
bailleur, EDF-GDF, consommation, sécurité sociale, employeur…, constitue des dossiers spécifiques : 
CMU, AME, COTOREP, recours, nationalité, participe aux réunions partenariales sur le territoire. 
 
L’accueil des habitants se fait par l’écrivain public toute la semaine de 9H à 13H et de 14H à 18H ; par 

la Conseillère juridique sur rendez-vous, quatre fois par semaine de 14H à 18H. 
 
Cette action répond à la nécessité de renforcer et développer la médiation pour faciliter le mieux vivre 
ensemble, elle concerne en priorité les publics fragiles des quartiers prioritaires de la politique la ville. 

 
Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 

 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 6 600 € à l’association 
ASTI. 
 
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 la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférent au contrat de ville, 

 
Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 
 
Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 
partenariale du Contrat de Ville, 
 
Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 
 
Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets associatifs sur 
les quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 

 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 

 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  

 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention de fonctionnement de 6 600 € à l’association ASTI pour son projet intitulé 
« Permanence d’accueil, d’information et d’accompagnement dans les démarches de la vie 
quotidienne ». 
 
ARTICLE 2 :  

Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
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N° 2016.05.24.52 

Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
AU COLLEGE ROMAIN ROLLAND POUR SON PROJET INTITULE «PARENTS D’ENFANTS, 
PARENTS D’ELEVES» 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 

 
Ce projet intitulé « Parents d’enfants, parents d’élèves » par le collège Romain Rolland a pour objectif 
de faciliter l’accès de l’établissement scolaire aux parents d’élèves en vue de soutenir la fonction 
parentale. 
 
Le collège Romain Rolland, ouvre ses portes à des parents d’élèves ne maîtrisant pas bien ni la langue 

française, ni les codes de compréhension du fonctionnement de l’éducation nationale et ne percevant 
pas les attentes de l’école quant à leur rôle éducatif dans la scolarité de leurs enfants. 
 
Les ateliers de savoirs sociolinguistiques, mis en place avec l’appui d’enseignants volontaires et du 

formateur linguistique de l’association ASTI, permettent à 20 parents d’origine étrangère d’acquérir 
des compétences langagières en français, tout en apprenant le fonctionnement du système scolaire.  
 

Cet accompagnement se décline tout au long de l’année scolaire sur 36 semaines, les adultes sont 
invités consécutivement sur deux temps : deux heures par semaine au sein du collège puis deux 
heures dans les locaux de l’ASTI. 
 
Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 
 

Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 2 000€ au Collège 
Romain Rolland. 
 
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 la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférent au contrat de ville, 
 

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 
 
Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 

partenariale du Contrat de Ville, 
 

Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 
 
Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets d’acteurs 
locaux sur les quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 

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

ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention de fonctionnement de 2 000 € au Collège Romain Rolland pour son projet 
intitulé « Parents d’enfants, parents d’élèves ». 
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ARTICLE 2 :  
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
 
N° 2016.05.24.53 
Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A L’ASSOCIATION DES COMPAGNONS BATISSEURS POUR SON PROJET INTITULE « ATELIER 
D’AUTO-REHABILITATION ACCOMPAGNEE A CLICHY-SOUS-BOIS, QUARTIER DU BAS-

CLICHY » 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

L’association « les Compagnons Bâtisseurs » intervient de manière grandissante sur le territoire 
depuis 2012. Ce projet intitulé « Atelier d’auto-réhabilitation accompagnée à Clichy-sous-Bois, quartier 
du Bas-Clichy », avec des professionnels à la double compétence technique et sociale, a pour objectif 
d’accompagner des ménages isolés dans la définition et la réalisation de travaux dans leur logement. 

Il contribue à développer l’appropriation de leur logement en développant leurs savoir-faire techniques 
et leurs compétences au bien-habiter. L’association intervient auprès de la population sous différentes 
formes : 

- Des interventions individuelles, à travers  les chantiers d’Auto-Réhabilitation Accompagnée, 
dits chantiers ARA et les chantiers ANAH – Propriétaires Occupants. Le « faire-avec », un 
levier à l’action publique : en réalisant de leurs mains les travaux de rénovation, 
d’embellissement et de personnalisation de leur logement, accompagnées par des 
professionnels, ces personnes participent avec fierté et s’attachent aux améliorations de leur 
quartier (PRU, Réhabilitation, …). L’association peut également effectuer des dépannages 
pédagogiques. 

- Des animations collectives régulières sont également organisées en fonction des besoins 
repérés. Ainsi, l’activité de l’atelier de quartier s’inscrit principalement dans les thèmes 
«Logement et habitat». Depuis 2015, un atelier de couture d’ameublement est animé tous les 
lundis et jeudis matins par une clichoise habitant la copropriété du chêne. L’association 
souhaite renforcer cet atelier autour de l’embellissement du logement par le recrutement à mi-
temps de l’animatrice pour une durée hebdomadaire de 17.5 heures. 

 
L’action répond aux objectifs de participation visés en matière d’intervention sur les copropriétés 
dégradées ou en difficultés, notamment dans le cas de NPRU. 
 
L’association s’appuie également sur le volontariat Service Civique, puisque 2 jeunes Volontaires sont 
présents en permanence sur l'atelier de quartier. 
 

L’association développe également une outilthèque permettant le prêt d’outil gratuit en faveur des 
locataires et des co-propriétaires. 
 
L’action des Compagnons Bâtisseurs s’inscrivant dans un projet de territoire, le travail partenarial fait 
partie intégrante de son action (intervention au Centre social de l’Orange Bleue, les petits déjeuners 
au centre de Ressources, les instances GUSP, les Goûters à la menthe de l’association la Fontaine aux 
Images, permanence à l’orange bus en lien avec le CCAS, village ESS…). L’association donne une 

dimension associative à l’atelier à travers la constitution d’un groupe de bénévoles. 
 

Depuis 2012, les Compagnons Bâtisseurs Ile-de-France vont à la rencontre des personnes ressources 
du territoire. Ces rencontres visent à connaître davantage le quartier mais aussi à repérer de 
potentiels bénévoles non seulement du bas-Clichy, mais au-delà. Deux objectifs : élargir les échanges 
entre quartiers, en amenant certains à s’intéresser à la vie associative régionale, voir à la vie de leur 

mouvement d’éducation populaire; d’autre part, créer localement le noyau d’un club d’habitants qui 
continuera, avec ou sans lien avec les Compagnons Bâtisseurs, à animer sur le quartier l’entraide et le 
bricolage après que la structure de l’Atelier de Quartier se soit transportée sur un autre quartier.  
 
Cette action répond à la nécessité de faciliter le mieux vivre ensemble et d’améliorer le cadre de vie 
des habitants et concerne en priorité les habitants du Bas-Clichy. 
 

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 
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Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 15 000 € à l’association 

les Compagnons Bâtisseurs. 
 
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 la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférent au Contrat de Ville, 
 
Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 

 
Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 
partenariale du Contrat de Ville, 

 
Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 
 
Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets associatifs sur 
les quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 

 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 

D’attribuer une subvention de fonctionnement de 15 000 € à l’association les Compagnons Bâtisseurs 
pour son projet intitulé « Atelier d’auto-réhabilitation accompagnée à Clichy-sous-Bois, quartier du 
Bas-Clichy ». 
 
ARTICLE 2 :  
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
 

N° 2016.05.24.54 
Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A L’ASSOCIATION CENTRE SOCIAL DE L’ORANGE BLEUE (CSOB) POUR SON PROJET 
INTITULE «CREATION THEATRALE « FOUS-MOI LA PAIX » » 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 

Rapport au Conseil Municipal : 
 

L’association Centre social de l’Orange Bleue (CSOB) a un projet intitulé « Création théâtrale « Fous 
Moi la Paix » ». A travers la création d’une pièce de théâtre abordant la question des conflits, qu’ils 
soient intérieurs (telles des blessures non cicatrisées) ou de tous ceux qui se déploient à l'échelle d'un 
quartier, d'une ville, d'un pays ou du monde, il s’agit de développer un outil d'expression, moyen de 

révéler nos colères et nos peurs.  
 
Cette pièce de théâtre, créée par les habitants est l'opportunité de trouver une certaine forme de paix 
ayant pour ambition de la partager avec le plus grand nombre. Le partenariat avec un de centres 
sociaux de la commune voisine de Bondy est perpétué sur ce projet. 
 
De janvier à mars 2016 : constitution d’un groupe « moteur » qui lancera la démarche dans chaque 

ville. Le thème sera présenté aux clichois et aux bondynois qui seront invités à partager leur avis et 
points de vue sur ce thème universel. Les premiers ateliers seront axés sur les témoignages et 
échanges. En outre, ceux-ci seront filmés. La phase de témoignages terminée, il sera proposé aux 
participants d'écrire sur le thème, s’inspirant ou empruntant aux différents débats qui se seront déjà 
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déroulés. Il est important de préciser que 7 rencontres se dérouleront dans chacun des deux Centres 

Sociaux situés l'un à Clichy-sous-Bois et l'autre à Bondy. 
 
En avril 2016, s’effectuera la rencontre entre les deux groupes d’habitants et présentation de leurs 
travaux respectifs. Cette étape est importante puisqu'elle permettra de comparer et de confronter les 
deux groupes sur la manière qu'ils auront eu d'aborder ce thème. Le CSOB et l’association la Fontaine 
aux images proposeront aux deux groupes d'organiser une lecture publique combinant les travaux 
d'écritures et probablement de vidéos. Cette phase est importante, puisqu'elle marquera un temps de 

travail d'étape, où il sera possible de recueillir le ressenti du public.  
 
De mai à juin 2016, les énergies se concentreront sur la création de l'œuvre théâtrale par les 
habitants, et ceci en s’appuyant sur les ressources du groupe. Septembre et octobre 2016 seront 
consacrés aux répétitions, à la création des décors, à la mise en scène... 
 

En novembre et décembre 2016, seront organisées une série de représentations, notamment à Clichy-
sous-Bois et Bondy, mais également dans toutes les autres communes qui pourraient être intéressées 
par cette initiative.  
 

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 
 

Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 3 500 € à l’association 
Centre social de l’Orange Bleue (CSOB). 
 
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 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 

  
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 la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférent au Contrat de Ville, 

 
Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 
 
Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 
partenariale du Contrat de Ville, 
 
Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 
 
Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets associatifs sur 
les quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 

 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 

 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  

 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention de fonctionnement de 3500 € à l’association Centre Social de l’Orange 
Bleue (CSOB) pour son projet intitulé « Création théâtrale « Fous Moi la Paix » ». 
 
ARTICLE 2 :  
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
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N° 2016.05.24.55 

Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A L’ASSOCIATION CENTRE SOCIAL DE L’ORANGE BLEUE (CSOB) POUR SON PROJET 
INTITULE «ACTIONS CITOYENNES AU SERVICE DE L’EGALITE DES CHANCES » 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 

 
Le projet « Actions citoyennes au service de l’égalité des chances » du Centre social de l’Orange bleue 
se décline en trois axes : 
Le droit à la réussite scolaire, que l’association décline à travers des actions d’accompagnement 
scolaire pour soutenir l’enfant dans son apprentissage scolaire et à conseiller le parent dans son suivi, 
des ateliers qui permettent aux parents d’accompagner leurs enfants dans des activités de groupe qui 

les préparent à leur prochaine entrée à l’école, ou encore à travers les bibliothèques de rue qui offrent 
une approche ludique et partagée de la lecture tous les mercredis après-midi sur le square du chêne, à 
des enfants et à leurs parents. Depuis 2015, le centre social de l’Orange bleue, en réponse à des 
problématiques identifiées dans le cadre des instances de gestion urbaine et sociale pilotées par la 

Ville, a décidé de mettre en place une bibliothèque de rue au sein des résidences Sévigné et de la 
PAMA, un mercredi sur deux. 
 

Pour répondre aux objectifs du droit à l’information et à la santé, le Centre Social l’Orange Bleue 
propose des temps d’échanges et de rencontres comme les « P’tits Déj Parentalité», ainsi que le 
programme destiné spécifiquement aux adolescents et à leurs parents « Ados, Bobo, Dodo ». De plus, 
le Centre Social reconduira ses actions au service de la pratique sportive et animera des ateliers 
d’apprentissages du vélo pour les adultes, les enfants et lors de sorties familiales. Il s’agit du projet 
« Ma ville, ma région … à vélo ». Enfin, dans le but que chaque habitant ait accès à ces informations, 
l’association, dans le cadre de l’Orange’Bus, véritable annexe mobile du Centre Social, proposera des 

actions d’information et de sensibilisation au cœur du quartier, en allant à la rencontre des habitants. 
Ainsi, l’Orange Bleue animera des temps d’échanges « Déba’thé » et « Permanences d’infos » aux 
clichois. 
 
Le Centre social l’Orange Bleue souhaite également travailler sur le droit aux loisirs et aux vacances 
en famille. L’association s’appuie sur des temps de jeux, entre pairs, fratrie et avec les parents, qui 

sont également un moyen de développer le respect d’autrui dans le but d’un mieux vivre ensemble et 
d’un apaisement social dans ce quartier qui cumule différentes difficultés. 
 
De manière plus générale, le centre social travaille sur le droit aux vacances. Le fait de s’accorder des 
temps consacrés à la détente permet aux parents et aux enfants de se ressourcer, de se recentrer sur 
les intérêts de la famille et le bien-être de chacun des membres. C’est pourquoi, et afin de favoriser 
l’accès à la détente pour les familles, le Centre Social organisera un week-end familial en partenariat 

avec DEFI (Développement Emploi Formation et Insertion) et la CAF (Caisse d’Allocations Familiales). 
Celui-ci se déroulera durant la période estivale. 
 
Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 3 500 € à l’association 

Centre Social de l’Orange Bleue (CSOB). 
 

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 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
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 la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférent au Contrat de Ville, 
 

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 
 
Vu le budget primitif 2016, 
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Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 
partenariale du Contrat de Ville, 
 
Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 
 
Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets associatifs sur 

les quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 

DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention de fonctionnement de 3 500 € à l’association Centre Social de l’Orange 

Bleue (CSOB) pour son projet intitulé « Actions citoyennes au service de l’égalité des chances ». 
 
ARTICLE 2 :  

Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
 
N° 2016.05.24.56 
Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A L’ASSOCIATION ERAC POUR SON PROJET INTITULE « BOUTIQUE ALIMENTAIRE RELAIS 
DU PARTAGE, AUBE » 
Domaine : Vie associative et des quartiers 

Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
Le projet de l’association ERAC intitulé « La boutique sociale Relais du Partage « AUBE » » délivre 
gratuitement des aliments de premières nécessités à des personnes en difficultés orientées par des 

travailleurs sociaux.  
 
Ces derniers déterminent sur une fiche de liaison entre eux et la boutique alimentaire, le nombre de 
personnes à aider et la durée de l’intervention. 
 
Concrètement, ces personnes sont accueillies à l’AUBE située au 17 Allée Balzac au Raincy par quatre 
ou cinq bénévoles, qui autour d’un café, revoient avec elles la fiche de liaison et leur donnent ce qui 

pourra les aider, en insistant sur le partage. Chaque personne reçoit alors, gratuitement, l’équivalent 
de 10 repas. 
 
2541 personnes ont été aidées en 2015. Elles proviennent de Clichy-sous-Bois, Montfermeil et Le 
Raincy, elles sont reçues et aidées par l’association.  
 
Une moyenne de cinquante bénévoles œuvrent à la boutique alimentaire de la collecte jusqu’à la 

distribution. 
 

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 4 000 € à l’association 

ERAC. 
 
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 la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférent au Contrat de Ville, 
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Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 
 
Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 

partenariale du Contrat de Ville, 
 
Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 
 
Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets sur les 
quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 

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

 
DECIDE  
 

ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention de fonctionnement de 4 000 € à l’association ERAC pour son projet intitulé 
« Boutique Alimentaire relais du partage, AUBE ». 
 
ARTICLE 2 :  
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
 

N° 2016.05.24.57 
Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A L’ASSOCIATION EMMATARZIST POUR SON PROJET INTITULE « APPRENDRE 
DIFFEREMMENT, C'EST TELLEMENT MOTIVANT ! » 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 

 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
Ce projet intitulé « Apprendre différemment, c'est tellement motivant ! » de l’association Emmatarzist 
a pour objectif de permettre à des personnes de se familiariser avec la langue française et de mieux 
comprendre leur environnement au travers d’ateliers culinaires, de partage des savoirs de manière 
décontractée tout en intégrant l’essence même d’un pays différent du leur.  

 
La cuisine est utilisée comme prétexte pour manier la langue française. Des cours ont lieu tous les  
15 jours au Centre Social de l’Orange Bleue et une fois par mois à l’Espace 93. 
 
L’association continue à développer une fois par semaine ses cours d’alphabétisation, ses cours de 
berbère et d’arabe. 
 

Cette action répond à la nécessité de renforcer la cohésion sociale, elle concerne en priorité l’ensemble 
des Clichois issus des quartiers prioritaires. 

 
Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 
 

Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 2 670 € à l’association 
Emmatarzist. 
 
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 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 

  
Vu la circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats 
de ville de nouvelle génération 
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Vu la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 

documents afférent au Contrat de Ville, 
 
Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 
 
Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 
partenariale du Contrat de Ville, 
 
Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 
 

Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets associatifs sur 
les quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 

 
A L’UNANIMITE 
 

DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention de fonctionnement de 2 670 € à l’association Emmatarzist pour son projet 
intitulé « Apprendre différemment, c'est tellement motivant ! ». 
 
ARTICLE 2 :  

Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
 
N° 2016.05.24.58 
Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A L’ASSOCIATION ENERGIE POUR SON PROJET INTITULE « PORTAGE DE COURSES » 
Domaine : Vie associative et des quartiers 

Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
Grâce au plan de sauvegarde, les travaux de remplacement des ascenseurs sont arrivés à terme sur 
les copropriétés du chêne pointu et de l’étoile du chêne pointu. Néanmoins, une cage d’escalier d’un 
bâtiment du chêne pointu n’est toujours pas livrée en ascenseur suite à un incendie déclaré en mars 

2014.  
 
Compte-tenu de délais incompressibles de procédures et de travaux, la gestion de l’attente des 
habitants apparaît donc plus que nécessaire. Par conséquent, la municipalité décide de maintenir sur 
la cage d’escalier D de bâtiment Jean Mermoz le service de portage pour au moins six mois (janvier à 
juin), qui seront reconduits sur les six prochains mois si nécessaire. 
 

Pour rappel, il s’agit d’un système de portage d’objets de la vie courante (courses, poussettes, petits 
colis). Pour assurer cet accompagnement, l’association intermédiaire d’insertion par l’économique, 

« Energie » a été mobilisée. Un agent d’accompagnement a été mis en place, du lundi au samedi, 
pour une durée hebdomadaire de 20h (2h le mercredi et le samedi, 4 heures les autres jours).  
 
Ainsi, cette action ambitionne de gérer l’attente des travaux et d’améliorer le cadre de vie des 

habitants et concerne les publics résidant dans ce bâtiment. 
 
Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 11 223 € à l’association 
Energie. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 

Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
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 la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférent au Contrat de Ville, 

 
Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 
 
Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 
partenariale du Contrat de Ville, 
Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 

 
Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets associatifs sur 
les quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 

 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
Ne prend pas part au vote : C. GUNESLIK  
 
A L’UNANIMITE 
 

DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention de fonctionnement de 11 223 € à l’association Energie pour son projet 
intitulé « Portage de courses ». 
 

ARTICLE 2 :  
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
 
N° 2016.05.24.59 
Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A L’ASSOCIATION ETUDE PLUS POUR SON PROJET INTITULE « ACCOMPAGNEMENT A LA 
SCOLARITE » 

Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
L’association Etude plus a déménagé ses locaux sur le Haut Clichy depuis quelques mois. Elle a reçu 
beaucoup de demandes de Clichois pour l’accompagnement à la scolarité qu’elle propose, mais ses 

tarifs restaient trop élevés pour la population du quartier. 
 

Le projet a donc vocation à proposer une offre d’accompagnement à la scolarité à trente clichois à 
moindre coût.   
 
L’accompagnement à la scolarité se déroule en trois temps : 

- Accompagnement scolaire et éducatif et soutien scolaire à travers le tutorat 
- Activités éducatives et séminaires 
- Sorties, activités culturelles 
 

L’accompagnement est pris en charge de la manière suivante : 
- Trois à quatre heures hebdomadaires d’accompagnement à la scolarité, réparties sur l’année 

hors période de vacances scolaires. 

- Groupe à effectif réduit (maximum 5 élèves). 

- Deux heures de tutorat pour le soutien scolaire. 

- Une sortie culturelle tous les deux mois. 
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- Un séminaire tous les deux mois pour les parents accompagné d’un petit-déjeuner. 

Intervention de spécialistes concernant des problématiques liées aux questions de parentalité 

ou d’accompagnement à la scolarité, au suivi de l’enfant. 

- Une visite semestrielle chez les parents pour la mise en place de planning de travail et de suivi 

personnalisé. 

 

L’offre de l’association permettra de compléter l’offre qui est proposée par les politiques éducatives. 
Elle permet également de réaliser un accompagnement plus personnalisé et visite aux familles.  

 
Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 3 520 € à l’association 
Etude Plus. 

 
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 la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférent au Contrat de Ville, 
 
Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 
 
Vu le budget primitif 2016, 

 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 
partenariale du Contrat de Ville, 

 

Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 
 
Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets sur les 
quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 

A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention de fonctionnement de 3 520 € à l’association Etude Plus pour son projet 
intitulé « Accompagnement à la scolarité ». 

 

ARTICLE 2 :  
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
 
N° 2016.05.24.60 
Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

A L’ASSOCIATION LA FONTAINE AUX IMAGES POUR SON PROJET INTITULE « LE 
CHAPITEAU, UNE TOILE POUR TOUS » 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

Depuis sa création, la Fontaine Aux Images s’est fixée comme objectif de rendre le théâtre accessible 
à tous. L’ambition de ce projet est d’éroder les barrières entre les différents publics de l’association et 
de participer ainsi à l’élaboration d’une « cité unifiée ».  
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Pour ce, toutes leurs actions, qu’ils s’agissent de créations, d’animations ou d’enseignements, viseront 

la rencontre entre ces différents publics (les enfants des écoles maternelles, les collégiens, les 
adultes). L’association pour atteindre cet objectif a choisi de développer trois axes de travail : 
Le chapiteau offre un lieu de diffusion et de cohésion sociale à travers sa programmation culturelle, la 
pérennisation d’un festival de théâtre pour jeune public. 
 
L’association développe également des créations en 2016: Coloniscopie (pérennisation du spectacle 
d'Habitants Clichois et Bondinois autour de "la colonisation"), Orobouros (création poétique et 

pluridisciplinaire exploitant l’espace public autour du chapiteau), Fous moi la Paix ! (Projet porté par le 
Centre Social Orange Bleue, mis en scène par la FAI). 
 
L’association perpétue sa mission d’éducation populaire et la sensibilisation à l’ouverture culturelle en 
développant des Conférences thématiques autour de l’histoire de l’Art, la science et la philosophie et 
des ateliers théâtre, de chorale et de marionnettes à Clichy-sous-Bois de manière à prolonger leur 

action en direction des adultes et de la jeunesse et de leur offrir un nouvel espace de création, 
l’association avec la collaboration de la ville de Clichy-sous-Bois, propose de mettre en place des 
ateliers de théâtre pour les 8/11ans et les 12/15 ans. 
 

Pour travailler le partenariat associatif et par le même temps le lien parents/enfants, l’association 
invite régulièrement des partenaires à mettre leur activité à l’honneur à travers les goûters à la 
menthe. 

 
Cette action répond à la nécessité de renforcer et développer la cohésion sociale pour faciliter le mieux 
vivre ensemble et concerne en priorité l’ensemble des habitants clichois. 
 
Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 
 

Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 9 000 € à l’association la 
Fontaine aux Images. 
 
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 la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférent au Contrat de Ville, 
 

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 
 
Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 

partenariale du Contrat de Ville, 
 

Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 
 
Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets associatifs sur 
les quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 

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

ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention de fonctionnement de 9 000 € à l’association Fontaine aux Images pour 
son projet intitulé « Le Chapiteau, une toile pour tous ». 
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ARTICLE 2 :  

Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
 
N° 2016.05.24.61 
Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A L’ASSOCIATION REGIE DE QUARTIERS POUR SON PROJET INTITULE « DEVELOPPEMENT 
SOCIAL ET AMELIORATION DU CADRE DE VIE » 
Domaine : Vie associative et des quartiers 

Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
Ce projet intitulé « Développement social et amélioration du cadre de vie » de l’association Régie de 
quartiers a pour objectif l’aménagement d’espaces verts dégradés, l’embellissement de l’espace 

public, l’éducation à l’environnement en milieu urbain en direction des adultes, des enfants et 
adolescents, l’insertion sociale et professionnelle de publics en difficultés (jeunes et adultes). 
 
Ces actions contribuent à améliorer la propreté urbaine, l’appropriation positive du territoire, 

l’embellissement des quartiers, l’amélioration du cadre de vie, la restauration chez les habitants d’un 
sentiment de responsabilité collective.  
 

Elles permettent de favoriser la convivialité dans les espaces de proximité aménagés, d’échanger, 
d’apprendre, de s’entraider, de (re)positionner les habitants au cœur du développement des quartiers 
et à la prise en charge de leur cadre de vie quotidien notamment à travers le travail de jardins 
partagés. 
 
Ainsi, la Régie de quartiers a en charge la gestion et le fonctionnement de plusieurs jardins partagés 
sur le haut et sur le bas-Clichy. En outre, elle perpétue des ateliers en direction des écoles et la mise 

en place et l’organisation de chantiers éducatifs à destination de jeunes en insertion professionnelle. 
 
La Régie de quartiers continuera en 2016 à se positionner comme partenaire privilégié sur des temps 
festifs (fête de quartiers,…). De plus, en partenariat avec les associations et les Villes de Clichy-sous-
Bois et Montfermeil, l’association souhaite reconduire le projet de grand rassemblement des jardiniers 
des deux villes en 2016, de manière à valoriser et à créer la rencontre entre les jardiniers s’impliquant 

sur les différents jardins existant sur les deux communes. 
 
Cette action répond à la nécessité de renforcer et d’améliorer le cadre de vie des habitants et 
concerne en priorité les habitants des quartiers prioritaires du Haut et du bas-Clichy. 
 
Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 

 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 8 000 € à l’association 
Régie de quartiers. 
 
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 la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférent au Contrat de Ville, 

 
Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 
 
Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 
partenariale du Contrat de Ville, 
 
Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 
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Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets sur les 
quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 

DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention de fonctionnement de 8 000 € à l’association Régie de quartiers pour son 
projet intitulé « Développement social et amélioration du cadre de vie ». 
 

ARTICLE 2 :  
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
 
N° 2016.05.24.62 

Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A L’ASSOCIATION LES ENFANTS DU JEU POUR SON PROJET INTITULE «LA LUDOMOBILE, DU 
JEU A JOUER, PARTOUT, A TOUT AGE» 

Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
La Ludomobile est l’activité itinérante de l’association Les Enfants du Jeu. Elle permet la mise en place 
d’activités ludiques en extérieur ou en intérieur en direction de tous les publics. Cette structure 

intervient en partenariat avec des acteurs locaux là où la proposition de jeu n’est pas suffisante. 
 
La Ludomobile, « ludothèque itinérante », est un outil ressource qui permet de développer des actions 
autour du jeu. C’est un outil qui permet d’améliorer l’offre de loisirs dans les quartiers et initier des 
actions nouvelles en direction de publics de tout âge, là où ils se trouvent (le jeu permet la mixité 
d’âge, de sexe et de culture).  

 
A l’instar des ludothèques de quartiers, la Ludomobile est un service de proximité, un lieu d’animation 
locale, qui complète l’offre de services culturels et éducatifs d’un quartier, qui favorise le lien social et 
la convivialité. 
 
La Ludomobile se définit comme un outil ressource car la démarche est de toujours travailler en 
partenariat avec les professionnels sur le territoire.  

 
L’association permet l’expérimentation de nouvelles formes d’interventions auprès des différents 
publics dans le souci de mieux satisfaire les objectifs généraux de la politique de la ville : favoriser la 
rencontre et le lien au sein des familles, entre habitants, entre les générations et les cultures, lutter 
contre des difficultés génératrices d’exclusion. 
 
L’association intervient avec 2 ludothécaires en co-animation et un animateur de la structure pour 

offrir des temps de loisirs dans les quartiers. 
 

L’association mène 52 animations de trois heures au sein du CSID, du centre social de l’Orange Bleue 
et du quartier des Bois du Temple. 
 
Les enfants du jeu interviennent également durant les temps forts type fête des jardiniers, fête de 

quartier. Leurs animations rencontrent un vif succès. 
 
Cette action de médiation répond à la nécessité de renforcer et développer la médiation pour faciliter 
le mieux vivre ensemble et concerne en priorité les enfants clichois du Haut Clichy, du Bas Clichy et du 
quartier des Bois du Temple.  
 
Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 

axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 8 560 € à l’association 
Les Enfants du Jeu. 
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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 la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférent au Contrat de Ville, 
 
Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 
 
Vu le budget primitif 2016, 

 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 

partenariale du Contrat de Ville, 
 
Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 

 
Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets sur les 
quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 

 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention de fonctionnement de 8 560 € à l’association les Enfants du Jeu pour son 
projet intitulé « La Ludomobile, du jeu à jouer, partout à tout âge ». 

 
ARTICLE 2 :  
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
 
N° 2016.05.24.63 
Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A L’ASSOCIATION LES PETITS DEBROUILLARDS D’ILE DE FRANCE POUR SON PROJET 

INTITULE «ATELIERS SCIENTIFIQUES DANS LES QUARTIERS» 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
Ce projet intitulé « Ateliers scientifiques dans les quartiers » de l’association Les Petits Débrouillards 

d’Ile-de-France a pour objectif de favoriser auprès d'un large public, et plus particulièrement les 
enfants et adolescents, l'intérêt, la connaissance et la pratique des sciences et techniques 

expérimentales ainsi que le respect de leur cadre de vie notamment dans les nouveaux espaces 
publics créés par le projet de rénovation urbaine du quartier, du PRU, Bois du Temple ou bas Clichy. 
 
Par ailleurs, à partir de leur aspect ludique et en utilisant du matériel simple, les ateliers offrent un 

espace d'épanouissement propice à la restauration du lien parental et à la rencontre 
intergénérationnelle.  
 
Dans le quartier du Haut Clichy (PRU), leur action menée en partenariat avec la Maison de l’habitat et 
le centre social de la Dhuys, s'intègre dans le cadre du projet de rénovation urbaine. Ainsi, l’objectif 
est d’accompagner les habitants à s’approprier leur nouveau cadre de vie, leur résidence, les espaces 
collectifs. 

 
Leur action viendra aborder par une approche thématique originale, la thématique du cadre de vie 
dans une optique d'habitat neuf. En effet outre les problèmes de déchets, le thème des nouvelles 



PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016                                75/100 

normes HQE, des économies d'eau et d'énergie dans un logement sont abordés afin d'encourager les 

participants à adopter de nouveaux comportements quotidiens.  
 
Dans le quartier des Bois du Temple et des Bas Clichy, leurs actions viennent renforcer le travail 
d'animation sociale de proximité sur l'axe sciences et techniques. Elles visent à créer des espaces de 
rencontre intergénérationnelle autour de création et expérimentation scientifiques. 
 
Les actions sont assurées conjointement par l’animateur de la structure accueillante et la coordinatrice 

« Petits Débrouillards », en lien constant avec les équipes de la MHAB, du centre social de l'Orange 
bleue et du CSID qui sont parties prenantes de ces dispositifs de proximité. 
 
Cette action répond à la nécessité de renforcer et développer la médiation pour faciliter le mieux vivre 
ensemble et améliorer le cadre de vie des habitants et concerne en priorité les enfants du Haut, Bas 
Clichy et quartier des Bois du temple.   

 
Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 
 

Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 1 000 € à l’association 
Les petits débrouillards d’Ile-de-France. 
 

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 la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférent au Contrat de Ville, 
 
Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 
 
Vu le budget primitif 2016, 

 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 
partenariale du Contrat de Ville,  
 
Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 

 
Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets sur les 
quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 

 
DECIDE  

 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention de fonctionnement de 1 000 € à l’association Les Petits Débrouillards d’Ile-
de-France pour son projet intitulé « Ateliers scientifiques dans les quartiers ». 

 
ARTICLE 2 :  
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
 
N° 2016.05.24.64 
Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A L’ASSOCIATION MAISON DE LA DIETETIQUE POUR TOUS POUR SON PROJET INTITULE 

« ALIMENTATION ET BIEN ETRE » 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
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Rapport au Conseil Municipal : 

 
Pour répondre au constat d’épidémie d’obésité, de diabète et autres maladies et des besoins 
d’information de la population, en collaboration avec la commission thématique de l’Atelier Santé Ville 
« Education à la santé : Alimentation » de Clichy-sous-Bois, ce projet de l’association Maison de la 
diététique a pour objectif d’accroître les sensibilisations du public à l’équilibre alimentaire et de les 
renseigner sur l’actualité de la diététique.  
 

Concrètement pour un public de diabétique, il s’agit d’animations mensuelles en groupe de 2H sur 
différents thèmes (choix des graisses, choix des sucres, alimentation équilibrée, équivalences…) et 
d’organiser des bilans intermédiaires pour évaluer les changements d’habitudes alimentaires et 
l’impact sur la glycémie.  
 
Plus spécifiquement, la prise en charge des enfants en surpoids ou obèses s’articule entre une 

première rencontre parents/diététicienne (prise du poids et mesure de la taille, calcul de l’Indice de 
Masse Corporelle, conseils simples), puis des réunions d’information régulières de 1H30-2H00, au sein 
par exemple des établissements scolaires, sur différents thèmes : équilibre alimentaire, petit 
déjeuner, goûter, prévention de l’obésité, alimentation et activité physique, produits allégés… 

 
Des consultations intermédiaires de suivi personnel peuvent être envisagées selon les besoins de 
chaque enfant.  

 
Enfin, des ateliers diététiques sur l’alimentation en général de 2 h, pour tout public sont organisés, par 
petits groupes de 15 personnes environ pour plus d’interactivité. Ils sont mis en place au sein des 
centres sociaux, des associations, à la bibliothèque. Les thèmes abordés sont l’équilibre alimentaire, 
l’équilibre et le budget, la lecture des étiquetages, la prévention de l’obésité, etc.  
 
Ces ateliers sont renforcés par des cours de cuisine de 3H00 par petits groupes de 15 personnes 

maximum, mis en place au sein des centres sociaux et associations. Les outils utilisés sont des 
recettes traditionnelles ou des spécialités du monde, ainsi que des échanges d’astuces. Peuvent être 
associées une réflexion sur l’aspect nutritionnel et organoleptique des plats, suivi d’une dégustation 
conviviale. 
 
Systématiquement, les ateliers sont élaborés par des diététiciens autour de supports pédagogiques et 

ludiques adaptés, transmis aux participants. 
 
Cette action concerne en priorité le public en situation d’exposition à des risques de comportement 
diététique défavorable habitants les quartiers prioritaires de la politique de la ville.  
 
Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 

 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 3 000 € à l’association 
Maison de la diététique. 
 
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 la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférent au Contrat de Ville, 

 
Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 
 
Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 
partenariale du Contrat de Ville, 
 
Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 
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Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets associatifs sur 
les quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 

DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention de fonctionnement de 3 000 € à l’association Maison de la diététique pour 
son projet intitulé « Alimentation et bien être ». 
 

ARTICLE 2 :  
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
 
N° 2016.05.24.65 

Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A L’ASSOCIATION MAISON DES SAGES POUR SON PROJET INTITULE « PROJET 
INTERGENERATIONNEL ET ANIMATION » 

Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
L’association Maison des Sages a pour but de rompre l'isolement dont sont victimes des personnes 
âgées immigrées, de trouver un confort moral et de les aider à établir ou rétablir des liens sociaux et 

amicaux afin de leur donner une place au sein de la ville et d’avoir un rôle intergénérationnel dans le 
but de transmettre la mémoire, de participer à la vie sociale et associative des quartiers et de vivre 
dans la dignité et le respect. 
 
Des permanences et des ateliers thématiques ont lieu toute la semaine au local de l’association. Des 
actions sont également développées en partenariat avec la Maison des Seniors, la Maison de justice et 

du droit ou tout autre partenaire rencontré tout au long de l’année :  
 Ateliers autour du cadre de vie et de la convivialité (ateliers cuisine, ateliers jardinage, ateliers 

informatique, sorties) 
 Cafés débats, organisés une fois par mois. Ces débats permettent d’informer les sages sur des 

thématiques importantes telles que la santé, l’accès aux droits et à la retraite, les vacances, le 
cadre de vie….  

 

Cette action concerne en priorité les personnes âgées immigrées Clichoises et Montfermeilloises.  
 
Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 10 500 € à l’association 
Maison des sages. 

 
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 la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférent au Contrat de Ville, 
 
Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 
 

Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
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Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 

partenariale du Contrat de Ville, 
 
Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 
 
Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets sur les 
quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 
 

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

ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention de fonctionnement de 10 500 € à l’association Maison des sages pour son 
projet intitulé « Projet intergénérationnel et animation ». 
 

ARTICLE 2 :  
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
 

N° 2016.05.24.66 
Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A L’ASSOCIATION MAISON DES SAGES POUR SON PROJET INTITULE «POINT ACCUEIL – 
SANTE - SAGES» 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 

Rapport au Conseil Municipal : 
 
L’objectif de cette action intitulée « Point accueil – santé – sages » de l’association Maison des Sages 
est de permettre aux personnes âgées d’origine migrante de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil de 
s’approprier (ou de continuer à s’approprier) les moyens d’accès à la santé déjà disponibles : 
médecins de ville, hôpitaux, centres municipaux de santé d’une part, et/ou d’y adjoindre d’autres 

moyens plus spécifiques répondant, (et anticipant), au plus près aux besoins de cette population.  
 
L’objectif du projet est de mettre en place un point info santé au sein de la structure. 
 
Ce point info santé sera assuré sur cinq demi-journées ou 2,5 jours par semaine, par une personne 
spécialement embauchée à cet effet. Il s’agit du coordinateur qui partagera son temps de travail : mi-
temps sur le point info santé et mi-temps sur les autres missions de l’association.  

Ce dispositif permettra de tenir : 
- Une permanence spécifique sur les droits de santé (accès aux soins, orientation vers les 

structures du territoire, …)  
- Un temps d’activités dédiées à l‘éducation et à la promotion de la santé en adéquation avec les 

besoins du territoire et de la population. Ces temps se feront avec l’aide des partenaires (ASV, 
maison des séniors, diététicienne, Hôpital, CPAM,  ….). Ce temps pourra s’organiser de 
manière à compléter les cafés débats mensuels de l’association et proposer des ateliers 

spécifiques selon les thématiques abordées.  
- Proposer des ateliers bien être et promotion des bons gestes en matières d’activité physique 

et de santé : exemple découverte du Tai Chi, de la marche, de la natation,… en lien avec les 
partenaires locaux (clubs sportifs, centre sociaux).  

- Un temps d’accompagnement des usagers dans les structures de soins (médecins, hôpital, 
spécialiste, ….) selon le besoin exprimé (médiation, aide à la compréhension, décodages 

culturels facilitant la relation patient-soignant, …).  
 
Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 6 200 € à l’association 
Maison des sages. 

 
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, 
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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 la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférent au Contrat de Ville, 
 
Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 

 
Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 

partenariale du Contrat de Ville, 
 
Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 
 

Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets associatifs sur 
les quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 
 

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 

D’attribuer une subvention de fonctionnement de 6 200 € à l’association Maison des sages pour son 
projet intitulé « Point accueil – santé – sages ». 
 
ARTICLE 2 :  
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
 

N° 2016.05.24.67 
Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A L’ASSOCIATION MISSION MARS POUR SON PROJET INTITULE « MA CITE VA GOLRI » 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 

 
L’association Mission Mars souhaite à travers l’organisation chaque 3ème samedi du mois de battles sur 
un ring au sein du centre commercial du chêne pointu, créer un espace d’échanges et d’expressions 
pour les clichois. Il s’agit de favoriser le rapprochement entre différentes générations et redynamiser 
également un lieu épicentral du quartier.  
 
Les inscriptions sont ouvertes à tous, jusqu’à huit participants. La fin du tournoi se clôture par une 

remise des récompenses au gagnant et un goûter auquel tous les participants et le public sont invités 
à participer.  

 
L’idée de ce temps est également de revaloriser un espace dégradé, valoriser la population qui le 
fréquente et également mettre en avant une culture de rue et les talents cachés. 
Cette action répond à la nécessité de renforcer la cohésion sociale, elle concerne en priorité l’ensemble 

les clichois issus des quartiers prioritaires. 
 
Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 1 500 € à l’association 
Mission Mars. 

 
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, 
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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 la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférent au Contrat de Ville, 
 
Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 

 
Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 

partenariale du Contrat de Ville, 
 
Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 
 

Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets associatifs sur 
les quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 
 

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 

D’attribuer une subvention de fonctionnement de 1 500 € à l’association Mission Mars pour son projet 
intitulé « Ma Cité va Golri ». 
 
ARTICLE 2 :  
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
 

N° 2016.05.24.68 
Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A L’ASSOCIATION MOVING CITY POUR SON PROJET INTITULE « DECOUVERTE DU 
TAEKWONDO POUR TOUS » 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 

Rapport au Conseil Municipal : 
 
Au regard des évaluations réalisées ces dernières années, l’association Moving City a adapté son 
projet intitulé « Découverte du Taekwondo pour tous » aux besoins des caractéristiques de la 
population accueillie. Ce projet ne s’adresse pas aux personnes sportives désireuses de s’inscrire dans 
la compétition.  
 

Jeunes et adultes peuvent désormais s’inscrire dans un véritable cursus d’initiation et de découverte 
sportive adaptée à leur âge. Ils peuvent également pratiquer ensemble cette découverte : l’association 

organise des séances de taekwondo réunissant les enfants du club et au moins un membre de sa 
famille (parents, frère, sœur ou encore oncle, tante, cousin…) pour une pratique familiale 
exceptionnelle. 
 

Ce nouveau contexte de rencontres et d’échanges permet de percevoir différemment d’une part, son 
corps mais, également le membre de sa famille. 
 
Les jeunes sont rendus acteurs et auteurs de leurs actions. Ce projet participe à la connaissance des 
valeurs requises pour la vie commune. Cette année encore, l’association met en place des cours à 
destination des femmes, qui ont lieu trois fois par semaine et continue ainsi son travail d’accès égal au 
sport. De plus, l’association a également choisi de développer des cours en direction des séniors. 

 
Cette action concerne en priorité le public intergénérationnel des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville. 
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Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 

axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 8 000 € à l’association 
Moving City. 
 
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 la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 

documents afférent au Contrat de Ville, 
 
Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 
 

Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 
partenariale du Contrat de Ville, 
 
Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 
 
Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets associatifs sur 

les quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 

DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention de fonctionnement de 8 000 € à l’association Moving City pour son projet 
intitulé « Découverte du Taekwondo pour tous ». 
 
ARTICLE 2 :  

Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
 
N° 2016.05.24.69 
Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A L’ASSOCIATION REUSSIR AUJOURD’HUI POUR SON PROJET INTITULE «REUSSIR 
AUJOURD’HUI» 
Domaine : Vie associative et des quartiers 

Rapporteur : M. BIGADERNE 
 

Rapport au Conseil Municipal : 
 
L’association Réussir Aujourd’hui a pour objectif de permettre à des jeunes issus de zones 
défavorisées d’accéder à des hautes études supérieures (Sciences-Po, école d’ingénieur, classe 

préparatoire ou faculté de médecine...). 
 
Quatre intervenants bénévoles animent le cycle proposé par l’association qui couvre les classes de 
première et de terminale.  
 
Les élèves s’inscrivent pour deux années scolaires (groupe de 15 à 20 lycéen(ne)s pour chaque niveau 
de classe). Ils doivent y consacrer une demi-journée par semaine (séance de 3 heures le mercredi 

après-midi). 
 
L’objectif poursuivi est double : 
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 Permettre aux futurs étudiants d’acquérir les bases de la culture générale en principe 

transmise par le milieu familial dans les milieux favorisés. 
 Approfondir le programme d’histoire et progresser dans les exercices de type culture générale 

qui jouent un rôle essentiel dans les concours d’admission. 
 
L'association met à la disposition des bénéficiaires des autocars pour des visites culturelles, un 
financement pour un voyage d'étude de trois jours (pendant l'année de première) et pour un séjour 
linguistique dans un pays étranger (trois semaines pendant l'été séparant la première et la terminale). 

Elle organise également un stage de trois semaines pendant l’été « écurie d’été » pour préparer les 
élèves au passage de la terminale aux classes préparatoires des grandes écoles. 
 
L’association a signé une convention avec le lycée Alfred Nobel. 
 
L’association est labellisée "Cordées de la réussite" et bénéficie donc du soutien de l'Education 

Nationale. 
 
Cette action concerne en priorité un public de jeunes lycéens des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville. 

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 
 

Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 5 000 € à l’association 
Réussir aujourd’hui. 
 
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 la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférent au Contrat de Ville, 
 

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 
 
Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 

partenariale du Contrat de Ville, 
 
Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 
 
Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets associatifs sur 
les quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 
 

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 

A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 

ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention de fonctionnement de 5 000 € à l’association Réussir aujourd’hui pour son 
projet intitulé « Réussir aujourd’hui ». 
 
ARTICLE 2 :  
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
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N° 2016.05.24.70 

Objet : CONTRAT DE VILLE 2016 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A L’ASSOCIATION SECOURS CATHOLIQUE POUR SON PROJET INTITULE 
« AMIE : ALIMENTATION, MOTEUR D’INSERTION PAR L’ECONOMIE – EPICERIE SOCIALE » 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 

 
Le projet intitulé « AMIE : Alimentation, Moteur d’insertion par l’économie – Epicerie Sociale » de 
l’association Secours Catholique a pour objectif de lutter contre le surendettement et les expulsions de 
la manière suivante : 
- Faire rompre les familles avec l’isolement, recréer du lien social (voire de l’exclusion) ; 
- Aider les familles venant à l’AMIE à régler elles-mêmes leurs dettes et grâce à cela, de garder 

leur logement. 
- Retrouver une dynamique favorable aux reprises des démarches administratives (un certain 

nombre retrouve du travail). 
- Participer à leur niveau aux projets de rénovation en cours dans leur ville 

- Favoriser les relations enfants/familles en créant des moments privilégiés dans un environnement 
propice (salle de jeux/accueil enfants) 

- Préparer ensemble des sorties culturelles, en Ile-de-France principalement, qui regroupent la 

famille (adultes et enfants) ; Ces sorties généralement au nombre de trois dans l’année sont 
destinées aux familles accueillies à la boutique au moment de leur organisation.  
Le nombre de personnes participantes est de 25 à 30 à chaque sortie.  

 
Les travailleurs sociaux (Assistantes sociales et Conseillères en Economie Sociale et Familiale de la 
Caisse d’Allocations Familiales), identifient les familles bénéficiaires et les accompagnent autour de la 
mise en œuvre d’un contrat d’objectif. L’estimation annuelle d’accompagnement est de 190 enfants et 

110 adultes (hommes et femmes). 
 
La philosophie de la boutique : les économies réalisées pour faire ses courses sont réinvesties dans la 
dette (seulement 10% du prix réel des marchandises est payé). 
 
Par le biais de l’alimentaire, l’association aide les familles en grande difficulté sociale et financière à 

sortir de leur isolement et à reprendre les démarches indispensables pour retrouver une vie sociale 
active et du travail, ceci tout en réglant leurs dettes dues au logement et en apprenant à mieux gérer 
leur budget. 
 
Cette action de médiation répond à la nécessité de renforcer et développer la médiation pour faciliter 
le mieux vivre ensemble et concerne en priorité le public orienté par les travailleurs sociaux. 
 

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des 
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 5 700 € à l’association 
Secours Catholique. 
 
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 la délibération n°2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer tous les 
documents afférent au Contrat de Ville, 
 
Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signé le 06 juillet 2015, 
 
Vu le budget primitif 2016, 
 

Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention 
partenariale du Contrat de Ville, 
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Considérant l’avis favorable rendu par la Commission d’étude des dossiers, 

 
Considérant l’importance pour la municipalité de soutenir le développement de projets sur les 
quartiers prioritaires de la Politique de la ville au bénéfice de la population, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 

 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer une subvention de fonctionnement de 5 700 € à l’association Secours catholique pour son 
projet intitulé « AMIE : Alimentation, Moteur d’insertion par l’économie – Epicerie Sociale ». 

 
ARTICLE 2 :  
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 
 

N° 2016.05.24.71 
Objet : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CREATION D’UN POSTE DE 
CONSERVATEUR DES BIBLIOTHEQUES 

Domaine : Ressources Humaines 
Rapporteur : S. TAYEBI 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
La directrice de la bibliothèque municipale, qui détenait le grade de bibliothécaire territoriale, est 
partie suite à une mutation. 

 
En vue de son remplacement, il a été décidé de recruter un conservateur des bibliothèques, grade de 
catégorie A, afin, d’une part, de faire face à la mise en place du nouvel équipement en centre ville, et 
d’autre part, de répondre aux besoins de la Collectivité en matière de développement de la lecture 
publique. 
 

Le Conseil Municipal est appelé à approuver la création d’un emploi de Conservateur des 
bibliothèques. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13/07/1983 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, 
 
Vu le décret n° 2010-966 du 26 août 2010 modifiant le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut 
particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des 
bibliothèques, 
 

Vu les tableaux des effectifs ci-annexés, 
 

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 création d’un poste de Conservateur des bibliothèques chargé de la 

direction de la bibliothèque municipale, pour pouvoir répondre aux besoins de la Collectivité, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  

 
ARTICLE 1 :  
De créer un poste à temps complet de Conservateur des bibliothèques. 
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ARTICLE 2 :  

Dit que la dépense correspondante sera prélevée sur le budget de l’exercice en cours. 
 
N° 2016.05.24.72 
Objet : REGIME INDEMNITAIRE DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE : COMPLEMENT 
D’ATTRIBUTION DU REGIME INDEMNITAIRE AU GRADE DE CONSERVATEUR DES 
BIBLIOTHEQUES, FILIERE CULTURELLE 
Domaine : Ressources Humaines 

Rapporteur : S. TAYEBI 
 
Le régime indemnitaire applicable au cadre d’emplois des conservateurs des bibliothèques n’est pas 
prévu dans notre collectivité.  
 
Aussi, suite à la création d’un poste de conservateur des bibliothèques au tableau des effectifs, il est 

nécessaire de délibérer sur le régime indemnitaire alloué à ce grade. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution du régime indemnitaire au Conservateur des 
bibliothèques. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-29, 
 

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, 
 
Vu le décret n°98-40 du 13 janvier 1998 modifié instituant une indemnité spéciale allouée aux 
conservateurs des bibliothèques 

 
Vu le décret n° 2010-966 du 26 août 2010 modifiant le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant 
statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs 
généraux des bibliothèques, 
 
Vu l’arrêté du 6 juillet 2000 modifié fixant les taux annuels de l'indemnité spéciale allouée aux 

conservateurs des bibliothèques, 
 
Vu les délibérations municipales n° 2003.12.16.04 du 16 décembre 2003, n° 2004.03.23.02 du 23 
mars 2004, n° 2005.02.15.01 du 15 février 2005, n° 2007.12.18.12 du 18 décembre 2007 et n° 
2008.10.14.08 du 14 octobre 2008 instituant le régime indemnitaire de l’administration municipale, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Considérant qu’il convient de compléter les délibérations visées ci-dessus afin de prendre en compte la 
modification du tableau des effectifs par la création d’un poste de conservateur des bibliothèques, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 

 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 : 
D’attribuer au conservateur des bibliothèques l’indemnité spéciale des conservateurs des bibliothèques 
sur la base du taux maximum annuel prévu par les textes. 

 
ARTICLE 2 :  
Que les dispositions relatives aux conditions d’octroi, aux modalités de versement et de revalorisation 
du régime indemnitaire prévues par la délibération n° 2003.12.16.04 du 16 décembre 2003 restent 
inchangées. 
 
ARTICLE 3 :  

Dit que la dépense correspondante sera prélevée sur le budget de l’exercice en cours. 
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N° 2016.05.24.73 

Objet : CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A L’EXPLOITATION DES 
MARCHES COMMUNAUX D’APPROVISIONNEMENT ET AUTRES OCCUPATIONS 
COMMERCIALES DU DOMAINE PUBLIC : AVENANT N°1  
Domaine : Affaires juridiques 
Rapporteur : O. KLEIN 
 
Rapport au Conseil Municipal :  

 
Dans le cadre d’une procédure de délégation de service public, un contrat d’exploitation des marchés 
communaux d’approvisionnement et autres occupations commerciales du domaine public a été conclu 
avec la société « Les fils de Madame Géraud ». 
 
Ce contrat a été approuvé par une délibération du Conseil Municipal n° 2010.09.14.01 du  

14 septembre 2010. 
 
L’article 4 du contrat de délégation de service public relative à l’exploitation des marchés communaux 
d’approvisionnement et autres occupations commerciales du domaine public stipule : « si d’autres 

marchés ou manifestations devaient être créés par la ville, le délégataire s’en verra confier l’entreprise 
dans les limites autorisées par les dispositions légales et aux conditions complémentaires à définir d’un 
commun accord ». 

Comme l’an dernier, le Marché des Saveurs va être organisé pendant un mois et ce, du 6 juin au 6 
juillet 2016. Cet évènement favorisant le lien social et la vie de quartier, aura lieu sur la place Anatole 
France, tous les jours, en soirée, de 17 à 22 heures; cette manifestation, s’adressant d’une part aux 
professionnels et d’autre part, aux particuliers (vente au déballage), sera organisée, en application de 
l’article 4 du contrat de délégation de service public, par le délégataire, dans les limites autorisées par 
les dispositions légales et aux conditions complémentaires à définir d’un commun accord ». 
 

Considérant qu’il convient donc de déterminer, pour ce type de marché, les conditions 
complémentaires prévues à l’article 4 du contrat d’exploitation des marchés communaux 
d’approvisionnement et autres occupations commerciales du domaine public, ainsi qu’il suit. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de conclure un avenant n°1 au contrat de délégation de 
service public relative à l’exploitation des marchés communaux d’approvisionnement et autres 

occupations commerciales du domaine public en ajoutant à l’article 4 de ce contrat d’exploitation les 
dispositions suivantes : 
« Pour ce type de marché ou manifestation, les conditions complémentaires sont fixées ainsi qu’il suit: 
Lors de chaque évènement, en ce qui concerne les dépenses, leur montant sera arrêté préalablement 
d’un commun accord par les parties et une comptabilité spécifique des recettes sera établie et 
transmise à la ville après chaque manifestation par le délégataire, la société « Les fils de Madame 
Géraud »;  

Quant aux recettes, si celles-ci sont supérieures aux dépenses, l’excédent devra être versé à la ville 
par le délégataire. Si celles-ci sont inférieures aux dépenses, le « déficit » devra être versé par la ville 
au délégataire. 
Le montant des dépenses relatives au marché des saveurs 2016 est arrêté à la somme de 30 000 € 
HT. 
 
Par ailleurs, l’article L1411-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par l’ordonnance 

n°2016-65 du 29 janvier 2016, dispose : « Tout projet d'avenant à une convention de délégation de 
service public ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante ». 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1411-5 et suivants, 
 
Vu la délibération municipale N° 2010.09.14.01 du 14 septembre 2010 ayant pour objet : attribution 

de la délégation de service public relative à l’exploitation du marche forain Anatole France, 
 
Vu le contrat d’exploitation des marchés communaux d’approvisionnement et autres occupations 
commerciales du domaine public, 
 
Vu le projet d’avenant n°1 ci-annexé ayant pour objet de déterminer les conditions complémentaires à 
l’article 4 du contrat d’exploitation des marchés communaux d’approvisionnement et autres 

occupations commerciales du domaine public, ainsi qu’il précède, 
 
Vu l’avis de la commission de délégation de service public, 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F297E8C7BAD65AB8813C2BC745793630.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000031939947&idArticle=LEGIARTI000031943073&dateTexte=20160131
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F297E8C7BAD65AB8813C2BC745793630.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000031939947&idArticle=LEGIARTI000031943073&dateTexte=20160131


PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016                                87/100 

Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Considérant qu’il convient de déterminer les conditions complémentaires à l’article 4 du contrat 
d’exploitation des marchés communaux d’approvisionnement et autres occupations commerciales du 
domaine public, ainsi qu’il suit : 
Pour ce type de marché ou manifestation, lors de chaque évènement, en ce qui concerne les 
dépenses, leur montant sera arrêté préalablement d’un commun accord par les parties et une 
comptabilité spécifique des recettes sera établie et transmise à la ville après chaque manifestation par 

le délégataire, la société « Les fils de Madame Géraud »;  
Quant aux recettes, si celles-ci sont supérieures aux dépenses, l’excédent devra être versé à la ville 
par le délégataire. Si celles-ci sont inférieures aux dépenses, le « déficit » devra être versé par la ville 
au délégataire, la société « Les fils de Madame Géraud ». 
Le montant des dépenses relatives au marché des saveurs 2016 est arrêté à la somme de 30 000 € 
HT. 

 
Considérant qu’il convient donc d’approuver le projet d’avenant n°1 ayant pour objet de déterminer 
les conditions complémentaires à l’article 4 du contrat d’exploitation des marchés communaux 
d’approvisionnement et autres occupations commerciales du domaine public, ainsi qu’il précède. 

 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 

A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 :  
D’approuver le projet d’avenant n°1 ci-annexé ayant pour objet de déterminer les conditions 
complémentaires à l’article 4 du contrat d’exploitation des marchés communaux d’approvisionnement 

et autres occupations commerciales du domaine public, ainsi qu’il suit: 
Pour ce type de marché ou manifestation, lors de chaque évènement, en ce qui concerne les 
dépenses, leur montant sera arrêté préalablement d’un commun accord par les parties et une 
comptabilité spécifique des recettes sera établie et transmise à la ville après chaque manifestation par 
le délégataire, la société « Les fils de Madame Géraud »;  
Quant aux recettes, si celles-ci sont supérieures aux dépenses, l’excédent devra être versé à la ville 

par le délégataire. Si celles-ci sont inférieures aux dépenses, le « déficit » devra être versé par la ville 
au délégataire, la société « Les fils de Madame Géraud ». 
Le montant des dépenses relatives au marché des saveurs 2016 est arrêté à la somme de 30 000 € 
HT. 
 
L’article 4 du contrat d’exploitation des marchés communaux d’approvisionnement et autres 
occupations commerciales du domaine public, est donc complété par : 

« Pour ce type de marché ou manifestation, les conditions complémentaires sont fixées ainsi qu’il suit: 
Lors de chaque évènement, en ce qui concerne les dépenses, leur montant sera arrêté préalablement 
d’un commun accord par les parties et une comptabilité spécifique des recettes sera établie et 
transmise à la ville après chaque manifestation par le délégataire, la société « Les fils de Madame 
Géraud »;  
Quant aux recettes, si celles-ci sont supérieures aux dépenses, l’excédent devra être versé à la ville 
par le délégataire. Si celles-ci sont inférieures aux dépenses, le « déficit » devra être versé par la ville 

au délégataire, la société « Les fils de Madame Géraud ». 
Le montant des dépenses relatives au marché des saveurs 2016 est arrêté à la somme de 30 000 € 

HT. 
 
ARTICLE 2 :  
D’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 
ARTICLE 3 :  
D’inscrire les recettes et dépenses en résultant au budget communal. 
 
N° 2016.05.24.74 
Objet : CONVENTION – CADRE DE PARTENARIAT ET SON AVENANT N°1 POUR L’EDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE DES PUBLICS ENTRE LA VILLE DE CLICHY SOUS BOIS ET LA 

CITE DE LA MUSIQUE – PHILHARMONIE DE PARIS 
Domaine : Culturel 
Rapporteur : G. KLEIN 
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Rapport au Conseil Municipal :  

 
La présente convention a pour objectif de définir le cadre du partenariat entre la ville de Clichy sous 
Bois et la Cité de la musique – Philharmonie de Paris. Ses enjeux sont de contribuer au 
développement de la vie musicale à travers trois missions, la diffusion (le spectacle vivant), le 
patrimoine (le Musée de la musique) et la transmission (le pôle Education et Ressources).  
 
L’avenant N°1 définit le programme de cette collaboration pour la saison 2015/2016 et met en place 

les actions et projets suivants :  
 

1) Actions dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle en direction des scolaires 
 

- Parcours « Musiques au rythme du jour et de la nuit » programmé pour les élèves d’une 
classe de l’Ecole Paul Eluard de la ville. 
Se composant ainsi, 3 séances à la Cité de la musique :  

- 2 ateliers pour appréhender les peurs enfantines à travers l’univers de la musique et 
l’apprentissage des instruments de musique. 

- 1 invitation à participer à une séance du spectacle jeune public « Au lit » le 27 mai 
2016.  
 
Le tarif prévisionnel du parcours est de 300 € à la charge de la Ville. 
 

2) Actions en direction des jeunes et des familles hors temps scolaire 
 

- Parcours Découverte de la philharmonie de Paris : Co-géré par la direction de la culture 
et les équipes de l’Asti. Une trentaine de personnes (parents et enfants) est invitée à 
participer à une journée de découverte. Assuré par un binôme composé d’un musicien 
intervenant et d’un médiateur musical de la cité de la musique, il leur est proposé un concert 

pédagogique, une rencontre avec les musiciens et un atelier de pratique musicale, clôturé par 
un temps de parole.  
 

- Projet « 200 archets avec Gilles APAP » organisé par la Cité de la musique les élèves 
violonistes du conservatoire de Clichy sous Bois participeront à 2 séances de préparation, 1 

concert performance « Colour Strings » et 1 concert avec bis participatif « Arc-en-ciel » en 

partenariat avec le conservatoire de Clichy sous bois  
 
Ces 2 projets sont entièrement financés par la cité de la musique – Philharmonie de Paris. En 
contrepartie les transports des participants sont à la charge de la ville. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer la convention ainsi que l’avenant N°1 
de la convention entre la Cité de la musique Philharmonie de Paris et la Ville de Clichy sous Bois, 

portant sur le programme de la saison 2015/2016. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la convention cadre de partenariat pour l’éducation artistique et culturelle des publics entre la ville 
de Clichy sous Bois et la Cité de la Musique –Philharmonie de Paris, 
 

Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 

Considérant l’avenant N°1 entre la Cité de la musique Philharmonie de Paris et la Ville de Clichy sous 
Bois sur le programme de la saison 2015/2016, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 

 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 :  
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre la Cité de la musique Philharmonie de Paris 

et la Ville de Clichy sous Bois. 
 
ARTICLE 2 :  
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D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant N°1 de la convention entre la Cité de la musique 

Philharmonie de Paris et la Ville de Clichy sous Bois, portant sur le programme de la saison 
2015/2016. 
 
N° 2016.05.24.75 
OBJET : AUGMENTATION DES TARIFS DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL « MAURICE RAVEL » 
Domaine : Culture 
Rapporteur : G. KLEIN 

 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prévoir une augmentation annuelle des tarifs du conservatoire 
Maurice Ravel, de 1% (arrondie au centime) au 1er septembre 2016, considérant qu’il est plus 
judicieux de modifier ces tarifs régulièrement, afin d’éviter une trop forte augmentation ponctuelle. 

 

COMMUNE HORS COMMUNE 

ancien tarif +1% 

nouveau 

tarif ancien tarif +1% 

nouveau 

tarif 

MUSIQUE 

Eveil 5 ans 
99,30 € 0,99 € 100,30 € 120,10 € 1,20 € 121,30 € 

Formation musicale 
110,40 € 1,10 € 111,50 € 133,20 € 1,33 € 134,50 € 

Formation musicale et 
instrument 220,90 € 2,21 € 223,10 € 266,20 € 2,66 € 268,90€ 

Instrument 

supplémentaire 58,40 € 0,58 € 59.00 € 70,40 € 0,70 € 71,10 € 

Instrument seul ou 
cours individuel 165,50 € 1,66 € 167,20 € 199,20 € 1,99 € 201,20 € 

Deux instruments seuls 
248,40 € 2,48 € 250,90 € 299,50 € 3,00 € 302,50 € 

Chorales adultes ou 

enfants 58,40 € 0,58 € 59.00 € 70,40 € 0,70 € 71,10 € 

Ensemble musical ou 
atelier 100,30 € 1,00 € 101,30 € 121,30 € 1,21 € 122,50€ 

 

COMMUNE HORS COMMUNE 

ancien tarif +1% 
nouveau 
tarif ancien tarif +1% 

nouveau 
tarif 

DANSE 

Eveil 4/6 ans 
99,30 € 0,99 € 100,30 € 120,10 € 1,20 € 121,30 € 

Initiation 6/8 ans 
110,40 € 1,10 € 111,50 € 133,20 € 1,33 € 134,50 € 

Un cours par semaine  
165,50 € 1,66 € 167,20€ 199,20 € 1,99 € 201,20 € 

Deux cours par 
semaine           220,90 €  2,21 €   223,10 €         266,20 €  2,66 €      268,90 €  

Atelier adultes 
          100,30 €  1,00 €   101,30 €         121,30 €  1,21 €      122,50 €  

 
Le Conseil Municipal est donc appelé à approuver les nouveaux tarifs des activités du conservatoire.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération municipale N° 2015.05.26.42 du 26 mai 2015 relative à l’augmentation régulière 
des tarifs du conservatoire « Maurice Ravel », 

 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant que les tarifs du conservatoire n’ont pas été augmentés depuis le 1er septembre 2015, 
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Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré,  

 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’approuver une augmentation de 1% (arrondie au centime) pour les tarifs du conservatoire Maurice 

Ravel, à compter du 1er septembre 2016 comme suit : 
 

 

ARTICLE 2 : 
D’inscrire les recettes en résultant au budget communal sur l’exercice 2016. 
 
N° 2016.05.24.76 
Objet : REVALORISATION DE LA TARIFICATION DES PRESTATIONS EDUCATIVES 
ORGANISEES PAR LA COMMUNE ANNEE 2016/2017 
Domaine : Politiques éducatives - Jeunesse 

Rapporteur : A. MEZIANE 
 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
Chaque année, il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la revalorisation des tarifs des 
prestations éducatives, organisées par la ville sur les temps périscolaires et extrascolaires. A compter 

de la rentrée scolaire 2016/2017, il est proposé une revalorisation de 2 %, arrondi au centième 
inférieur ou supérieur, ainsi qu’il suit : 

COMMUNE HORS COMMUNE 

ancien tarif +1% 
Nouveau 
tarif ancien tarif +1% 

nouveau 
tarif 

MUSIQUE 

Eveil 5 ans 
99,30 € 0,99 € 100,30 € 120,10 € 1,20 € 121,30 € 

Formation musicale 
110,40 € 1,10 € 111,50 € 133,20 € 1,33 € 134,50 € 

Formation musicale et 
instrument 220,90 € 2,21 € 223,10 € 266,20 € 2,66 € 268,90€ 

Instrument 
supplémentaire 58,40 € 0,58 € 59.00 € 70,40 € 0,70 € 71,10 € 

Instrument seul ou 
cours individuel 165,50 € 1,66 € 167,20 € 199,20 € 1,99 € 201,20 € 

Deux instruments 
seuls 248,40 € 2,48 € 250,90 € 299,50 € 3,00 € 302,50 € 

Chorales adultes ou 
enfants 58,40 € 0,58 € 59.00 € 70,40 € 0,70 € 71,10 € 

Ensemble musical ou 
atelier 100,30 € 1,00 € 101,30 € 121,30 € 1,21 € 122,50€ 

 

COMMUNE HORS COMMUNE 

ancien tarif +1% 

nouveau 

tarif ancien tarif +1% 

nouveau 

tarif 

DANSE 

Eveil 4/6 ans 
99,30 € 0,99 € 100,30 € 120,10 € 1,20 € 121,30 € 

Initiation 6/8 ans 
110,40 € 1,10 € 111,50 € 133,20 € 1,33 € 134,50 € 

Un cours par semaine  
165,50 € 1,66 € 167,20€ 199,20 € 1,99 € 201,20 € 

Deux cours par 
semaine           220,90 €  2,21 €   223,10 €         266,20 €  2,66 €      268,90 €  

Atelier adultes 
          100,30 €  1,00 €   101,30 €         121,30 €  1,21 €      122,50 €  
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Quotients  

par années 

 

 

Prestations 

 

Quotient 1 

 

 

Quotient 2 

 

 

Quotient 3 

 

 

Quotient 4 

 

 

Quotient 5 

 

2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 

Accueil du 

matin  

Maternelles & 

Primaires 

1.15 € 1.20 € 1.30 € 1.35 € 1.50 € 1.55 € 1.70 € 1.75 € 2.00 € 2.05 € 

Accueil du soir  

Maternelles 

(16 h 30 – 19 
h)  

2.10 € 2.15 € 2.40 € 2.45 € 2.60 € 2.65 € 2.85 € 2.90 € 3.10 € 3.15 € 

Accueil du soir  

Primaires  

(17h30 -19h) 

1.05 € 1.10 € 1.20 € 1.25 € 1.30 € 1.35 € 1.45 € 1.50 € 1.55 € 1.60 € 

Centres de 

Loisirs 

Vacances 

Journée  

3.15 € 3.20 € 5.30 € 5.40 € 7.60 € 7.75 € 9.30 € 9.50 € 10.20 € 10.40 € 

Centres de 

loisirs  

demi- journées 
 (péri & 

extrascolaires) 

1.65 € 1.70 € 2.95 € 3.00 € 3.80 € 3.85 € 4.65 € 4.75 € 5.10 € 5.20 € 

Ecole Municipal 

des Sports 
0.75 € 0.80 € 0.85 € 0.90 € 0.95 € 1.00 € 1.15 € 1.20 € 1.40 € 1.45 € 

 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver les tarifs des prestations éducatives pour la rentrée 
scolaires 2016/2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2121-29 et L 2122-21, 
 
Vu la délibération municipale N° 2015.05.26.53 du 26 mai 2015 portant sur la revalorisation de la 

tarification des prestations éducatives organisées durant les périodes périscolaires et extrascolaires 
2015/2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Considérant qu’il convient de procéder à la revalorisation annuelle de la participation demandée aux 

familles pour les prestations éducatives proposées par la commune, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  

 
ARTICLE 1 :  
De revaloriser de 2% (arrondi au centième inférieur ou supérieur) la tarification des prestations 
éducatives, à savoir : 

Quotients  

par années 

 

 
Prestations 

 

Quotient 1 

 

 

Quotient 2 

 

 

Quotient 3 

 

 

Quotient 4 

 

 

Quotient 5 

 

2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 

Accueil du matin  

Maternelles & 

Primaires 

1.15 € 1.20 € 1.30 € 1.35 € 1.50 € 1.55 € 1.70 € 1.75 € 2.00 € 2.05 € 

Accueil du soir  
Maternelles 

(16 h 30 – 19 h)  

2.10 € 2.15 € 2.40 € 2.45 € 2.60 € 2.65 € 2.85 € 2.90 € 3.10 € 3.15 € 

Accueil du soir  

Primaires  

(17h30 -19h) 

1.05 € 1.10 € 1.20 € 1.25 € 1.30 € 1.35 € 1.45 € 1.50 € 1.55 € 1.60 € 

Centres de Loisirs 

Vacances Journée  
3.15 € 3.20 € 5.30 € 5.40 € 7.60 € 7.75 € 9.30 € 9.50 € 10.20 € 10.40 € 

Centres de loisirs  

demi- journées 
(péri & 

extrascolaires) 

1.65 € 1.70 € 2.95 € 3.00 € 3.80 € 3.85 € 4.65 € 4.75 € 5.10 € 5.20 € 

Ecole Municipal 

des Sports 
0.75 € 0.80 € 0.85 € 0.90 € 0.95 € 1.00 € 1.15 € 1.20 € 1.40 € 1.45 € 
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ARTICLE 2 :  
Que ces tarifs seront valables du 1er septembre 2016 jusqu'à la rentrée scolaire 2017. 
 
ARTICLE 3 :  
D’inscrire les recettes en résultant au budget communal sur l’exercice en cours. 
 
N° 2016.05.24.77 

Objet : REVALORISATION DES TARIFS DES MINI-SEJOURS 2016 DU SERVICE ENFANCE  
Domaine : Politiques éducatives – Jeunesse  
Rapporteur : A. MEZIANE 
 
Rapport au Conseil Municipal :  
 

Chaque année la ville organise des mini séjours de 4 ou 5 jours destinés aux enfants fréquentant les 
centres de loisirs maternels et élémentaires. Ainsi durant les mois de juillet et août environ une 
centaine d’enfants bénéficient d’un dépaysement.  
 

La participation des familles aux frais du mini-séjour va connaître une revalorisation de 2%, comme 
l’ensemble des prestations éducatives de la ville.  
 

Le tarif, à la journée, pour les mini-séjours, est donc le suivant : 
 

QUOTIENTS 
 
 
ANNEES  

QUOTIENT 
1 

QUOTIENT 
2 

QUOTIENT 
3 

QUOTIENT 
4 

QUOTIENT 
5 

 
2015 

 
10.40 € 13.90 € 17.70 € 20.85 € 22.80 € 

 
2016 

  
10.60 € 14.20 € 18.05 € 21.30 € 23.25 € 

 

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur les tarifs applicables pour les mini-séjours du 
service enfance. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L 2122-21, 
 
Vu la délibération N° 2015.06.23.48 du 23 juin 2015 fixant la tarification des mini-séjours 2015, 
 

Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de fixer le montant de la participation demandée aux familles pour les mini-
séjours 2016, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 

A L’UNANIMITE 

 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 :  
De revaloriser de 2 % la tarification des mini-séjours organisés sur la période estivale par la commune 

 
ARTICLE 2 : 
De fixer comme suit lesdits tarifs de ces mini séjours : 
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QUOTIENTS 
 

 
ANNEES  

QUOTIENT 

1 

QUOTIENT 

2 

QUOTIENT 

3 

QUOTIENT 

4 

QUOTIENT 

5 

 
2015 

 
10.40 € 13.90 € 17.70 € 20.85 € 22.80 € 

 
2016 

  
10.60 € 14.20 € 18.05 € 21.30 € 23.25 € 

 
ARTICLE 3 :  
D’inscrire les recettes en résultant au budget communal sur l’exercice 2016. 

 
N° 2016.05.24.78 
Objet : VERSEMENT DU COUP DE POUCE ETUDIANT A MADAME BOUTHAYNA GILBERT 

Domaine : Politiques éducatives – Jeunesse  
Rapporteur : A. MEZIANE 
 
Rapport au Conseil Municipal :  

 
La ville s’est engagée dans une action d’aide aux jeunes Clichois à hauteur de 35 000 euros.  
 
Cette enveloppe se décompose en trois volets : coups de pouce étudiant, bourses pour le financement 
du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur, coups de pouce pour les stages à l’étranger. 
 
Dix bourses d’un montant de 500 euros chacune sont accordées chaque année au titre des coups de 

pouce pour les stages à l’étranger. 
 
Dans le cadre de la préparation d’un BTS Commerce International, Madame Bouthayna GILBERT doit 
effectuer un stage à l’étranger en entreprise du 01er mai au 4 juillet 2016. Ce stage permettra à cette 
étudiante de valider sa première année de BTS. 

 

Le conseil municipal est appelé à approuver le versement de cette bourse. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Considérant l’intérêt pour la commune d’accorder cette aide et d’accompagner les jeunes dans leur 
parcours de réussite, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré,  
 
A L’UNANIMITE 

 

DECIDE  
 
ARTICLE 1 :  
De verser la somme de 500 euros (cinq cents euros) à Madame Bouthayna GILBERT en un versement. 
 

ARTICLE 2 :  
Que les crédits budgétaires sont ouverts sur le budget de l’exercice 2016, nature 6714, fonction 4222. 
 
N° 2016.05.24.79 
Objet : VERSEMENT DU COUP DE POUCE ETUDIANT A MADAME FANNY BIASALA 
Domaine : Politiques éducatives – Jeunesse  
Rapporteur : A. MEZIANE 

 
Rapport au Conseil Municipal :  
La ville s’est engagée dans une action d’aide aux jeunes Clichois à hauteur de 35 000 euros.  
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Cette enveloppe se décompose en trois volets : coups de pouce étudiant, bourses pour le financement 

du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur, coups de pouce pour les stages à l’étranger. 
 
Dix bourses d’un montant de 500 euros chacune sont accordées chaque année au titre des coups de 
pouce pour les stages à l’étranger. 
 
Dans le cadre de la préparation d’un BTS d’Assistant de Manager, Madame Fanny BIASALA doit 
effectuer un stage à l’étranger en entreprise du 29 avril au 3 juillet 2016. Ce stage permettra à cette 

étudiante de valider sa première année de BTS. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement de cette bourse. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 

Considérant l’intérêt pour la commune d’accorder cette aide et d’accompagner les jeunes dans leur 
parcours de réussite, 
 

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré,  
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 :  

De verser la somme de 500 euros (cinq cents euros) à Madame Fanny BIASALA en un versement. 
 
ARTICLE 2 :  
Que les crédits budgétaires sont ouverts sur le budget de l’exercice 2016, nature 6714, fonction 4222. 
 
N° 2016.05.24.80 

Objet : VERSEMENT DU COUP DE POUCE ETUDIANT A MADAME MYRIAM FARASSI 
Domaine : Politiques éducatives – Jeunesse  
Rapporteur : A. MEZIANE 
 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
La ville s’est engagée dans une action d’aide aux jeunes Clichois à hauteur de 35 000 euros.  

 
Cette enveloppe se décompose en trois volets : coups de pouce étudiant, bourses pour le financement 
du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur, coups de pouce pour les stages à l’étranger. 
 
Dix bourses d’un montant de 500 euros chacune sont accordées chaque année au titre des coups de 
pouce pour les stages à l’étranger. 
 

Dans le cadre de la préparation de sa 5ème année de pharmacie Hospitalo-Universitaire, Madame 
Myriam FARASSI doit effectuer un stage à l’étranger en entreprise du 11 avril au 2 septembre 2016. 

Ce stage permettra à cette étudiante de valider son Master 2. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement de cette bourse. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant l’intérêt pour la commune d’accorder cette aide et d’accompagner les jeunes dans leur 

parcours de réussite, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré,  
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A L’UNANIMITE 

 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 :  
De verser la somme de 500 euros (cinq cents euros) à Madame Myriam FARASSI en un versement. 
 
ARTICLE 2 :  

Que les crédits budgétaires sont ouverts sur le budget de l’exercice 2016, nature 6714, fonction 4222. 
 
N° 2016.05.24.81 
Objet : VERSEMENT DU COUP DE POUCE ETUDIANT A MONSIEUR MEHDI FEKIH  
Domaine : Politiques éducatives – Jeunesse  
Rapporteur : A. MEZIANE 

 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
La ville s’est engagée dans une action d’aide aux jeunes Clichois à hauteur de 35 000 euros.  

 
Cette enveloppe se décompose en trois volets : coups de pouce étudiant, bourses pour le financement 
du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur, coups de pouce pour les stages à l’étranger. 

 
Dix bourses d’un montant de 500 euros chacune sont accordées chaque année au titre des coups de 
pouce pour les stages à l’étranger. 
 
Dans le cadre de la préparation d’une licence 3 professionnelle Commerce International, Monsieur 
Mehdi FEKIH doit effectuer un stage à l’étranger en entreprise du 20 avril au 25 juillet 2016. Ce stage 
permettra à cet étudiant de valider sa licence. 

 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement de cette bourse. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le budget primitif 2016, 

 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant l’intérêt pour la commune d’accorder cette aide et d’accompagner les jeunes dans leur 
parcours de réussite, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré,  

 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 :  
De verser la somme de 500 euros (cinq cents euros) à Monsieur Mehdi FEKIH en un versement. 

 
ARTICLE 2 :  

Que les crédits budgétaires sont ouverts sur le budget de l’exercice 2016, nature 6714, fonction 4222. 
 
N° 2016.05.24.82 
Objet : VERSEMENT DU COUP DE POUCE ETUDIANT A MADAME MIAN MOHAMMAD MAHWISH 

Domaine : Politiques éducatives – Jeunesse  
Rapporteur : A. MEZIANE 
 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
La ville s’est engagée dans une action d’aide aux jeunes Clichois à hauteur de 35 000 euros.  
 

Cette enveloppe se décompose en trois volets : coups de pouce étudiant, bourses pour le financement 
du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur, coups de pouce pour les stages à l’étranger. 
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Dix bourses d’un montant de 500 euros chacune sont accordées chaque année au titre des coups de 

pouce pour les stages à l’étranger. 
 
Dans le cadre de la préparation d’un Master 2 Biologie et Développement Cellulaire, Madame Mian 
Mohammad Mahwish doit effectuer un stage à l’étranger en entreprise du 11 janvier au 8 juillet 2016. 
Ce stage permettra à cette étudiante de valider son Master 2. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement de cette bourse. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Considérant l’intérêt pour la commune d’accorder cette aide et d’accompagner les jeunes dans leur 
parcours de réussite, 
 

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

 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 :  
De verser la somme de 500 euros (cinq cents euros) à Madame Mian MOHAMMAD MAHWISH en un 
versement. 
 

ARTICLE 2 :  
Que les crédits budgétaires sont ouverts sur le budget de l’exercice 2016, nature 6714, fonction 4222. 
 
N° 2016.05.24.83 
Objet : VERSEMENT DU COUP DE POUCE ETUDIANT A MADAME MYRIAM FEKIH 
Domaine : Politiques éducatives – Jeunesse  

Rapporteur : A. MEZIANE 
 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
La ville s’est engagée dans une action d’aide aux jeunes Clichois à hauteur de 35 000 euros.  
 
Cette enveloppe se décompose en trois volets : coups de pouce étudiant, bourses pour le financement 

du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur, coups de pouce pour les stages à l’étranger. 
 
Dix bourses d’un montant de 500 euros chacune sont accordées chaque année au titre des coups de 
pouce pour les stages à l’étranger. 
 
Dans le cadre de la préparation d’un Master 2 Administration et Echanges Internationaux Parcours 
Relations Sociales, Madame Myriam FEKIH doit effectuer un stage à l’étranger en entreprise d’une  

durée de deux mois en Malaisie. Ce stage permettra à cette étudiante de valider son Master 2. 
 

Le conseil municipal est appelé à approuver le versement de cette bourse. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant l’intérêt pour la commune d’accorder cette aide et d’accompagner les jeunes dans leur 
parcours de réussite, 
 

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

 
ARTICLE 1 :  
De verser la somme de 500 euros (cinq cents) à Madame Myriam FEKIH en un versement. 
 
ARTICLE 2 :  
Que les crédits budgétaires sont ouverts sur le budget de l’exercice 2016, nature 6714, fonction 4222. 
 

N° 2016.05.24.84 
Objet : VERSEMENT DU COUP DE POUCE ETUDIANT A MONSIEUR NITISH REEKOYE  
Domaine : Politiques éducatives – Jeunesse  
Rapporteur : A. MEZIANE 
 
Rapport au Conseil Municipal :  

 
La ville s’est engagée dans une action d’aide aux jeunes Clichois à hauteur de 35 000 euros.  
 
Cette enveloppe se décompose en trois volets : coups de pouce étudiant, bourses pour le financement 

du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur, coups de pouce pour les stages à l’étranger. 
 
Dix bourses d’un montant de 500 euros chacune sont accordées chaque année au titre des coups de 

pouce pour les stages à l’étranger. 
 
Dans le cadre de la préparation d’une troisième année d’élève ingénieur à Telecom Sud Paris, 
Monsieur Nitish REEKOYE doit effectuer un stage à l’étranger en entreprise du 01er avril au 30 
septembre 2016. Ce stage permettra à cet étudiant de valider son diplôme d’ingénieur. 
 
Le conseil municipal est appelé à approuver le versement de cette bourse. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le budget primitif 2016, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Considérant l’intérêt pour la commune d’accorder cette aide et d’accompagner les jeunes dans leur 
parcours de réussite, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré,  
 
A L’UNANIMITE 

 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 :  
De verser la somme de 500 euros (cinq cents euros) à Monsieur Nitish REEKOYE en un versement. 
 
ARTICLE 2 :  

Que les crédits budgétaires sont ouverts sur le budget de l’exercice 2016, nature 6714, fonction 4222. 
 

N° 2016.05.24.85 
Objet : CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU FOND DE SOLIDARITE 
POUR LE LOGEMENT (FSL) – COMMISSION LOCALE FSL 2016-2018 
Domaine : Solidarités 

Rapporteur : M-F DEPRINCE 
 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
L’accès aux droits fondamentaux, parmi lesquels le droit au logement et la lutte contre les exclusions 
est une priorité inscrite dans les orientations du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis. 
 

L’article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement autorise 
le département à créer, par convention, des fonds locaux pour l’octroi de tout ou partie des aides du 
Fonds de Solidarité Logement. 
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La loi 2004-809 du 13 août 2004 transfère au Département à compter du 1er janvier 2005 l’ensemble 

des compétences en matière de fonds de solidarité pour le logement, incluant désormais les aides 
pour impayés d’énergie. 
 
Le Département a la volonté de maintenir l’existence de commissions locales dans les villes qui le 
souhaitent afin de permettre une prise en compte de proximité des demandes des ménages et de 
favoriser le développement d’un partenariat local autour de la recherche de solutions pour le logement 
des ménages défavorisés. Ce partenariat dans le pilotage et la mise en œuvre du dispositif s’inscrit sur 

la base du volontariat, avec les communes et les autres partenaires du FSL. 
 
Depuis 1997, la ville de Clichy-sous-Bois a souhaité s’impliquer dans l’action en faveur du logement 
des personnes défavorisées et dans la mise en œuvre du fonds de solidarités pour le logement (FSL) à 
travers l’animation d’une commission locale. Elle gère cette commission en mettant à disposition un 
agent et des locaux. 

 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de création de la commission locale du 
fonds de solidarité logement. Elle précise ses modalités de fonctionnement ainsi que les engagements 
du Département et de la Commune. 

 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la signature de cette convention. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 8-6 de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 10 
décembre 2015, 
 
Vu le projet de convention ci-annexé, 
 

Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant la volonté du Département de maintenir l’existence de commissions locales dans les villes 
qui le souhaitent afin de permettre une prise en compte de proximité des demandes des ménages et 
favoriser le développement d’un partenariat local autour de la recherche de solutions pour le logement 
des ménages défavorisés, 

 
Considérant que la commune souhaite s’impliquer dans l’action en faveur du logement des personnes 
défavorisées et dans la mise en œuvre du fonds de solidarité pour le logement, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 

 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : 
D’approuver la convention proposée par le Département de la Seine-Saint-Denis pour définir les 
conditions de création de la commission locale du fonds de solidarité logement, (convention annexée à 
la présente délibération). 

 
ARTICLE 2 : 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer la dite convention et tous les documents nécessaires s’y 
référant. 
 
 

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 2016.96 LAMY SAS/RONDY/MANUTAN Fourniture mobiliers logement sociaux 

R 2016.97 ZOUAVE Spectacle Vianney du 9 avril 2016 

R 2016.98 VALLANCIEN Grégoire Intervention salon du livre solidaire 2016 

R 2016.99 Ji Young Yim Intervention salon du livre solidaire 2016 
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R 2016.100 CIRIL Formation logiciel CIRIL 

R 2016.101 AVRIL EN SEPTEMBRE SARL Spectacle du 8 Avril 2016 

R 2016.102 ART HOME Cours de danse Hip-Hop 

R 2016.103 EPFIF Délégation du droit de préemption à L’EPFIF 

R 2016.104 MANUTAN Fourniture de mobiliers logements sociaux 

R 2016.105 Musical Show Compagnie Fanfare pour la commémoration du 24 Avril 2016 

R 2016.106 
LOST HIGHWAY,A PHOTO 
PROJECT 

Ciné-concert du 02 Avril 2016 

R 2016.107 Banlieues Bleues Concert Calypso Rose du 19 Avril 2016 

R 2016.108 FEUL FEUL Création Atelier d'écriture 

R 2016.109 Association APAC Mise à disposition du Gymnase Henri Barbusse 

R 2016.110 DISNEYLAND PARIS Achat billetterie 

R 2016.111 M&A prévention Formation circuit des 24 heures 

R 2016.112 Yuiko Tsuno Intervention illustratrice 

R 2016.113 Estelle NECTOUX Intervention illustratrice 

R 2016.114 L'assiette du Monde 
Réalisation du buffet-goûter pour le salon du livre 
solidaire 

R 2016.115 TATIANA SOKOLOFF Conseil Formation coach  interne 

R 2016.116 PNAS Approbation de l'avenant liquidatif 2015 

R 2016.117 Les francas Frais inscription  

R 2016.118 EPFIF Mise à disposition d'un local 

R 2016.119 CAVA Accompagnement VAE 

R 2016.120 ASTER Franchises avancées 2014/2015 

R 2016.121 Domaine de l'Aulnaye Séjour court pour les 6-11 ans Juillet 2016 

R 2016.122 Domaine de l'Aulnaye Séjour court pour les 6-11 ans Août 2016 

R 2016.123 Société CZAZEN Formation prendre soi de soi 

R 2016.124 La ferme de Tiligolo Spectacle du 9 Juin 2016 

R 2016.125 SAUVAGE PRODUCTIONS Spectacle Cabaret TAM TAM du 16 Avril 2016 

R 2016.126 Bleu Bahamas Formation captation événement 

R 2016.127 CPLJ Formation albums et les grandes questions de la vie 

R 2016.128 BFALAM Apéro-jazz des djazelles 

R 2016.129 TANGABILE Master class de chant lyrique 

R 2016.130 ADAG LOISIRS 
Accueil base de loisir de champs du 18 au 29 Avril 
2016 

R 2016.131 MANUTAN Fourniture de mobiliers logements sociaux 

R 2016.132 CITEAS SAS Coordination des systèmes de sécurité incendie 

R 2016.133 OPIEVOY Mise à disposition d'un local 

R 2016.134 association CapaCités 
PRESTATION MOBILISATION DES HABITANTS 
AUTOUR DE L’AMENAGEMENT DU SQUARE 
PASTEUR/BESSON 

R 2016.135 ART HOME Cours de danse Hip-Hop 

R 2016.136 société SCANDELLA Marché Espaces verts  

R 2016.137 LS FILM DU WORSO 
Autorisation pour un tournage de film du 19 au 23 
Avril 2016 

R 2016.138 HABANE Formation sécurité incendie 

R 2016.139 HABANE Formation geste et postures 

R 2016.140 HABANE Formation SST 

R 2016.141 HABANE Formation MAC SST 

R 2016.142 HABANE Formation PSC1 

R 2016.143 MAIRIE Fermeture régie avance et recettes jeunesse 

R 2016.144 MARIE Création de la régie de recettes jeunesse 

R 2016.145 
L'ASSOCIATION ETOILE DU 
BERGER 

Soirée festive du 16 Avril 2016 

R 2016.146 Yuiko Tsuno Intervention illustratrice 

R 2016.147 UnderConstruction Animation salon du livre solidaire 
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R 2016.148 BEZY Michel Bail administratif à titre précaire 

R 2016.149 TORRES Marc Récompense prix des lecteurs 

R 2016.150 Espace culturel Leclerc Battle Littéraire 

R 2016.151 Force Antillaise Mise à disposition de l'espace 93 

R 2016.152 Centre social de la Dhuys Mise à disposition de locaux 

R 2016.153 ATELIER BD Prestation des 18 et 22 Avril 2016 

R 2016.154 WATI B PROD Concert LEFA du 4 Juin 2016 

R 2016.155 ASSOCIATION COLLINE Spectacle du 10 Mai 2016 

R 2016.156 Musical Show Compagny Fanfare pour la commémoration du 8 Mai 2016 

R 2016.157 APAC Mise à disposition stade Roger CALTOT 

R 2016.158 Loisirs Accueil Villaroche Séjour court pour les 3-6 ans en Juillet 2016 

R 2016.159 Loisirs Accueil Villaroche Séjour court pour les 3-6 ans en Août 2016 

R 2016.160 Mairie Réforme imprimante  informatique 

R 2016.161 HIP HOP CITOYENS Concert MHD 

R 2016.162 DIAC LOCATION  Contrat location maintenance véhicule CT 288 KW 

R 2016.163 DIAC LOCATION  
Contrat location maintenance batterie véhicule CR 
764 KA 

R 2016.164 DIAC LOCATION  
Contrat location maintenance batterie véhicule CR 
764 KA 

R 2016.165 Association centre culturel Turc Mise à disposition du Gymnase Henri Barbusse 

R 2016.166 Marie-Laurence NIVET CARZON 
Intervention pour la mise en place d'une 
scénographie 

R 2016.167 Association Passerelle Mise à disposition de l'espace 93 

R 2016.168 ARIAM Formation conservatoire 

 
La séance est close à : 21 heures 


