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PROCES VERBAL DU CONSEIL DU 24 NOVEMBRE 2015 
 

L'an deux mille quinze, le 24 novembre, 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 novembre 
 
L’an deux mille quinze à 19 h 00 
 
PRESENTS : O. KLEIN, A. MEZIANE, M. CISSE, M. BIGADERNE, M-F. DEPRINCE, S. TESTE,  
J. VUILLET, G. KLEIN, D. BEKKAYE, C. GUNESLIK, J-F. QUILLET, G. MALASSENET, A. 
JARDIN, P. BOURIQUET, C. DELORMEAU, F. NEBZRY, A. DAMBREVILLE, V. LEVY BAHLOUL,  

Y. BARSACQ, M. DINE, O. SEZER  
 
ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR : S. TAYEBI a donné pouvoir à O. KLEIN,  
S. MAUPOUSSIN a donné pouvoir à J-F. QUILLET, S. TCHARLAIAN a donné pouvoir à  
M-F. DEPRINCE, F. BOURICHA a donné pouvoir à M. CISSE, S. GUERROUJ a donné pouvoir 

à M. BIGADERNE, A. YALCINKAYA a donné pouvoir à C. GUNESLIK, R. ASLAN a donné 

pouvoir à D. BEKKAYE, T. ARIYARATNAM a donné pouvoir à G. KLEIN, A. BOUHOUT a 
donné pouvoir à Y. BARSACQ 
 
ABSENTS: N. ZAID, S. DJEMA, A. BENTAHAR, M. THEVAMANOHARAN, I. JAIEL 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : A. DAMBREVILLE 

 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 14 octobre 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
N° 2015.11.24.01 

Objet : DECISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET PRINCIPAL 2015 
Domaine : Finances 
Rapporteur : O. KLEIN 
 
Rapport au Conseil Municipal :  

 
Une décision modificative n° 1 au Budget Primitif 2015 est nécessaire pour procéder aux derniers 

ajustements sur l’exercice en cours, en dépenses et en recettes. 
 
Les principales évolutions sont présentées ci-dessous et classées suivant la nature des 
mouvements : 
 

 Recettes de fonctionnement : 234 051 € 
 

. Une diminution du FPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales) de 1 482 € suite à la répartition en 3 tiers égaux 
. L’encaissement du loyer de la maison de santé de 42 400 € 
. Une subvention du FIPD (Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance) « Violences 
faites aux femmes » de 6 000 € 
. Les droits de place du marché des saveurs de 6 500 € 

. Une subvention de l’Acsé suite au projet « Equipe de mobilité » de 46 000 € 

. Une reprise sur provisions pour les impayés sur le chauffage de 101 633 € 

. Une augmentation de 33 000 € sur les impayés Scolarest de 2014 
 

 Dépenses de fonctionnement : 234 051 € 
 
. La redevance contributive pour le centre aquatique Rosa Parks de 115 000 € 

. Une augmentation de la location des modulaires pour H. Barbusse de 32 000 € 

. Une diminution des intérêts des emprunts de – 70 000 €  

. Une augmentation de 2 000 € sur la téléphonie 

. Une augmentation de 97 601 € sur les créances irrécouvrables 

. Une augmentation de 60 000 € sur la consommation d’eau suite à des fuites sur le réseau 

. Une participation à l’AFTRP de 850 000 € pour les travaux d’urgence dans les copropriétés du 
Chêne Pointu et de l’Etoile (convention entre la ville et Grand Paris Aménagement) 

. Une diminution du virement à la section d’investissement de – 852 550 € 
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 Recettes d’investissement : 152 486 € 
 

. Une augmentation des amendes de police de 5 711 € 

. Des subventions Etat et Féder pour 161 665 € 

. Le fonds de concours communautaire voté en octobre pour 493 378 € 

. Une diminution du programme d’emprunts lié aux investissements 2015 de – 605 607 € 

. Une augmentation du FCTVA de 99 889 € suite à des études liées à des travaux 

. Un emprunt de 850 000 € concernant la participation de la Ville aux travaux d’urgence dans les 
copropriétés du Chêne Pointu et de l’Etoile  
. Une diminution de 852 550 € de virement de la section de fonctionnement 
 

 Dépenses d’investissement : 152 486 € 
 

47 386 € concerne un avenant aux travaux de l’école Jean Macé 
70 000 € sur le capital de la dette (en contrepartie il y a – 70 000 € sur les intérêts) 
27 000 € sur l’acquisition de véhicules 
750 € de parts sociales à la SCIC MED (maison de santé) 
7 350 € de frais d’actes 

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

 
Investissement :       152 486 € 
Fonctionnement :       234 051 € 
 
En conséquence, le Conseil Municipal est appelé à approuver cette décision modificative n° 1 pour 
le budget principal 2015. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2015 et le Budget supplémentaire 2015, 
 
Vu le projet de décision modificative 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 2015, en dépenses et en recettes, 
 

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A participé au débat : Y. BARSACQ 
 
3235 
 
Y. BARSACQ : Bonsoir à tous, Monsieur le Maire, juste quelques observations à apporter 

concernant la participation de 850 000 € il me semblait, mais je me trompe peut être, que ça a été 
évoqué lors du budget primitif, peut être que je me trompe, donc ça fait une augmentation quand 
même des dépenses de fonctionnement. Là, quand vous faites un affichage des dépenses et des 
recettes qui sont égales, en fait, on constate que lorsque vous évoquez qu’il y a une diminution du 
virement en section d’investissement, en fait, c’est une diminution de résultat comptable, c’est ce 

que je note. Comme vous dites, qui est compensé par une augmentation des emprunts, lui-même 
compensé partiellement par une baisse des emprunts qui sont en opération non ventilable, ça, je 

n’y rentrerai pas trop dans le détail. Par contre, j’aurai une question plutôt technique comptable sur 
l’augmentation des 97 601 € sur les créances irrécouvrables, je voudrais savoir quel est 
exactement le détail. Parce que de l’autre côté, vous évoquez qu’il y a une reprise de provision qui 
était constitué en 2013 pour un montant de 400 000 € donc repris à 101 633 € et de l’autre côté, 
vous évoquez une augmentation des créances irrécouvrables de 97 cas, alors que j’aurais tendance 
à penser que ça devrait égaliser par rapport à la reprise de provision, vous pouvez m’en dire plus 

sur cette ligne là ? Merci. 
 
O. KLEIN : Alors, l’ensemble des créances irrécouvrables doivent être couvertes, je suppose par les 
délibérations à venir sur les admissions en non-valeur. Donc vous le savez, au bout d’un moment, 
le Trésorier payeur, une fois qu’il a utilisé toutes les voies de recours pour récupérer les recettes, il 
renonce à poursuivre, soit parce que les personnes sont financièrement défaillantes, sur des 
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dossiers de surendettement ou ont disparu et ne sont plus en capacité d’être poursuivies plus 
longtemps. 

 
Y. BARSACQ : Monsieur le Maire, vous me permettez juste une petite remarque, vous dites que ça 
concerne les 3 délibérations suivantes pour les pertes de valeur, c’est ce que vous évoquez ? 
 

O. KLEIN : Oui,     
 
Y. BARSACQ : Donc là vous annoncez 97 cas, sur les 3 délibérations j’en compte pour 112 cas, 
donc pour moi il y a une différence au niveau de la sommation, c’est pour ça, je me posais une 
question là-dessus. 
 
O. KLEIN : Il y a un écart, c’est ça que vous dites ? De 30 000 € ? 

 
Y. BARSACQ : Voilà, j’ai un écart. 
 
O. KLEIN : là on est sur la DM donc il y avait certainement une partie de ses admissions en non-
valeur dans le budget primitif, c’est l’écart, on est en budget primitif, en régularisation des écarts 

entre le budget primitif et la situation actuelle, enfin probablement je ne la connais pas par cœur.      

 
Y. BARSACQ : En fait, vous déduisez ce qui a déjà été pris en compte ? 
 
O. KLEIN : Oui. 
 
Y. BARSACQ : D’accord.  
 

O. KLEIN : Pour ce qui est des travaux, les travaux d’urgence, on n’a pas pu les inscrire lors du 
budget primitif parce qu’on en avait pas encore les montants et on n’était pas en capacité de signer 
la convention entre la Ville et l’Agence AFTRP à l’époque, qui s’appelle maintenant Grand Paris 
Aménagement, Mariam a des délibérations là-dessus tout à l’heure, enfin on en reparlera un peu, 
le principe c’est que l’administrateur judiciaire ayant reçu l’arrêté du Maire l’obligeant à faire les 
travaux d’urgence et de sécurité, a envoyé un appel de fonds aux copropriétaires sur la base du 
reste à charge. C’est-à dire que 80 % des dépenses de ces travaux d’urgence ont été inscrits par 

l’Etat, même un peu plus par la Région qui a délibéré, Ali pourra en témoigner, jusqu’à la dernière 
commission paritaire, jusqu’à la fin du fonctionnement de la Région au dernier moment et ça été 

un gros travail. Effectivement, il y a un reste à charge comme sur tous travaux. Donc il y a une 
procédure particulière aux copropriétaires défaillants. Une fois que l’administrateur judiciaire qui a 
tous les rôles constatera qu’un certain nombre de copropriétaires n’ont pas payé leur reste à 
charge, il va envoyer cette liste à la ville, donc le montant maximum est de 850 000 €, on peut 

espérer qu’on sera en dessous. Nous, on a prévu cette somme grâce à un emprunt à des taux 
bonifiés de la caisse notamment, pour pouvoir lancer ces travaux puisque j’ai pris un arrêté, il faut 
que ces travaux se fassent maintenant, y compris dans l’intérêt et la sécurité des biens et des 
personnes. Donc ensuite ils sont estimés maximum à 850 000 € compte tenu du reste à charge, la 
somme de tous les restes à charge, si personne ne payait ces 850 000 € ensuite ce que 
l’administrateur judiciaire recevra, il nous fera un appel de la différence que nous paierons pour ne 
pas bloquer les travaux et que ces travaux se réalisent et c’est extrêmement important pour la 

sécurité des personnes et ensuite, charge au Trésor Public, d’aller récupérer ces sommes auprès 
des copropriétaires qui n’auront pas payer, soit de manière amiable, c’est-à-dire que les gens 
s’acquitteront de leurs dettes, soit ils trouveront des arrangements avec le Trésor Public pour étaler 
cette dépense. Après comme pour le chauffage, même si force a été de constater que sur le 
chauffage, les sommes ont été plutôt bien recouvrées au regard des difficultés financières 

indéniables des habitants du Chêne Pointu, de la même manière, je pense qu’on recouvrera une 
partie importante des dépenses engagées par la ville mais probablement qu’une partie sera plus 

difficile à faire rentrer. Mais voilà, les 850 000 € c’est la première fois qu’ils sont inscrits en 
dépenses et en recettes. C’est une dépense de fonctionnement parce que c’est une participation, 
mais l’emprunt apparaît en recettes d’investissement et une diminution de l’emprunt, comme vous 
l’avez fait remarquer, de 600 000 €. 
 
A L’UNANIMITE 

4 ABSTENTIONS : Y. BARSACQ, O. SEZER, M. DINE, A. BOUHOUT 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 :  
D’APPROUVER la décision modificative n° 1 de l’exercice 2015 annexée 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 : 152 486 € 

 recettes : 152 486 € 
 
 en section de fonctionnement : 
 
 dépenses : 234 051 € 
 
 recettes : 234 051 € 

 

N° 2015.11.24.02 
Objet : BAISSE DES LOYERS DES COMMERCES DES GENETTES – AJOUT DE LA LAVERIE DE 
LA PAMA 

Domaine : Finances 
Rapporteur : O. KLEIN 

 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
Par délibération municipale N° 2015.09.29.07 du 29 septembre 2015 par laquelle le Conseil 
Municipal a approuvé, à compter du 1 er octobre 2015, la réduction de 25% du montant des loyers 
des commerçants situés au centre commercial des Genettes, hors charges, pendant la durée des 
travaux du T4 dans l’allée Maurice Audin, dans la partie basse, aux abords du centre commercial. 

Suite à une erreur matérielle la laverie de la Pama a été oubliée sur la liste, annexée à la 
délibération, des commerçants concernés par cette mesure. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur l’ajout sur la liste jointe à la délibération du 29 
septembre 2015, la laverie de la Pama, approuver l’avenant correspondant et d’autoriser le Maire à 
le signer. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-21, 
 
Vu la délibération municipale N° 2015.09.29.07 du 29 septembre 2015 par laquelle le conseil 
municipal a approuvé à compter du 1er octobre 2015, la réduction de 25% du montant des loyers 
des commerçants situés au centre commercial des Genettes, hors charges, pendant la durée des 
travaux du T4 dans l’allée Maurice Audin, dans la partie basse, aux abords du centre commercial, 

 
Vu le bail commercial établi entre la Ville et la laverie de la Pama, 
 
Vu le projet d’avenant au contrat de bail commercial établi entre la Ville et la Laverie de la Pama, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 

Considérant que suite à une erreur matérielle la laverie de la Pama a été oubliée sur la liste, 
annexée à la délibération, des commerçants concernés par cette mesure, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 

 
A participé au débat : O. SEZER 
 

O. SEZER : Bonsoir à tous, Monsieur le Maire, vous avez répondu en partie à ma question, c’est ce 
que je me posais également, qu’on avait déjà voté à l’unanimité de réduire pour l’ensemble des 
commerces des Genettes et je ne voyais pas l’intérêt de repasser spécifiquement pour la laverie, 
mais est-ce qu’il y avait une raison particulière ou c’est juste un oubli parce qu’on n’avait pas la 
liste justement de ces commerces ?  
 

O. KLEIN : Si, à la délibération était annexée la liste des commerces, on ne les avait probablement 
pas nommé lors du premier passage en conseil municipal mais nous avions une délibération avec 
une liste et évidemment, puisque nous en avions oublié une, on pourrait avoir du côté du Trésor 
public des interrogations sur le fait qu’on pratique une baisse à un des commerçants, on a 
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probablement dit lors de la délibération, les commerçants des Genettes mais dans la délibération, il 
y avait une liste et cette liste avait un oubli, c’est pour ça qu’on re délibère.       

 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 :  
D’ajouter à la liste des commerçants concernés par la réduction du montant du loyer, hors charges, 
la laverie de la Pama, aux mêmes conditions que la délibération municipale N° 2015.09.29.07 du 
29 septembre 2015. 
 
ARTICLE 2 :  

D’autoriser le Maire à signer l’avenant au bail commercial. 
 
N° 2015.11.24.03 
Objet : ADMISSIONS EN NON VALEUR - RECETTES D’ETUDES, DE CANTINES OU CENTRES 
DE LOISIRS 

Domaine : Finances 

Rapporteur : O. KLEIN 
 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
Le Trésorier Principal du Raincy nous transmet chaque année, des états de produits qu’il n’a pu 
recouvrer pour différentes raisons : sommes trop modiques pour permettre des poursuites, pas 
d’adresse connue, ... 

 
La plupart de ces admissions en non valeur concerne des recettes d’études, de cantines ou centres 
de loisirs. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’admettre en non valeur les produits irrécouvrables sur les 
années : 
 
2007/2010 selon l’état transmis pour la somme totale de 1 365.20 euros 

2011/2012 selon l’état transmis pour la somme totale de 4 059.33 euros 
2013 selon l’état transmis pour la somme totale de 3 138.89 euros 

2014 selon l’état transmis pour la somme totale de 879.58 euros 
 
SOIT UN MONTANT TOTAL DE 9 443.00 euros.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’état de produits irrécouvrables transmis par Monsieur le Trésorier Principal du Raincy pour 
lequel il a été demandé l’admission en non valeur, 
 
Vu l’avis de la commission municipale,  
 

Considérant l’irrécouvrabilité de ces recettes compte tenu, notamment, de l’insolvabilité des 
débiteurs, de leur disparition ou de la liquidation de leurs biens, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 

A L’UNANIMITE 
4 ABSTENTIONS : Y. BARSACQ, O. SEZER, M. DINE, A. BOUHOUT 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 :  
D’admettre en non valeur les titres de recettes tels qu’indiqués dans l’état transmis par Monsieur le 
Trésorier Principal : 

2007/2010 selon l’état transmis pour la somme totale de 1 365.20 euros 
2011/2012 selon l’état transmis pour la somme totale de 4 059.33 euros 
2013 selon l’état transmis pour la somme totale de 3 138.89 euros 
2014 selon l’état transmis pour la somme totale de 879.58 euros 
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ARTICLE 2 :  
Précise que les crédits budgétaires sont ouverts sur le budget de l’exercice 2015 nature 6541 – 

fonction 01. 
 
N° 2015.11.24.04 
Objet : ADMISSIONS EN NON VALEUR - PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL, 

CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF 
Domaine : Finances 
Rapporteur : O. KLEIN 
 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
Le Trésorier Principal du Raincy nous transmet des états de produits qu’il n’a pu recouvrer pour les 

raisons suivantes : Procédure de rétablissement personnel, clôture pour insuffisance d’actif. 
 
Ces admissions en non valeur concerne : 
 

- des procédures de rétablissement personnel 

correspondant à des recettes d’étude ainsi que du périscolaire d’un montant de 289.60 euros. 

 
- des clôtures pour insuffisance d’actif  

correspondant à des taxes communales sur les emplacements publicitaires d’un montant de 
1 474.50 euros. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’admettre en non valeur les produits irrécouvrables sur les 
créances : 

 
Procédure de rétablissement personnel pour la somme totale de 289.60 euros 
Clôture pour insuffisance d’actif pour la somme totale de 1 474.50 euros 
 
SOIT UN MONTANT TOTAL DE 1 764.10 euros.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu les états de produits irrécouvrables transmis par Monsieur le Trésorier Principal du Raincy pour 

lequel il a été demandé l’admission en non valeur, 
 
Vu l’avis de la commission municipale,  
 

Considérant l’irrécouvrabilité de ces recettes compte tenu, notamment, de l’insolvabilité des 
débiteurs, de leur disparition ou de la liquidation de leurs biens, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
4 ABSTENTIONS : Y. BARSACQ, O. SEZER, M. DINE, A. BOUHOUT 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 :  
D’admettre en non valeur les titres de recettes tels qu’indiqués dans les états transmis par 

Monsieur le Trésorier Principal : 
 

Procédure de rétablissement personnel pour la somme totale de 289.60 euros. 
Clôture pour insuffisance d’actif pour la somme totale de 1 474.50 euros. 
 
ARTICLE 2 :  
Précise que les crédits budgétaires sont ouverts sur le budget de l’exercice 2015 nature 6542 – 
fonction 01. 
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N° 2015.11.24.05 
Objet : ADMISSIONS EN NON VALEUR – COMBINAISON INFRUCTUEUSE D’ACTES 

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

 
Le Trésorier Principal du Raincy nous demande d’admettre en non valeur pour combinaison 
infructueuse d’actes des recettes relatives au recouvrement des charges de chauffage des 
résidences du chêne pointu et de l’Etoile du Chêne, produits qui n’ont pu être recouvrés après 
plusieurs actions n’ayant pas abouties. 
 
Sur l’année 2013 une provision de 400 000 euros a été constituée pour les impayés du Chêne 

pointu en émettant un mandat au compte 6815 « dotations aux provisions pour risques et charges 
de fonctionnement courant ». 
 
Il y a lieu d’émettre un titre de recettes 101 632.25 euros au compte 7815 « Reprises sur 
provisions pour risques et charges de fonctionnement courant » à hauteur des non valeurs de 

2015. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’admettre en non valeur ces produits irrécouvrables sur les 
années : 
 
2011 selon l’état transmis pour la somme totale de 3 992.35 euros 
2012 selon les états transmis pour la somme totale de 28 690.31 euros 
2013 selon les états transmis pour la somme totale de 63 727.11 euros 

2014 selon l’état transmis pour la somme totale de 2 947.82 euros 
Procédure de rétablissement personnel pour la somme totale de 2 274.66 euros 
 
SOIT UN MONTANT TOTAL DE   101 632.25 euros.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l’état de produits irrécouvrables transmis par Monsieur le Trésorier Principal du Raincy pour 
lequel il a été demandé l’admission en non valeur, 

Vu l’avis de la commission municipale,  
 
Considérant l’irrécouvrabilité de ces recettes compte tenu, notamment, de l’insolvabilité des 
débiteurs, de leur disparition ou de la liquidation de leurs biens, 

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

 
ARTICLE 1 :  
D’admettre en non valeur les titres de recettes tels qu’indiqués dans les états transmis par 
Monsieur le Trésorier Principal : 
 

2011 selon l’état transmis pour la somme totale de  3 992.35 euros 
2012 selon les états transmis pour la somme totale de 28 690.31 euros 

2013 selon les états transmis pour la somme totale de 63 727.11 euros 
2014 selon l’état transmis pour la somme totale de   2 947.82 euros  
 
Pour un montant total de 99 357.59 euros. (Dépenses - nature 6541 – fonction 01) 
 
Pour un montant total de 2 274.66 € pour la procédure de rétablissement personnel (Dépenses - 

nature 6542 – fonction 01) 
 
D’émettre titre de recettes de 101 632.25 euros au compte 7815 « reprises sur provisions pour 
risques et charges de fonctionnement courant » à hauteur des non valeurs de 2015. 
 
 



Procès Verbal du Conseil Municipal du 24 novembre 2015                         8 / 43 

ARTICLE 2 :  
Précise que les crédits budgétaires sont ouverts sur le budget de l’exercice 2015. 

 
N° 2015.11.24.06 
Objet : GARANTIE COMMUNALE D’EMPRUNT VILOGIA (1 ALLEE VEUVE LINDET A CLICHY 
SOUS BOIS)  

Domaines : Finances 
Rapporteur : S. TESTE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
Dans le cadre de la réalisation des travaux de la réhabilitation d’une maison située 1, allée veuve 
Lindet à Clichy-sous-Bois, le Conseil municipal par délibération N° 2009.09.15.01 du 15 septembre 

2009 a accordé sa garantie d’emprunt à VILOGIA Société Anonyme d’Habitations à Loyers Modérés 
pour la souscription deux prêts PLAI pour un montant de 128 270 euros et 7 579 euros auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations pour le financement de l’opération. 
 
Ces prêts n’ayant pas été contractés et suite à l’établissement du prix de revient définitif de cette 

opération, VILOGIA Société Anonyme d’Habitations à Loyers Modérés souhaite remplacer les deux 

prêts mentionnés ci-dessus par la souscription un nouveau prêt PLAI d’un montant de 273 785 
euros. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la garantie de ce nouvel emprunt, à hauteur de 
100% et dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 
Prêt PLAI 

Montant : 273 785 € 
Durée totale : 36 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle  
Index : Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet  du 
contrat moins 0.2%. Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du 
Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêt différés 
Modalité de révision : Double révisabilité 

Taux de progressivité des échéances : - 0.25% 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2252-1 et L 2252-2, 
 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 

 
Vu la demande formulée par VILOGIA Société Anonyme d’Habitations à Loyers Modérés, et tendant 
à garantir l’emprunt que cet organisme souhaite contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, 
 
Vu la convention de garantie d’emprunt établie entre la Ville et VILOGIA Société Anonyme 
d’Habitations à Loyers Modérés, 

 
Vu la délibération municipale N° 2009.09.15.01 du 15 septembre 2009, accordant sa garantie à 
100% pour le remboursement de deux prêts PLAI pour un montant de 128 270 euros et 7 579 
euros auprès de la Caisse des dépôts et destinés à financer des travaux de la réhabilitation d’une 
maison située 1, allée veuve Lindet à Clichy sous Bois,  

 
Considérant la demande formulée par VILOGIA Société Anonyme d’Habitations à Loyers Modérés, 

de remplacer les deux prêts par un prêt PLAI, et tendant à garantir l’emprunt que cet organisme 
souhaite contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A participé au débat : O. SEZER 

 
O. SEZER : Merci, j’avais une question plutôt technique dans ce sens là, ce n’est pas plutôt l’Etat 
qui se porte garant sur les prêts PLAI, la mairie pourrait nous éclairer là-dessus s’il vous plait ? 
 
O. KLEIN : Sur le logement social, il est de tradition que les villes se portent garantes des prêts, ça 
nous permet d’avoir une partie réservataire sur l’attribution de logement, c’est à ce titre que nous 
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avons un contingent dit « municipal » c’est parce que nous participons au travers de cette garantie 
des emprunts à avoir un contingent.     

 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 :  
La délibération municipale N° 2009.09.15.01 du 15 septembre 2009 est rapportée dans son 
ensemble. 
 
ARTICLE 2 :  
La Commune de Clichy-sous-Bois accorde sa garantie à 100% pour le remboursement d’un prêt 

PLAI d’un montant de 273 785 € souscrits par VILOGIA Société Anonyme d’Habitations à Loyers 
Modérés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Ce prêt PLAI est destiné à la réalisation des travaux de la réhabilitation d’une maison située 1, allée 
Veuve Lindet à Clichy sous Bois. 

 

ARTICLE 3 :  
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :  
 
Prêt PLAI 
Montant : 273 785 € 
Durée totale : 36 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle  

Index : Livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat moins 
0.2%. Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du Livret A sans 
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 
Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêt différés 
Modalité de révision : Double révisabilité 
Taux de progressivité des échéances : - 0.25% 

 
ARTICLE 4 :  

La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
VILOGIA Société Anonyme d’Habitations à Loyers Modérés dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à VILOGIA Société Anonyme d’Habitations à 
Loyers Modérés pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer 
le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 

ARTICLE 5 :  
Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l‘emprunt. 
 
ARTICLE 6 :  

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre 
la Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur.  

 
N° 2015.11.24.07 
Objet : GARANTIE COMMUNALE D’EMPRUNT EFIDIS (5 ALLEE DES ARCHERS A CLICHY 
SOUS BOIS) 
Domaine : Finances 
Rapporteur : S. TESTE 

 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la garantie d’un emprunt de la Société EFIDIS 
SA HABITATION A LOYER MODERE. 
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La Société EFIDIS SA HABITATION A LOYER MODERE souhaite contracter auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations un prêt PAM de 1 065 271 euros constitué de 2 lignes du prêt. 

 
Ce prêt est destiné à financer l'opération de réhabilitation de 40 logements situés à Clichy-sous-
Bois (93390) 5, allée des Archers. 
 

La Ville de Clichy-sous-Bois est sollicitée afin d’accorder sa garantie à hauteur de la totalité des 
prêts, dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 
Montant du prêt PAM : 545 271 € 
Identifiant de la ligne du prêt 5091325 
Durée de la période d’amortissement : 25 ans  
Périodicité des échéances : ANNUELLE 

Index : Livret A  
 
Montant du prêt PAM : 520 000 € 
Identifiant de la ligne du prêt 5091326 
Durée de la période d’amortissement : 25 ans  

Périodicité des échéances : ANNUELLE 

Index : Livret A  
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la 
Société EFIDIS SA HABITATION A LOYER MODERE. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2252-1 et L 2252-2, 

 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
 
Vu la demande formulée par EFIDIS SA HABITATION A LOYER MODERE, et tendant à garantir 
l’emprunt que cet organisme souhaite contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 
Vu la convention de garantie d’emprunt établie entre la Ville et EFIDIS SA HABITATION A LOYER 

MODERE, 
 

Vu le contrat de prêt n° 36850, en annexe signé entre EFIDIS SA HABITATION A LOYER MODERE 
et la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 

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

ARTICLE 1 :  
La Commune de Clichy-sous-Bois accorde sa garantie à 100% pour le remboursement d’un prêt 
d’un montant de 1 065 271 € souscrits par EFIDIS SA HABITATION A LOYER MODERE auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du contrat de prêt n° 36850constitué de 2 lignes du prêt. 

 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 
ARTICLE 2 :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par EFIDIS 
SA HABITATION A LOYER MODERE dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à EFIDIS SA HABITATION A LOYER MODERE pour 
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
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ARTICLE 3 :  
Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
ARTICLE 4 :  
Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse 

des dépôts et consignations et l'emprunteur.  
 
N° 2015.11.24.08 
Objet : MARCHE PORTANT SUR LA FOURNITURE ET L’ACHEMINEMENT D’ELECTRICITE 
POUR LA VILLE DE CLICHY SOUS BOIS – LANCEMENT DE LA PROCEDURE 
Domaine : Marchés Publics 
Rapporteur : C. GUNESLIK 

 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
En juin 2003 a été adoptée une directive communautaire n° 2003/54/CE imposant une concurrence 
réelle et équitable entre les différents fournisseurs d’électricité en vue de la mise en place d’un 

marché unique de l’électricité. 

 
Cette logique a été reprise en France par la loi N° 2010-1488 du 7 décembre 2010 relative à la « 
Nouvelle organisation du marché de l’électricité », dite loi Nome, qui prévoit la réorganisation et la 
régulation de ce secteur. 
 
Au 1er janvier 2016, les Collectivités Locales devront toutes avoir mis en concurrence les différents 
fournisseurs via une procédure de marché public. 

 
Le Conseil Municipal est par conséquent appelé à se prononcer sur la procédure d’appel d’offres 
ouvert mise en œuvre en vue de la conclusion d’un accord cadre et de marchés subséquents, pour 
la fourniture et l’acheminement d’électricité. 
 
Le Conseil Municipal est également appelé à autoriser la signature par le Maire de l’accord cadre et 
des marchés subséquents à l’issue de cette procédure. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et son article L 2122.21.6e relatif notamment à la 

passation des marchés, 
 
Vu le Code des Marchés Publics et ses articles  33, 57 à 59 et 76 relatifs aux procédures d’appels 
d’offres ouverts et aux accords cadres, 

 
Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant organisation du marché de l'électricité, dite loi 
Nome, 
 
Vu la directive communautaire n° 2003/54/CE du 26 juin 2003, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Considérant l’obligation faite aux Collectivités de passer un marché de fourniture et 
d’acheminement d’électricité, 
 
Considérant que le montant estimatif maximal de ce marché, d’une durée de 2 ans, est de 

400 000 € TTC annuel maximum et qu’il a par conséquent été nécessaire d’engager une procédure 
d’appel d’offres ouvert en vue de la conclusion d’un accord cadre et des marchés subséquents, 

 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A participé au débat : O. SEZER 
 
O. SEZER : Est-ce que cet appel d’offres sera remis en question lors de l’établissement des EPT ? Ce 

n’est pas dans ce cadre là qu’il sera relancé pour la fourniture des départements ?    
 
O. KLEIN : De mémoire, les fournitures d’énergie ne sont pas concernées par la création des territoires, 
ça ne fait pas partie des compétences immédiatement, il y a eu un débat sur la fourniture d’énergie, 
mais de mémoire, la fourniture d’énergie ne fait pas partie des compétences transférées. Après, comme 
Cumhur GUNESLIK vous l’a dit, rien ne nous empêche de passer par un groupement de commandes 
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pour obtenir d’autres types de tarif, ce que l’on fera très probablement par la suite, mais de mémoire, il 
y a un certain nombre de compétences effectivement qui vont monter au territoire mais pas celle des 

fournitures d’énergie.    
 
A L’UNANIMITE 
 

DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’approuver le lancement d’une procédure d’appel d’offres ouvert pour la conclusion d’un accord 
cadre et des marchés subséquents portant sur la fourniture et l’acheminement d’électricité. 
 
ARTICLE 2 : 

D’autoriser le Maire à signer l’accord cadre et les marchés subséquents. 
 

ARTICLE 3 :  
Que la dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice concerné et prélevée sur 
l’imputation budgétaire correspondante.  

 

N° 2015.11.24.09 
Objet : MARCHES DE SERVICES D’ASSURANCES – ATTRIBUTION DES MARCHES 
Domaine : Marchés Publics 
Rapporteur : O. KLEIN 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

Les marchés de services d’assurances qui avaient été conclus en janvier 2012 arrivent à échéance 
à la fin du mois de décembre 2015. 
 
Afin de poursuivre ces prestations à partir du 1er janvier 2016, il a été par conséquent, nécessaire 
de relancer une procédure d’appel d’offres ouvert. 
A l’issue de cette procédure, au cours de la réunion du 3 novembre 2015, les membres de la 
commission d’appel d’offres ont décidé de retenir les offres présentées par le groupement ASTER – 

7 et 8, Rue Drouot – 75009 PARIS agissant en qualité de courtier et la compagnie d’assurance 
SMACL – 141, Rue Allende, 79301 NIORT CEDEX 9. 

 
Les offres qui ont été retenues sont par conséquent définies comme suit : 
 

- Pour le lot 1 – Assurance des dommages aux biens et des risques annexes :  
 

Solution de base présentée par ASTER / SMACL. 
 

La prime d’assurance a été fixée à un coût de 1,017468 € au m², soit une prime annuelle TTC de 
102 167,71 €.pour 91 150 m². Cette prime annuelle est susceptible d’être modifiée à la hausse ou 
à la baisse en fonction de l’évolution du parc immobilier de la ville. 
 

- Pour le lot 2 – Assurance des responsabilités et risques annexes 
 

Offre ASTER / SMACL avec une prime annuelle TTC de 14 156,10 €. 
Cette prime annuelle est susceptible d’être modifiée en fonction de l’évolution de la masse 

salariale. 
 

- Pour le lot 3 – Assurance des véhicules à moteur et risques annexes 
 

Solution alternative 1+ PSE 1 auto collaborateurs proposée par ASTER / SMACL pour une prime 
annuelle TTC 93014,16 €. 
Cette prime est susceptible d’être modifiée en fonction de l’évolution de la flotte automobile. 
 

- Pour le lot 4 – Assurance de la protection juridique de la collectivité 
 

Offre ASTER / SMACL pour une prime annuelle TTC de 3 615,47 €. 
 

- Pour le lot 5 – Assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus 
 

Offre ASTER / SMACL pour une prime annuelle TTC de 1 574,44 €. 
 



Procès Verbal du Conseil Municipal du 24 novembre 2015                         13 / 43 

Le Conseil Municipal est par conséquent appelé à se prononcer sur la procédure mise en œuvre et 
l’attribution des marchés correspondants au groupement ASTER (courtier) / SMACL (compagnie 

d’assurances). 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et son article L 2122.21.6e relatif notamment à la 
passation des marchés, 

Vu le Code des Marchés Publics et ses articles 33, 57 à 59 relatifs aux procédures d’appels d’offres 
ouverts, 
 
Vu l’avis de la commission d’appel d’offres au cours de sa séance du 3 novembre 2015, 
 

Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant la nécessité pour la ville de renouveler ses polices d’assurance, 
 
Considérant que le montant estimatif de cette opération nécessite la conclusion de marchés dans le 
cadre d’une procédure d’appel d’offres ouvert, 

 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A participé au débat : Y. BARSACQ 
 
Y. BARSACQ : Ce n’est pas tout à fait une question, c’est juste pour faire une remarque, comme ni 
moi ni Mr Sezer n’étions présents à cette CAO parce que vu la date qui était fixée au préalable le 

06 novembre et qui a été avancée au 03, nous n’avons pu nous y rendre, nous nous abstiendrons 
sur cette délibération. Veuillez nous en pardonner, merci.     
 
A L’UNANIMITE 
4 ABSTENTIONS : Y. BARSACQ, O. SEZER, M. DINE, A. BOUHOUT 
 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 : 
D’approuver le lancement d’une procédure d’appel d’offres ouvert et l’attribution des différents 

marchés de services d’assurances avec la société et les montants mentionnés précédemment. 
 
ARTICLE 2 : 

D’autoriser le Maire à signer les différents marchés correspondants avec le groupement ASTER 
(courtier) / SMACL (compagnie d’assurances) pour les montants suivants : 
 

Pour le lot 1 – Assurance des dommages aux biens et des risques annexes :  

Solution de base présentée par ASTER / SMACL. 
La prime d’assurance a été fixée à un coût de 1,017468 € au m², soit une prime annuelle TTC de 
102 167,71 €.pour 91 150 m². Cette prime annuelle est susceptible d’être modifiée à la hausse ou 
à la baisse en fonction de l’évolution du parc immobilier de la ville. 
 

Pour le lot 2 – Assurance des responsabilités et risques annexes 
Offre ASTER / SMACL avec une prime annuelle TTC de 14 156,10 €. 
Cette prime annuelle est susceptible d’être modifiée en fonction de l’évolution de la masse 
salariale. 
 

Pour le lot 3 – Assurance des véhicules à moteur et risques annexes 
Solution alternative 1+ PSE 1auto collaborateurs proposée par ASTER / SMACL pour une prime 
annuelle TTC 93014,16 €. 

Cette prime est susceptible d’être modifiée en fonction de l’évolution de la flotte automobile. 
 

Pour le lot 4 – Assurance de la protection juridique de la collectivité 

Offre ASTER / SMACL pour une prime annuelle TTC de 3 615,47 €. 
 

Pour le lot 5 – Assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus 
Offre ASTER / SMACL pour une prime annuelle TTC de 1 574,44 €. 

 
ARTICLE 3 : 
Que la dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice concerné et prélevée sur 
l’imputation budgétaire correspondante.  
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N° 2015.11.24.10 
Objet : MARCHES POUR UNE MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE URBAINE ET SOCIALE 

(MOUS) VILLE MEDIATION BAS CLICHY – LOTS 1 ET 2 – ATTRIBUTION DES MARCHES 
Domaine : Marchés Publics 
Rapporteur : M. CISSE 
 

Rapport au Conseil Municipal : 
 
Le décret n° 2015-99 a créé la première Opération d’Intérêt National (OIN) de Requalification des 
Copropriétés Dégradées (ORCOD) sur le quartier du Bas Clichy, à Clichy-sous-Bois et a confié son 
pilotage à l’EPFIF. 
 
L’objectif des ORCOD créées par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme est d’offrir le 

cadre législatif et opérationnel pour traiter les sites présentant une accumulation de problèmes 
internes (problème de gestion de la copropriété), mais aussi externes (dysfonctionnements urbains 
et sociaux, dévalorisation immobilière). 
 
L’ORCOD doit permettre de mener de façon coordonnée par le biais d’une convention de mise en 

œuvre plusieurs actions indissociables et indispensables au redressement durable du site du Bas 

Clichy qui concentre de graves difficultés urbaines et sociales liées à la dégradation plus ou moins 
avancée des copropriétés qui le composent. 
 
Pour accompagner ces dispositifs il parait nécessaire de s’assurer de l’intervention d’une Maîtrise 
d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS). Cette dernière aura pour objectif d’informer l’ensemble des 
habitants de la ville, notamment ceux résidant dans le périmètre ORCOD, sur l’ensemble du projet 
urbain du Bas-Clichy (construction d’un nouveau centre-ville, rénovation urbaine, Tram T4…) en 

tant que porte d’entrée de proximité. 
 
Elle aura également pour objectif d’accompagner plus spécifiquement les habitants de certaines 
résidences au travers des thématiques du « Bien vivre ensemble », de « l’être locataire, de la 
transition entre l’ancien et le nouveau quartier de l’hygiène et de la santé, et du comportement 
responsable et écologique quotidien ».  
 

Il a semble souhaitable de confier les missions correspondantes à des professionnels spécialisés 
dans ce domaine. 

 
Aussi, afin de désigner l’équipe en charge de cette MOUS qui interviendra sur toute la zone 
géographique définie par l’ORCOD-IN, il a été nécessaire de lancer une procédure d’appel d’offres 
ouvert. 

 
La procédure mise en œuvre dans le cadre de la MOUS Ville Médiation Collective Bas Clichy 
comportait deux lots : 
 

- Lot 1 : Maison du projet – information et médiation 
- Lot 2 : Gestion urbaine et sociale de proximité 

 

Au cours de la réunion du 3 novembre 2015, les membres de la commission d’appel d’offres ont 
décidé de retenir les offres présentées COULEURS D’AVENIR – 18, rue de la Fraternité – 47300 
VILLENEUVE SUR LOT pour un montant total TTC de 1 194 060 €. 
 
Le Conseil Municipal est par conséquent appeler à se prononcer sur la procédure mise en œuvre et 

l’attribution des marchés correspondants. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et son article L 2122.21.6e relatif notamment à la 
passation des marchés, 
 
Vu le Code des Marchés Publics et ses articles 33, 57 à 59 relatifs aux procédures d’appels d’offres 
ouverts, 
 

Vu l’avis de la commission d’appel d’offres au cours de sa séance du 3 novembre 2015, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant la nécessité de désigner une équipe chargée d’exécution une mission MOUS Ville 
Médiation Collective Bas Clichy, 
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Considérant que le montant estimatif de cette opération nécessite la conclusion de marchés dans le 
cadre d’une procédure d’appel d’offres ouvert, 

 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A participé au débat : Y. BARSACQ 

 
Y. BARSACQ : Juste une observation, pour les mêmes motifs qu’évoqués pour la précédente 
délibération, nous nous abstiendrons parce que nous n’avions pas pu prendre part à la CAO.  
 
M. CISSE : En fait, à l’occasion de cette CAO, il y avait 2 offres, il y en avait une qui était 
irrecevable puisqu’une partie des documents n’était pas signée. Donc on s’est concentrés et on a 
choisi l’offre de « COULEURS D’AVENIR » qui rentrait tout à fait dans ce qu’on attendait de la future 

MOUS, c’était pour vous faire changer d’avis. 
 
O. KLEIN : « COULEURS D’AVENIR » a été la MOUS utilisée, enfin l’équipe de MOUS par la ville de 
Montfermeil sur le PRU des Bosquets qui a vraiment très bien travaillé. Ils nous ont accompagné un 
tout petit peu sur le Bas-Clichy sur l’accompagnement et la remise en route des ascenseurs. Mais 

vraiment, leur méthodologie sur le plateau de Montfermeil a vraiment été très à la hauteur, même 

si on l’a moins évalué que ce qu’on avait nous sur nos propres MOUS sur la Forestière. Mais 
franchement, je crois vraiment qu’ils sont de grande qualité et qu’ils seront à la hauteur de nos 
attentes. Avec une seule offre, c’est vrai qu’on aurait pu se dire, on n’y va pas, mais on aurait 
perdu du temps et en plus, leur proposition était tout à fait élaborée et convenable par rapport au 
attente, les expériences qu’on connait de « COULEURS D’AVENIR » nous permet d’être rassurés. 
Après comme tout marché, il faut l’accompagner, il faut le suivre, ça sera le travail des élus qui 
interviennent tant sur la Politique de la Ville que sur les actions des copropriétés du Bas-Clichy. 

 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’approuver la mise en œuvre d’une procédure d’appel d’offres ouvert mise en œuvre pour la 

conclusion de marchés portant sur : 
 

- Maison du Projet – Information et Médiation 
- Gestion urbaine et sociale de proximité 

 
ARTICLE 2 : 

D’autoriser le Maire à signer ces marchés avec « COULEURS D’AVENIR » pour un montant de 
1 194 060 € TTC. 
 
N° 2015.11.24.11 
Objet : APPROBATION DES PLANS DE FINANCEMENTS ET AUTORISATION DU MAIRE A 
SOLLICTER LES SUBVENTIONS DE LA DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE (DPV) 2015 – 
MODIFICATION SUITE A L’INSTRUCTION DES SERVICES PREFECTORAUX 

Domaine : Renouvellement urbain 
Rapporteur : O. KLEIN 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

Lors du Conseil municipal d’Aout 2015, les élus ont approuvé les demandes de financements au 
titre de la Dotation Politique de la Ville (DPV) 2015 pour les opérations suivantes :  

 

PROJETS 
Montant 

prévisionnel 
HT 

Montant 
prévisionnel 

TTC 

Taux 
de 

subv 

Montant DPV 
2015 

Relocalisation de la bibliothèque en 
Centre-ville 

1 977 561,64€ 2 373 073,97€ 34,16% 675 600,00€ 

     
Restauration de l’église Saint Denis 1 127 415,00€ 1 352 898,00€ 60,00% 676 449,00€ 

     
Restructuration du logement de 
fonction en bureau de la Maison des 
séniors 

123 930,00€ 148 716,00€ 38,20% 47 341,26€ 
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Fermeture des préaux des écoles afin 
d’améliorer l’accueil des activités 
périscolaires  
 

335 240,00€ 402 288,00€ 71,05% 238 192,00€ 

Etanchéité de la Toiture du Gymnase 
Léo Lagrange 

 

166 666,67€ 200 000,00€ 80,00% 133 333,34€ 

Extension de l’école Pasteur – 
construction d’un bâtiment modulaire  
 

343 713,88€ 412 456,66€ 80,00% 274 971,10€ 

Clichy-Plage 2015 228 955,00€ 274 746,00€ 50,00% 137 373,00€ 

Sous-total demande prévisionnelle 

de DPV 2015 
4 303 482,19 € 5 164 178,63 € 

 
2 183 259,70 € 

 
En octobre 2015, la Préfecture a notifié à la Ville, une convention de financement dans laquelle le 
dossier concernant l’extension de l’école Pasteur, hors Quartier prioritaire de la Politique de la Ville 

(QPV), n’est pas retenu.  

 
Ainsi le plan de financement global de la DPV 2015 est modifié. 
Dans ce contexte, il convient que le Conseil Municipal acte cette modification pour autoriser le 
Maire à solliciter les subventions de la DPV 2015 et signer la convention correspondante. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2334-40 à L. 2334-
41 et R. 2334-36 à R. 2334-39, 

 
Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 concernant la programmation pour la Ville et la cohésion 
urbaine et notamment son article 6, 
 
Vu la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 dite « Loi de Finances 2015 » et notamment son 
article 107 transformant la Dotation de Développement Urbain (DDU) en Dotation Politique de la 
Ville (DPV), 

 
Vu le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la 

politique de la Ville, 
 
Vu la circulaire n° INT/B/13/09210C du ministère de l’intérieur du 23 avril 2013, dont les 
dispositions relatives à la programmation et la gestion des crédits sont reconduites, 

 
Vu la circulaire n°INTB1507982 N co-rédigée par le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de la 
Ville, de la Jeunesse et des Sports portant sur l’instruction relative à la Dotation Politique de la Ville 
(DPV) 2015, 
 
Vu la délibération municipale N° 2015.07.06.05 du 6 juillet 2015 approuvant le plan de 
financement de l’opération Clichy-Plage 2015 et autorisant le Maire à solliciter des subventions 

« Dotation Politique de la Ville » pour cette opération, 
 
Vu la délibération municipale N° 2015.08.27.04 du 27 août 2015 approuvant les plans de 
financements prévisionnels et autorisant le maire à solliciter les subventions pour la DPV 2015, 
 

Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 

Considérant que les opérations suivantes ont été retenues comme éligibles au titre de la DPV 2015 : 
 

Projet 
Montant HT 

projet 
Montant TTC 

projet 
Sub DPV 
sollicitée 

Relocalisation Bibliothèque 1 977 561,64 € 2 373 073,97 € 675 600,00 € 

Restauration de l'église 1 127 415,00 € 1 352 898,00 € 676 449,00 € 

Maison des Séniors 123 930,00 € 148 716,00 € 47 341,26 € 

Fermeture de Préau 2016 335 240,00 € 402 288,00 € 238 192,00 € 

Etanchéité Toiture Gym Léo Lagrange 166 666,67 € 200 000,00 € 133 333,34 € 

Clichy plage 2015 228 955,00 € 274 746,00 € 137 373,00 € 
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TOTAL notifié dans le projet de 

convention DPV  
3 959 768,30 € 4 751 721,97 € 1 908 288,60 € 

 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A participé au débat : O. SEZER 

 
O. SEZER : Nous nous rappelons très bien de ce plan de financement et de cette délibération et nous ne 
pouvons que nous en féliciter d’avoir cette subvention cette année mais pour préciser un peu plus cette 
délibération et apporter un peu plus de détail, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur le refus de la 
Préfecture concernant l’extension de l’école Pasteur ? Est-ce qu’il y a une raison particulière ou c’est 
juste pour rentrer dans le cadre du budget ? 

 
O. KLEIN : D’abord, ils ont une enveloppe donc ça c’est possible ensuite ils ont pu estimer, mais ça, je 
n’étais pas dans la commission, que l’école Pasteur n’est pas au cœur de la Politique de la Ville de par sa 
sectorisation géographique sur Clichy et je pense que c’est ça, c’est ce qui est dit dans la délibération, si 
c’est ce qui est dit, c’est ce qui est vrai. C’est quand même une dotation de la Politique de la Ville, 

même si ça peut se discuter, puisque maintenant l’école Pasteur fait partie du réseau d’éducation 
prioritaire du collège Louise Michel, donc à ce titre, à plus ou moins long terme, l’école Pasteur se verra 

attribuer un classement en zone d’éducation prioritaire c’est même déjà le cas même si tous les 
attributs d’une zone d’éducation prioritaire ne sont pas encore en place sur cette école, donc il n’y avait 
rien de choquant de proposer l’école Pasteur en délibération. Après, très honnêtement, 2,2 millions 
d’euros, on avait mis le maximum, d’une manière justifiée, parce que l’argent est rare, donc qu’il est 
important que la ville de Clichy soit subventionnée de la manière la plus importante possible, mais voilà 
ce qui explique probablement le refus.  
 

A L’UNANIMITE 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 :  
De rapporter la délibération municipale N° 2015.08.27.04 du 27 août 2015 approuvant les plans de 

financements prévisionnels et autorisant le maire à solliciter les subventions pour la DPV 2015 

 
ARTICLE 2 : 
D’approuver les plans de financement prévisionnels suivants :  
 
Relocalisation de la bibliothèque en Centre-Ville :  
 

Financeurs Taux Montant de la Subvention 

DPV 2015 34,16% 675 600,00 € 

Conseil régional (env. RU) 41,82% 826 938,24€ 

 

Part Ville MOA 24,02% 475 023,40 € 

 

TOTAL OPERATION 100,00% 1 977 561,64 € 

 
1- Restauration de l’église Saint Denis : 

 

Financeurs Taux Montant de la Subvention 

DPV 2015 60,00% 676 449,00€ 

 

Part Ville MOA 40,00% 450 966,00€ 

 

TOTAL OPERATION 100,00% 1 127 415,00 € 

 
2- Restructuration du logement de fonction en bureau de la Maison des séniors : 

 

Financeurs Taux Montant de la Subvention 

DPV 2015 38,20% 47 341,26 € 

Réserve parlementaire DILAIN 2015 41,80% 51 800,00 € 

 

Part Ville MOA 20,00% 24 788,74 € 
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TOTAL OPERATION 100,00% 123 930,00 € 

 

3- Fermeture des préaux des écoles afin d’améliorer l’accueil des activités périscolaires : 
 

Financeurs Taux Montant de la Subvention 

DPV 2015 71,05% 238 192,00 € 

Réserve parlementaire POPELIN 
2015 

8,95% 30 000,00 € 

 

Part Ville MOA 20,00% 67 048,00 € 

 

TOTAL OPERATION 100,00% 335 240,00 € 

 

4- Etanchéité de la Toiture du Gymnase Léo Lagrange : 
 

Financeurs Taux Montant de la Subvention 

DPV 2015 80,00% 133 333,34 € 

 

Part Ville MOA 20,00% 33 333,33 € 

 

TOTAL OPERATION 100,00% 166 666,67 € 

 
5- Clichy-Plage 2015 : 

 

Financeurs Taux Montant de la Subvention 

DPV 2015 50,00% 137 373,00 € 

 

Part Ville MOA 50,00% 137 373,00 € 

 

TOTAL OPERATION 100,00% 274 746,00 € 

 

Ainsi, la subvention globale obtenue au titre de la DPV 2015 est de 1 908 288,60 €. 

 
ARTICLE 3 : 
D’autoriser le Maire à solliciter les subventions et à signer tout document contractuel y afférent. 
 
N° 2015.11.24.12 

Objet : CONTRAT DE VILLE 2015 - ATTRIBUTION D’UN COMPLEMENT DE SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION EPOC POUR SON PROJET INTITULE « A-MUSEES-
LES » 
Domaine : Vie associative et des quartiers 
Rapporteur : M. BIGADERNE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 

 
Pour faire face à une perte de financement de l’Etat et de la Région sur le projet « A-Musées-les », 
la ville souhaite attribuer un complément de financement à l’association pour ne pénaliser aucune 
classe. En effet, ce projet permet à chaque élève de Clichy-sous-Bois de pouvoir visiter un lieu 
culturel francilien par an. Les sorties sur une ½ journée (105 par an) sont « imposées » afin de 

permettre à tous les élèves des écoles élémentaires et maternelles de Clichy-sous-Bois (environ 
4880) de sortir au moins une fois par an.  

 
Les destinations sont choisies par les enseignants en fonction de leur projet pédagogique, d’où leur 
variété thématique et se déroulent en majorité sur Paris et la proche banlieue. Une sortie sur une 
journée est aussi organisée pour avoir accès à des lieux intéressants plus éloignés (Versailles, 
Provins,…). 
 

Un travail spécifique se fait également à partir de ces actions, sur le comportement des élèves à 
l’extérieur de l’école, sur l’image qu’ils véhiculent. Pour chaque sortie, les enseignants déposent un 
projet, s’engagent à exposer les productions des élèves et fournissent un bilan. En fin d’année, une 
exposition regroupe toutes les productions au centre culturel de la ville (Espace 93) afin de 
valoriser leurs réalisations. Cette exposition, à laquelle sont conviés les élèves, leurs familles et les 
partenaires, est ouverte au public.  
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Cette action facilite le mieux vivre ensemble et concerne en priorité les élèves de toutes les écoles 
primaires de Clichy-sous-Bois. 

 
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 d’un complément de subvention de 1 600€ 
à l’association EPOC. 
 
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 convention partenariale du Contrat de ville, 
 
Vu le budget primitif 2015, 
 
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 CDV, 
 
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 un complément de subvention de fonctionnement de 1 600 € à l’association EPOC pour 

son projet intitulé «A-Musées-Les». 
 
ARTICLE 2 :  
Ces montants ont été inscrits au Budget Primitif : nature 6574, fonction 824. 

 
N° 2015.11.24.13 
Objet : APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA VILLE ET GRAND PARIS 
AMENAGEMENT POUR LA PRISE EN CHARGE DU RISQUE FINANCIER  DANS LE CADRE DE 
LA REALISATION DES TRAVAUX DE REFECTION DES TERRASSES ET DES HALLS DES 
COPROPRIETES DU CHENE POINTU ET DE L’ETOILE DU CHENE POINTU 
Domaine : Habitat 

Rapporteur : M. CISSE 
 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
Les copropriétés du Chêne Pointu et de l’Etoile du Chêne Pointu font partie de l’ORCOD-IN du Bas-

Clichy. Les pouvoirs publics ont jugé prioritaires les travaux de fermeture des halls de l’ensemble 
des 18 bâtiments et de réfection des toitures-terrasses des bâtiments 15, 17, 19 et 20 de l’Etoile 

du Chêne Pointu.  
 
Le coût de ces travaux de fermeture des halls et de réfection des toitures-terrasses s’élève à 
2 698 506 € TTC. 
 
Après financement de la Région Ile-de-France, de l’ANAH, et du Conseil Départemental et de la 

Ville, le reste à charge de ces travaux s’élève à près de 71 656 €.  
 
Ces travaux ne relevant pas du L129-1, le montant des quotes-parts non versées par les 
copropriétaires défaillants ne pourra être avancé par la Ville aux syndicats, compromettant leur 
mise en œuvre. Aussi, il convient d’apporter une aide financière aux syndicats de copropriétaires. 
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Devant l’incapacité des syndicats des copropriétaires à réaliser des travaux aussi complexes et 
coûteux, les syndicats des copropriétaires des bâtiments de l’Etoile du Chêne Pointu et du Chêne 

Pointu, représentés par le syndic GIEP et par AJ Associés, doivent signer fin 2015 des conventions 
de Maîtrise d’ouvrage déléguée et de préfinancement avec Grand Paris Aménagement, pour la mise 
en œuvre de ces travaux. 
 

A ce titre, Grand Paris Aménagement assurera le financement de l’ensemble des travaux pour le 
compte des syndicats de copropriétaires, par le biais des subventions de l’ANAH et du Conseil 
Régional d’Ile de France ainsi que des quotes-parts des copropriétaires. 
 
Or, Grand Paris Aménagement, es-qualité de maitre d’ouvrage délégué, n’est pas autorisé à 
financer sur ses deniers propres des dépenses relevant des mandants, à savoir les syndicats de 
copropriétaires. Aussi, il convient d’apporter une aide financière à Grand Paris Aménagement, en 

tant que maître d’ouvrage délégué des syndicats, correspondant au montant des quotes-parts non 
versées par les copropriétaires dans le cadre des travaux d’urgence non réglementaires.  
Les copropriétaires défaillants demeureront débiteurs auprès des syndicats des sommes non 
versées. 
 

L’article L.312-2-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose que : 

« En complément ou indépendamment des aides de l'Etat, les collectivités territoriales et les 
établissements publics de coopération intercommunale peuvent apporter des aides destinées à la 
réalisation de logements locatifs sociaux, à la réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs 
ainsi que de places d'hébergement, ainsi qu'aux opérations de rénovation urbaine incluant 
notamment la gestion urbaine et les interventions sur les copropriétés dégradées. » 
 
Sur le fondement de l’article L.312-2-1 précité, et compte tenu de la nécessité de réaliser ces 

travaux de réfection des halls et toitures-terrasses, la Ville de Clichy-sous-Bois pourrait verser à 
Grand Paris Aménagement le reste à charge relatif aux travaux de réfection des terrasses et de 
fermeture des halls qui n’aura pas été versé par les copropriétaires, en sa qualité de maître 
d’ouvrage délégué des syndicats de copropriétaires. 
 
Le Conseil Municipal est donc appelé à approuver la convention entre la ville et Grand Paris 
Aménagement pour la prise en charge du risque financier dans le cadre de la réalisation des 

travaux de réfection des halls et des terrasses du Chêne Pointu et de l’Etoile du Chêne Pointu. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu les articles 63 à 73 de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014, 
 

Vu la délibération municipale N° 2014.10.14.03 du 14 octobre 2014 approuvant le projet de décret 
déclarant d’Intérêt National l’ORCOD du Bas-Clichy, 
 
Vu l’article L.312-2-1 du Code de la construction et de l’habitation, 
 
Vu l’arrêté préfectoral N°2010-1123 du 14 mai 2010 portant création du Plan de Sauvegarde du 
Chêne Pointu, 

 
Vu l’arrêté préfectoral N°2010-1122 du 14 mai 2010 portant création du Plan de Sauvegarde de 
l’Etoile du Chêne Pointu, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Considérant les besoins en travaux de réfection des toitures terrasses et des halls des copropriétés 

du Chêne Pointu et de l’Etoile du Chêne Pointu, et l’insolvabilité de certains des copropriétaires, 
Considérant que Grand Paris Aménagement, es-qualité de maitrise d’ouvrage déléguée des 
copropriétés du Chêne Pointu et de l’Etoile du Chêne Pointu n’est pas autorisé à financer sur ses 
deniers propres des dépenses relevant des mandants, à savoir les syndicats de copropriétaires. 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 

 
A participé au débat : O. SEZER 
 
O. SEZER : Merci pour ces explications, j’avais une question concernant l’apport d’aide financière 
de la ville, elle sera apportée au Grand Paris Aménagement, si j’ai bien compris d’un montant de 
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71 656 €, si je ne me trompe pas, je voudrais savoir si ce montant sera pris en compte dans le 
budget 2016 ou s’il a été déjà inscrit dans le budget 2015 ?  

 
M. CISSE : Quand les travaux seront effectués, je pense, c’est à ce moment là que la ville versera 
la subvention…. (inaudible)   
 

O. KLEIN : Avec des conditions de sécurité bien plus importantes, c’est pour ça, qu’il était 
important de rajouter à ces travaux, la fermeture des halls, et je pense que ça été dit, je suis 
désolé, mais je suis un peu perturbé, l’ensemble de ces travaux d’urgence et de fermeture des 
halls et des toits terrasses concernent l’ensemble des bâtiments. Vous savez qu’on est en réflexion, 
l’opération d’intérêt national, des bâtiments qui vont être démolis, etc   réhabilités, mais l’ensemble 
de ces travaux d’urgence et les fermetures des halls concernent l’ensemble des bâtiments quelque 
soit leur destination à l’avenir. On sait que les projets de démolition et de construction, ça prend du 

temps et ce qu’on vous propose là, c’est des actions qui touchent tous les bâtiments.       
 
O. SEZER : Juste une remarque, nous l’avons fait part à maintes reprises lors des séances que 
nous sommes sensibilisés à l’état des copropriétés dans notre ville et il va de soi que nous 
apportons tout notre soutien aux réaménagements, aux investissements et sur les réalisations qu’il 

peut y avoir dans ces copropriétés. Donc nous apportons tout notre soutien à cette délibération.   

 
O. KLEIN : Merci beaucoup, je pense qu’on trouvera un moyen de faire, pas forcément une séance 
du conseil municipal mais soit un bureau municipal élargi à l’opposition et à la minorité on ne va 
pas dire à l’opposition et à la majorité pour réfléchir ensemble sur le projet urbain et les réflexions 
telles qu’elles sont menées aujourd’hui sur le bas Clichy ; de la même manière, évidemment on 
associera les habitants à cette réflexion avec l’arrivée du Tramway et la transformation du centre-
ville et je pense que ce sera important qu’on ait un temps d’échange avec l’ensemble de l’équipe 

municipale majorité et minorité.  
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 :  

D’approuver la convention entre la ville et Grand Paris Aménagement pour la prise en charge du 
risque financier dans le cadre de la réalisation des travaux de réfection des halls et des terrasses et 

Chêne Pointu et de l’Etoile du Chêne Pointu.  
 
ARTICLE 2 : 
D’autoriser le Maire à signer la convention et tous documents afférents à la délibération. 

 
N° 2015.11.24.14 
Objet : APPROBATION DE L’AVENANT A LA CONVENTION DU PLAN DE SAUVEGARDE DE 
LA STAMU II POUR UNE PROLONGATION DE DEUX ANS 
Domaine : Habitat 
Rapporteur : M. CISSE 
 

Rapport au Conseil Municipal : 
 
La copropriété de la Stamu II était engagée depuis le 17 mai 2010, dans un dispositif de plan de 
sauvegarde, qui avait été prévu pour faire face aux difficultés multiples auxquelles était confronté 
le syndicat des copropriétaires et à la nécessité d’une réhabilitation importante.  

 
Pour répondre à ces objectifs, les partenaires publics ont mis en place une mission de suivi-

animation confiée à l’opérateur Urbanis qui a débuté le 27 octobre 2010 et qui s’est terminée le 12 
novembre 2015.  
 
Ce dispositif d’intervention publique s’est achevé le 17 mai 2015 et n’a pas permis d’atteindre 
l’ensemble des objectifs définis dans le cadre du Plan de Sauvegarde notamment la réalisation 
complète du programme de travaux.  

 
Une évaluation du dispositif a été réalisée et présentée lors de la Commission de suivi du Plan de 
Sauvegarde de la Stamu II, qui s’est réunie le 07 mai 2015 à la Sous-préfecture du Raincy. Cette 
commission a permis de statuer sur la nécessité de poursuivre l’intervention publique, afin de 
mener à bien le processus de requalification de cette copropriété, en prolongeant le Plan de 
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Sauvegarde pour une durée de 2 ans, comme le permet l’article 69 de la loi ALUR du 24 mars 
2014. 

 
Le Conseil Municipal est invité à approuver l’avenant à la convention du Plan de sauvegarde de la 
Stamu II, prolongeant le Plan de sauvegarde de deux ans et à autoriser le Maire à signer l’avenant 
ainsi que tout document contractuel y afférent. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le code de la construction et de l'habitation (CCH), notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et 
suivants, R. 321-1 et suivants, 
 
Vu le règlement général de l'ANAH, 

 
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 relative à l’accès au logement et un urbanisme rénové 
(ALUR), notamment l’article 69,  
 
Vu le décret n°97-122 du 11 février 1997 relatif aux modalités d’application du plan de sauvegarde 

d’ensemble d’habitat privé institué par l’article 32 de la loi, 

 
Vu l’arrêté préfectoral n°2010-1127 du 17 mai 2010 portant création du plan de sauvegarde de la 
copropriété « Stamu II » au 2 allée Maurice Audin à Clichy-sous-Bois, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-2401 du 10 septembre 2015, prolongeant le Plan de Sauvegarde de 
la copropriété de la « STAMU II » pour une durée de 2 ans, 
 

Vu l’évaluation du plan de sauvegarde présentée en commission de suivi du Plan de sauvegarde du 
07 mai 2015, concluant à la nécessité de poursuivre l’accompagnement public de la copropriété, 
 
Vu l’avis favorable de la commission de suivi du plan de sauvegarde du 07 mai 2015 présidée par 
le Sous-préfet de l’arrondissement du Raincy, à la prolongation du Plan de Sauvegarde, 
 
Vu l’avenant à la convention ci-annexé, 

 
Vu l’avis de la commission municipale, 

 
Considérant que les copropriétés du Bas-Clichy font l'objet d'une intervention publique, soutenue 
par la ville de Clichy-sous-Bois depuis 1999, 
 

Considérant que cette intervention conduit à la mise en place de plusieurs dispositifs publics (OPAH 
Copropriétés en difficulté, plans de sauvegarde…) visant à enrayer le processus de dégradation, à 
freiner le départ de propriétaires remplacés par des populations plus fragiles et permettre 
l'amélioration des conditions d'habitat, 
 
Considérant que les copropriétés du quartier du Bas Clichy ont intégré par décret n°2015-99 du 28 
janvier 2015, la première Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d’Intérêt 

National (ORCOD-IN) au niveau national, pilotée par l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France 
(EPFIF), 
 
Considérant que la prolongation du Plan de sauvegarde de la Stamu II sera pleinement intégrée au 
dispositif de l’ORCOD-IN, l’EPFIF sera le Maître d’ouvrage du Plan de Sauvegarde prorogé et la ville 

de Clichy-sous- Bois sera le coordonateur, 
 

Considérant que le conseil syndical de la Stamu II a validé sa participation à l’animation du 
dispositif au cours de comités techniques individualisés, 
 
Considérant que l’avenant à la convention du Plan de Sauvegarde de la Stamu II a été validé par 
les services de la DRIHL départementale et la Direction régionale de l’ANAH, 
 

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE 
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ARTICLE 1 : 
D’approuver l’avenant à la convention du Plan de sauvegarde de la Stamu II. 

 
ARTICLE 2 : 
D’autoriser le Maire à signer l’avenant à la convention annexé à la présente délibération ainsi que 
tout document contractuel y afférent. 

 
N° 2015.11.24.15 
Objet : APPROBATION DU VERSEMENT D’UNE PARTICIPATION FINANCIERE AU 
SYNDICAT COOPERATIF DE LA LORETTE DANS LE CADRE DES FRAIS DE SCISSION ET DE 
LA RETROCESSION A LA VILLE DU FONCIER ALLEE MAURICE AUDIN 
Domaine : Habitat  
Rapporteur : M. CISSE 

 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
La procédure de scission des entités Pelouse/Lorette/Bocage et Futaie a débuté en septembre 
2011. Elle a pour objectif de régler la situation actuelle qui est la suivante : 

 

Quatre entités (SDC Domaine de la Pelouse, SDC Domaine de la Lorette, SCI le Bocage et SCI 
Daxa – La Futaie), un seul règlement de copropriété et une seule parcelle. 
 
En effet, ces 4 entités ont le même règlement de copropriété, les terrains sont explicitement en 
indivision, d’autre part, l’Etat descriptif des lots (EDDL) est commun. La situation actuelle contient 
des risques majeurs (fragilité du règlement, problèmes lors des mutations, incompatibilités lors des 
modifications de lots sur l’état descriptif des lots). C’est pour cette raison qu’un accord commun 

entre les 4 entités a été trouvé pour aboutir à cette scission. 
 
Après quatre années de travail, les représentants des 4 entités arrivent à l’avant dernière phase : 
convoquer la grande assemblée à 880 copropriétaires qui devrait intervenir vers février/mars 2016. 
Cette convocation nécessite la nomination d’un administrateur provisoire désigné par le TGI de 
Bobigny. La dernière phase sera la création de trois nouvelles entités (Domaine de la Pelouse, La 
Futaie et Lorette/Bocage). De plus, l’entité foncière actuelle inclut une partie de l’allée Maurice 

Audin. Cette rue, d’usage et d’utilité publique, est donc juridiquement imbriquée dans une parcelle 
privée. Aussi, la rétrocession de cette partie de la voirie est d’intérêt général. 

 
Les terrains à rétrocéder à la ville de Clichy-sous-Bois, à l'occasion de la scission Pelouse-Lorette-
Bocage-Futaie sont les suivants : 
 

- Lot D : 3 052 m² assiette de la Rue Maurice Audin entre l'allée Fernand Lindet et l'allée de Gagny 
- Lot H, F et G : 59 m² + 99 m² + 328 m² sur l'allée Fernand Lindet 
- Lot L : 1861 m² sur l'allée Veuve Lindet Gérard 
Soit un total de 5 400 m² d’emprise foncière. 
 
Le coût de cette scission est estimé à 100 000 €. C’est sur cette base que la Conseil Régional d’Ile 
de France a accordé une subvention de 50% dans le cadre de la première OPAH CD (2007 – 2012). 

Ainsi, les représentants des quatre entités ont sollicité le Conseil Municipal, pour étudier la 
possibilité d’attribution d’une subvention évaluée à 10 000 € soit 10% du coût initial. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution d’une subvention d’un montant de 10 000 €. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l’article L.312-2-1 du Code de la construction et de l’habitation, « En complément ou 
indépendamment des aides de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de 
coopération intercommunale peuvent apporter des aides destinées à la réalisation de logements 
locatifs sociaux, à la réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs, ainsi qu'aux opérations 
de rénovation urbaine incluant notamment la gestion urbaine et les interventions sur les 
copropriétés dégradées », 

 
Vu le budget primitif 2015, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale,  
 



Procès Verbal du Conseil Municipal du 24 novembre 2015                         24 / 43 

Considérant que les copropriétés du Bas-Clichy font l'objet d'une intervention publique, soutenue 
par la ville de Clichy-sous-Bois depuis 1999,  

 
Considérant la nécessité de rétrocéder les 5 400 m2 de voirie actuellement privé, à la ville, 
Considérant l’intérêt pour la commune d’accorder cette aide de 10 000 € au syndicat coopératif de 
la Lorette qui assume la coordination et la trésorerie du projet de scission et de rétrocession, afin 

de finaliser cette opération d’intérêt général, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré,  
 
Ont participé au débat : C. GUNESLIK, Y. BARSACQ 
 
C. GUNESLIK : Juste une précision, je voudrais quand même à travers cette délibération féliciter les 3 

copropriétés dont 2 sont gérées par des syndics bénévoles, un travail remarquable depuis 4 à 5 ans a 
été mené pour essayer d’éclaircir tout ça, ce n’est pas donné. Je voudrais quand même à travers ça, 
féliciter quand même les copropriétaires et les syndics bénévoles.     
 
O. KLEIN : On s’associe à ces remerciements et à ces félicitations.  

 

Y. BARSACQ : Juste une petite question d’ordre financier, même moi-même, j’ai eu beaucoup de mal à 
comprendre cette délibération tout comme Mme CISSE. Si je comprends bien, pour ces 5 lots, une fois 
qu’on aura subventionné pour les opérations de scissions entre les 4 copropriétés se fassent, ils nous 
rétrocèdent, si je comprends bien, ces lots. Est-ce que ça va entraîner des coûts de fonctionnement 
supplémentaires, vous allez dire que je suis un peu « rabat joie » sur les dépenses, mais je voulais 
justement avoir une précision sur les coûts d’entretien.          
 

O. KLEIN : L’allée Maurice Audin, même si nous n’étions pas propriétaire, dans cette partie là, c’était 
nous qui l’entretenions et on faisait comme si. Mais néanmoins, d’un point de vue technique et juridique 
c’est beaucoup mieux qu’on règle ce problème et puis, par la suite, les copropriétés veulent continuer à 
réfléchir à leurs fonciers et peut être à d’autres divisions. Et c’est vrai qu’il était important que cette 
première étape soit faite pour qu’après peut être à l’intérieur de chaque conseil syndical en respectant 
leur indépendance et les choix des assemblées générales. Peut être d’autres scissions se feront, vous 
savez que la Lorette, il y en a des 2 côtés de l’allée Maurice Audin, forcément en terme de gestion, le 

plus simple, peut être qu’un jour pour le bâtiment qui est isolé d’un côté de l’allée Maurice Audin 
pourrait trouver de l’intérêt à être une toute petite copropriété et sur son foncier, en gestion autonome, 

etc….. Mais tout ça ne peut se faire que plus tard, que lorsqu’on aura pris cette délibération-là qui donne 
de la clarté et de l’officialité à ce qui était déjà présent depuis longtemps et il n’y a pas de surcoût pour 
répondre à votre question.             
 

A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 :  
D’approuver la subvention d’un montant de 10 000 € au syndicat coopératif de la Lorette. 
 

ARTICLE 2 :  
Que cette dépense sera inscrite au budget primitif 2015. 
 
N° 2015.11.24.16 
Objet : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Domaine : Ressources humaines 
Rapporteur : O. KLEIN 

 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
Des ouvertures de postes lors du Conseil Municipal du 29 septembre 2015 ont été effectuées afin 
de : 
 

- Mener lors des mouvements de personnel (mobilités internes ou externes, départs en retraite ...), 
une réflexion sur l’adéquation des profils de poste par rapport aux missions du service. C’est 
pourquoi, dans certains cas, il s’avère opportun de revoir le niveau de recrutement et donc le grade 
correspondant au profil de poste.  
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- Procéder aux nominations des agents de la Collectivité pouvant accéder à un grade supérieur soit 
par voie de concours, soit par promotion interne ou avancement de grade en fonction des 

possibilités statutaires. Dans ce cas, la nomination ne peut être effectuée qu’en cas de vacance 
d’un poste correspondant à ce nouveau grade.  
 
Cependant, les postes laissés vacants suite aux différentes nominations à des grades supérieurs 

n’ont pas toujours été supprimés. Le comité technique a été préalablement consulté. Un avis 
favorable a été donné.  
 
Par ailleurs, en prévision d’avancements de grade et de mises en stages éventuelles, il y a lieu de 
créer des postes sur certains grades, en plus de ceux précédemment créés pour faire les derniers 
ajustements. 
 

C’est pourquoi, il y a une nécessité d’ajustement du tableau des effectifs de la collectivité (voir les 
tableaux annexés). 
 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver les créations et suppression de postes au tableau des 
effectifs 

 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L2121-29, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 

Vu l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés, supprimées par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement, 
 
Vu l’avis favorable au Comité Technique en date du 4 novembre 2015, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale,  

 
Considérant la nécessité de procéder à des créations et des suppressions de postes au tableau des 

effectifs du personnel afin de pouvoir prendre en compte les dispositions prévues par les différents 
décrets portant statuts particulier des cadres d’emploi des diverses filières, 
 
Considérant que le comité technique a été régulièrement consulté.  

 
Considérant que les nominations d’agents à un nouveau grade ne peuvent être effectuées qu’en 
cas de vacance d’un poste correspondant à celui-ci, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 

 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 :  
D’approuver le tableau des effectifs du personnel ci-annexé. 

 
ARTICLE 2 : 

Que la dépense correspondante sera prélevée sur le budget de l’exercice en cours. 
 
N°2015.11.24.17 
Objet : CREATION DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE (EPCC) 
MEDICIS ET NOMINATION DE SES REPRESENTANTS AU SEIN DE SON CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Domaine : Affaires culturelles 
Rapporteur : G. KLEIN 
 
Rapport au Conseil Municipal :  
 



Procès Verbal du Conseil Municipal du 24 novembre 2015                         26 / 43 

Le ministère de la Culture et de la Communication s’est porté acquéreur en 2011 d’une parcelle et 
d’une tour dite Utrillo site sur lequel, l’Etat et les partenaires  territoriaux s’engagent à concevoir, 

bâtir et exploiter un nouvel équipement culturel, dénommé dans cette première phase, « Médicis-
Clichy-Montfermeil ». 
 
Le projet porte sur la réalisation d’un équipement culturel de dimension métropolitaine  et 

nationale, ouvert et ancré sur le territoire, implanté à proximité du métro Grand Paris Express de 
Clichy-Montfermeil. La vocation de l’équipement est culturelle et artistique, mais aussi éducative, 
sociale, économique et d’aménagement du territoire. Le projet culturel et scientifique de 
l’Etablissement s’inscrit dans les priorités des politiques culturelles de l’Etat et celles des 
collectivités locales associées. 
 
Le projet Médicis-Clichy-Montfermeil se projette dans la durée, dès sa préfiguration initiée par la 

Ministre de la culture et de la communication en partenariat avec les collectivités locales. Il s’agit 
aujourd’hui de fonder un laboratoire, une expérimentation in situ qui conduira l’établissement de sa 
préfiguration et de la définition d’un projet architectural, scientifique et culturel ambitieux jusqu’ à 
sa réalisation et son exploitation. 
 

La structure aura pour vocation d’accueillir des artistes en résidences, mais aussi de déployer, à 

partir de cette fonction centrale et en lien avec le territoire, un projet culturel fort, fondé sur le 
partage et la transmission, les ressources - le lieu comportera notamment à terme un campus. 
Outre ces missions culturelles, le futur bâtiment pourra accueillir des fonctions connexes 
permettant de répondre à d’autres besoins des habitants. 
 
Son dimensionnement et son implantation fondent une trajectoire nouvelle au plan politique 
articulant de manière innovante la politique de la ville, la politique culturelle et définissant un 

projet de rayonnement national au cœur des quartiers de Clichy-sous-Bois et Montfermeil. En 
construisant une coopération entre le territoire de Clichy-sous-Bois / Montfermeil et l’Etat, en 
particulier le Ministère de la culture l’objectif est de fonder un projet culturel d’excellence en faveur 
de la création et de l’art, de la citoyenneté et du territoire. Il s’agit aussi d’affirmer le refus par 
l’État et les collectivités territoriales des relégations territoriales comme des assignations sociales 
et culturelles. 
 

Une ambition fondatrice de portée nationale  
 

Marqueur de l’excellence urbaine et d’exemplarité, relié à l’une des gares emblématiques du Grand 
Paris, le projet Médicis-Clichy-Montfermeil doit être pensé comme une véritable plateforme urbaine 
et métropolitaine et un lieu pluriel : un pôle de création et de formation, un espace aux dimensions 
économiques, sociales, culturelles et artistiques. Il s’agira d’inscrire le projet dans une logique 

renforcée de partenariats locaux et territoriaux en encourageant la mutualisation et la 
transversalité des pratiques autour d’un projet de développement économique, culturel et de 
formation.  
 
Acte concret d’un Grand Paris de la culture, Médicis-Clichy-Montfermeil déploiera son activité et ses 
missions en portant une attention particulière aux usages, habitants et territoires de son 
implantation. 

 
Création, production, recherche, enseignement, formation, éducation artistique et culturelle ainsi 
que des fonctions connexes à déployer en phase avec le territoire et la future gare du Grand Paris 
Express fondent le cadre stratégique de cet établissement de référence dont le projet est appelé à 
se déployer de manière innovante et progressive. 

 
Ces éléments veilleront à respecter un principe permanent, celui de l’exigence au cœur des 

territoires, le rayonnement  métropolitain ainsi que l’innovation sociale et culturelle.  
 
Phasage opérationnel et principe de coopération 
 
En souhaitant que ce projet soit un marqueur fort de la politique portée par le ministère de la 
Culture et de la Communication en partenariat avec les collectivités territoriales,  une direction de 

projet Médicis-Clichy-Montfermeil  a été mise en œuvre ayant pour mission de construire les 
fondements d’un projet politique de coopération ayant vocation à se concrétiser dans un futur 
établissement public de coopération culturelle. Il est convenu que cette direction du projet sera 
transférée dans le futur établissement dès sa création. 
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Après une phase de définition des orientations et de recherche de partenariats publics et privés 
(mars 2015 à octobre 2015), l’objectif est d’engager une phase opérationnelle de définition et de 

mise en œuvre du projet dans toutes ses dimensions. Eu égard notamment au calendrier très 
contraint des  opérations de la ligne T4 du Tramway et de la future gare, il est nécessaire de créer 
un établissement public de coopération culturelle pour disposer dès le début d’année 2016 des 
moyens humains, logistiques et financiers nécessaires à l’implantation du projet sur le territoire de 

Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. 
 
L’EPCC dans la première phase de son déploiement définit et met en œuvre l’ingénierie générale du 
projet, les modalités de partenariats, d’organisation et de fonctionnement des actions au plan 
artistique, social, économique et territorial. Dès 2016,  il s’agira de poursuivre la structuration de 
l’EPCC en élargissant rapidement la coopération aux collectivités publiques désireuses d'être 
impliquées dans cette ambition : la ville de Paris, le conseil départemental de Seine Saint Denis, le 

conseil régional d’Île-de-France, la métropole du Grand Paris et bien évidemment le futur 
Etablissement Public Territorial, qui se substituera à la communauté d’agglomération de Clichy-
sous-Bois / Montfermeil.  
 
Les statuts de l’EPCC feront l’objet de modifications à l’issue de cette démarche. 

 

Une démarche innovante et itérative 
 
Deux axes principaux guideront les premières actions entreprises par l’EPCC : l’installation d’un 
établissement de  préfiguration in situ déployant le projet Médicis-Clichy-Montfermeil  avant les 
murs par l’appropriation locale et en favorisant le dialogue avec les investisseurs privés, les acteurs 
publics, les grands partenaires  et les artistes. Il s’agit de  poser les fondations d’une mise en 
laboratoire et en chantier du projet, expérimentant son émergence et associant ses principaux 

partenaires à son édification dans une démarche itérative au cours des deux années à venir. 
 
Avant même la destruction de la tour Utrillo, le projet doit prendre vie sur le territoire par des 
premières actions culturelles et artistiques, et se dotera d’un lieu provisoire situé à proximité du 
chantier de la future structure. Les premiers projets artistiques qui seront programmés pendant 
cette phase de préfiguration seront pensés comme des actes fondateurs, participant de la 
conception et du mûrissement du projet. 

 
Ce laboratoire se concrétisera par une programmation artistique et culturelle, des temps de 

rencontre (ateliers, séminaires, colloques…), par des publications écrites ou filmées, par des tests 
grandeur nature d’opérations avec et pour la population, par l’accueil d’artistes de France, d’Europe 
et d’ailleurs. Ce laboratoire sera également l’espace du projet architectural : la maison du projet. 
Le Laboratoire s’inscrira  dans le temps jusqu’à la construction et à l’ouverture du nouveau lieu 

Médicis-Clichy-Montfermeil dont le calendrier et la programmation scientifique, artistique, culturelle 
et architecturale devront se préciser dans le courant de l’année 2016. 
 
Le projet Médicis-Clichy-Montfermeil a vocation à s’épanouir par la suite dans un équipement 
culturel qui sera dédié à l’exercice de ses missions. Celui-ci sera édifié sur la parcelle de l’Etat qui 
forme le terrain d’assiette de la Tour Utrillo, avant sa démolition. Pour les besoins de la démolition 
de la tour, rendue nécessaire pour l’édification de la future gare de Clichy-Montfermeil et la 

construction de l’équipement culturel qui lui sera mitoyen, la propriété de la parcelle pourra être 
transférée par l’Etat à la société du Grand Paris pour la réalisation de ces opérations, avant sa 
rétrocession à l’Etat [à l’échéance des opérations immobilières conduites par la SGP]. 
 
Dans le cadre de ces opérations, l’EPCC pilotera la conception et la construction de l’équipement 

culturel dont il sera, à terme, l’utilisateur et le gestionnaire. 
 

Par conséquent, le Conseil Municipal est appelé à : 
 

 approuver les statuts (projet ci-annexé) et le principe de création conjointe aux côtés de l’Etat 
et des autres collectivités de l’EPCC.  

 

 nommer le représentant (et son suppléant) du Conseil Municipal au sein du Conseil 
d’administration de l’EPCC. 

 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment en ses articles L 1431-1 et 
suivants, L 2121-21, 
 
Vu l’avis de la commission municipale, 
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Considérant le projet de création conjointe aux côtés de l’Etat et des autres collectivités, de 
l’Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC), qui sera dénommé « Médicis Clichy 

Montfermeil », 
 
Considérant le projet de statuts ci-annexé, 
 

Considérant la nécessité d’approuver les statuts et le principe de création conjointe aux côtés de 
l’Etat et des autres collectivités de l’EPCC, 
 
Considérant la nécessité de désigner le représentant titulaire et son suppléant au sein du Conseil 
d’administration de l’EPCC, en application de l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  
 

Considérant les candidatures présentées : 
 
Titulaire : Olivier Klein 
Suppléant : Gilbert Klein 
 

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 

 
A participé au débat : O. SEZER 
 
O. SEZER : Je me permets d’intervenir. Bien sûr, que ce projet nous le soutenons, c’est je dirai un 
peu l’emblématique de notre ville et de notre nouvelle gare et de notre nouvelle réflexion de la ville 
de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil et pour revenir à votre deuxième question, on approuve le 
fait de voter à main levée. 

 
O. KLEIN : Merci beaucoup, M. SEZER de cette efficacité. 
 
A L’UNANIMITE 
 
O. KLEIN : Je vous en remercie, je pense que c’est très important d’avoir eu cette unanimité sur ce 
beau projet, qui évidemment après toutes les délibérations présentées par M. CISSE sur le Bas 

Clichy car avoir un tel projet emblématique n’aurait aucun sens si nous n’avions pas dans le même 
temps eu la capacité de changer la vie des habitants du quartier du Bas Clichy. 

 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 :    

D’approuver les statuts (projet ci-annexé) et le principe de création conjointe aux côtés de l’Etat et 
des autres collectivités de l’EPCC.  
 
ARTICLE 2 :  
De désigner le représentant titulaire et son suppléant au sein du Conseil d’administration de l’EPCC.  
 
Sont élus:  

Titulaire : O. KLEIN 
Suppléant : G. KLEIN 
 
N° 2015.11.24.18 
Objet : AUTORISATION DE DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DRAC ILE DE 

FRANCE POUR LA RÉSIDENCE ARTISTIQUE AUTOUR DES MUSIQUES ACTUELLES DANS LE 
CADRE D’UN CONTRAT LOCAL D'EDUCATION ARTISTIQUE (CLEA) 

Domaine : Culturel 
Rapporteur : G. KLEIN 
 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
La DRAC d'Ile-de-France a récemment sollicité les villes de Montfermeil et de Clichy-sous-Bois afin 

d'envisager la signature d'un Contrat Local d'Education Artistique (CLEA). 
 
Le CLEA est un dispositif de médiation culturelle, signé pour une période de 3 ans. Il rassemble les 
principaux acteurs d'un territoire donné autour d'un objectif commun : proposer une éducation 
artistique et culturelle citoyenne, qui prenne en compte les spécificités d'un territoire, tout en 
s'accordant aux rythmes et temps de vie propres à chacun. Le CLEA s'organise autour de 
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résidences-mission où l'artiste, qui s'appuie sur son œuvre pour habiter l'espace public, propose 
des actions de médiation culturelle créatives et participatives, sous forme d'ateliers et de 

rencontres. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès 
de la DRAC d'Ile de France afin de financer la résidence artistique autour des musiques actuelles. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le bon déroulement de la résidence de préfiguration en cours, où un diagnostic territorial a pu 
être établi, la mise en place officielle du dispositif CLEA est donc confirmée avec une première 
résidence artistique autour des musiques actuelles, 
 

Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu'il est nécessaire de déposer une demande de subvention auprès de la DRAC pour 
financer la résidence artistique autour des musiques actuelles prévue de décembre 2015 à avril 
2016, 

 

Considérant que la subvention s’élèvera à 12 000 € pour cette résidence artistique, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  

 
ARTICLE 1 :  
D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de la DRAC d'Ile de France afin de 
financer la résidence artistique autour des musiques actuelles. 
 
ARTICLE 2 :  
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à la mise en œuvre de ce projet. 

 
N° 2015.11.24.19 

Objet : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION LA FONTAINE AUX IMAGES 
ET SIGNATURE D’UNE CONVENTION : PROJET THEATRAL 
Domaine : Culturel 
Rapporteur : G. KLEIN 

 
Rapport au Conseil Municipal :  
La compagnie théâtrale « La Fontaine aux Images » (FAI), dans le cadre de sa résidence sur 
Clichy-sous-Bois, s’engage à : 
 
PRESENTER DES PIECES DE THEATRE 
« Esclaves de tous les pays »  

 
Création participative et citoyenne sous forme d’une lecture/spectacle. Ce spectacle a été joué 
dans le cadre de la journée 2015 de commémoration de l’abolition de l’Esclavage, le tout en une 
évocation théâtrale, chorale, chorégraphique et musicale d’une page de l’histoire qui peine à se 
tourner, évoquant les luttes historiques.  

 
« La Foire-exposition coloniale 2015 »  

 
Création participative et citoyenne. Ce spectacle est un partenariat entre la ville de Clichy-sous-
Bois et la ville de Bondy. En partenariat avec les centres sociaux, des groupes de travail et des 
ateliers d’écriture rassemblant des habitants des deux villes (environ 50 personnes) se sont mis en 
place dès mars 2015. En parallèle, un atelier de « chant-chorale » (environ 60 personnes) est en 
cours au chapiteau de la FAI depuis septembre 2015. Deux représentations auront lieu le 13 février 

2016 dans la ville de Bondy et le 26 février 2016 dans la ville de Clichy-sous-Bois.  
 
« La Maison de mes Aïeux » 
 
Ce projet citoyen est une création de la compagnie en collaboration avec les habitants de Clichy-
sous-Bois, encadré par des artistes de la compagnie. Une étape de travail a été présentée le 17 
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octobre 2014. Une représentation a eu lieu au Chapiteau le 13 mars 2015. Une représentation a eu 
lieu dans le cadre du festival interculturel TRANSIT le 8 juin 2015 et ce spectacle a également été 

joué dans la ville de Bondy le 25 septembre 2015. 
 
MONTER DES PROJETS 

Festival jeune public  

 « Ptit festival » en partenariat avec l’Espace 93 a permis de donner une dimension plus 
importante au Festival Jeune Public. Conjointement, il a été proposé plusieurs spectacles 
repartis sur les deux lieux.  

 
Diffusion cinématographique – Festival Toiles sous toile  

 
La compagnie propose des projections de documentaires sur des thématiques sociétales 
accompagnées d’un volet action culturelle et médiation. Les sujets abordés sont variés : éducation, 
consommation, valeurs citoyennes, combats des différentes formes de discriminations. Des 
échanges avec des cinéastes suivent systématiquement les projections afin de comprendre les 
enjeux cinématographiques et d’aborder les questions d’écriture et de mise en scène. Un travail en 

amont est proposé aux associations, institutions et collégiens tout au long de l’année. Un rendez-
vous du cinéma documentaire sera proposé sur toute une semaine (du 11 au 18 décembre 2015). 
 
Des rendez-vous récurrents 
 

 Goûter à la menthe 
 

Action régulière mensuelle destinée à renforcer le lien parent-enfant, elle permet à des enfants et à 
leurs parents de se retrouver autour d’activités simples et conviviales. 

 Conférences scientifiques et d’Histoire de l’Art 

Des conférences autour de l’Histoire de l’Art, invitant le public à découvrir ou redécouvrir les chefs-
d’œuvre et les artistes qui ont marqué les siècles sont animées par Gaëtan Bros. Enseignant 
agrégé de physique, Philippe Handtschoewercker propose quand à lui des rendez-vous ludiques à la 
découverte de diverses thématiques scientifiques telles que les secrets du système solaire et de 

l’univers ou encore les mystères des couleurs er de la lumière. 

 
Des ateliers d’expression scénique 
 
- Projet vidéo dans le cadre de « Art et Culture au Collège » avec 4 collèges du territoire.  

- Ateliers hebdomadaires d’expression dramatique destinés aux enfants, aux ados et aux adultes 
au Centre culturel Yves Montand de Livry-Gargan.  

- Interventions hebdomadaires en temps scolaire et périscolaire dans les établissements primaires 
de Livry-Gargan.  

- Interventions hebdomadaires en temps périscolaire dans les établissements de Clichy-sous-Bois. 

- Ateliers hebdomadaires de chants dans le cadre de la création autour de la Foire exposition 
coloniale et de « Esclave de tous les pays ».  

- Ateliers hebdomadaires d’expression dramatique en partenariat avec la Réussite éducative de 
Clichy-sous-Bois avec les jeunes collégiens exclus (peine allant de 1 à 5 jours d’exclusion).  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 

 
Considérant que la ville s’engage verser une subvention annuelle dédiée à des projets définis 
préalablement avec le service culturel.    
 
Considérant que ces engagements font l’objet d’une convention, ci-annexée.  
 
Il appartient donc au Conseil Municipal :  

1. d’accorder à cette association cette subvention de fonctionnement au titre de l’exercice 
2015 d’un montant total de 15 000 €. 

2. d’autoriser le Maire à signer la convention avec La Fontaine aux Images. 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
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A L’UNANIMITE 
 

DECIDE  
 
ARTICLE 1 :  
D’autoriser le maire à signer la convention liant l’association ‘‘La Fontaine aux Images’’ à la ville de 

Clichy-sous-Bois.  
 
ARTICLE 2 : 
D’attribuer une  subvention de 15 000 € à cette association, prélevée sur le budget 2015 de la 
Commune, compte 6574 fonction 33. 
 
N° 2015.11.24.20 

OBJET : SIGNATURE DE LA CONVENTION DE COOPERATION CULTURELLE ET 
PATRIMONIALE 2015 ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET LA VILLE 
DE CLICHY-SOUS-BOIS 
Domaine : Culturel 
Rapporteur : G. KLEIN 

 

Rapport au Conseil Municipal :  
 
Cette convention fixe les axes et les modalités du partenariat entre le département et la ville, pour 
des projets culturels et d’aménagement du territoire afin de qualifier et structurer leurs 
interventions réciproques pour les trois prochaines années. 
 
 Ses objectifs sont :  

 
Rechercher l’élargissement des publics et l’inscription des projets dans le sens de la promotion de 
l’égalité et de l’exigence artistique  
 

 Définir les priorités d’actions communes et faire de la jeunesse un axe prioritaire 
 

 Montrer une ville en mouvement, en développant les formes de l’art dans l’espace public et 

la présence des artistes dans la ville, en favorisant la circulation des publics dans la 
perspective d’un désenclavement progressif de la ville 

 
 Chaque année une réactualisation sous la forme d’un avenant définissant les modalités 

d’intervention et déclinant les projets soutenus dans le cadre de ces objectifs, sera annexée 
à la présente convention,  

 
Au titre de l’année 2015, une subvention de fonctionnement de 16 800 € est attribuée à la 
Commune, afin de l’accompagner dans la réalisation des projets suivants : 
 

√ Renforcement de l’action culturelle dans le cadre du festival Effervescence consacré à la 
valorisation des cultures urbaines sous toutes leurs formes. 
√ Soutien à la mise en place d’ateliers en direction des publics jeunes adossés à la 

programmation du temps fort « Clichy-sous-rire » ainsi que de temps de réflexion collective 
sur la place de l’humour dans la société et la ville. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la convention relative à la subvention de fonctionnement accordée par le Département à la ville 
de Clichy-sous-Bois, 

 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant que le Département attribue à la Commune une subvention d’un montant de 16 800 € 
au titre de l’accompagnement pour les projets, « Effervescence » et « Clichy-sous-rire », 
 

Considérant le projet de convention ci-annexé, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
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DECIDE  
 

ARTICLE 1 :  
D’autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention entre le Département et la Commune. 
 
N° 2015.11.24.21 

Objet : APPROBATION DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU 
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION (DRAC D’ILE DE FRANCE) DANS 
LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME D’ACTIONS ANNEE 1 DU CONTRAT 
TERRITOIRE LECTURE  
Domaine : Bibliothèque 
Rapporteur : G. KLEIN 
 

Rapport au Conseil Municipal :  
 
Par délibération municipale N° 2014.10.14.12 du 14 octobre 2014, le Conseil Municipal a approuvé 
la signature d’une convention de partenariat entre l’Etat (Ministère de la Culture et de la 
Communication, DRAC d’Ile de France), le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis et les 

villes de Montfermeil et de Clichy-sous-Bois, pour la mise en œuvre d’un Contrat Territoire Lecture 

(2014-2018). 
 
La convention de partenariat a pour objet de préciser les objectifs partagés et les moyens mis à 
disposition par chacune des parties. 
 
La première année du Contrat Territoire Lecture est consacrée à une étude diagnostic de la lecture 
publique. Les résultats de l’étude-diagnostic serviront à la définition et à la mise en œuvre de 

programmes d’actions concertés, à partir de l’année 2016 dans l’objectif d’offrir à tous, en tous 
points du territoire, une même qualité d’accès au livre et à la lecture.  
 
Le Conseil Municipal est appelé à autoriser le Maire à solliciter les subventions afférentes à la mise 
en œuvre du programme d’actions année 1, du Contrat Territoire Lecture. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu la délibération municipale N °2014.10.14.12 du 14 octobre 2014 approuvant la convention de 

partenariat entre l’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC d’Ile de France), le 
Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis et les villes de Montfermeil et de Clichy-sous-Bois, 
pour la mise en œuvre d’un Contrat Territoire Lecture, 2014-2018, 
 

Vu l’avis de la commission municipale, 
 
Considérant qu’en application de l’article 8 de la convention de partenariat, des conventions 
spécifiques avec les différentes collectivités devront être conclues chaque année, pour la mise en 
œuvre du programme d’actions adopté par les parties,  
 
Considérant qu’il convient de déposer, pour l’année 2015, un dossier de subvention auprès du 

Ministère de la Culture et de la Communication (Drac d’Ile-de-France) pour la mise en œuvre du 
programme d’actions année 1, 
 
Considérant que l’année 2016 sera consacrée à la mise en œuvre du programme d’actions année 1 
du Contrat Territoire Lecture, 

 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 

 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : 

De solliciter auprès du Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC d’Ile-de-France) une 
subvention de fonctionnement de 10 000 euros au titre de la mise en œuvre de l’année 1 du 
programme d’actions du Contrat Territoire Lecture. 
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ARTICLE 2 : 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document contractuel y afférent et à solliciter le 

versement des subventions correspondantes. 
 
N° 2015.11.24.22 
Objet : APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION RELATIVE 

A LA MISE EN PLACE DU « PLAN NUMERIQUE DANS LES ECOLES REP » 
Domaine : Politiques éducatives 
Rapporteur : J. VUILLET 
 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
Suite à la consultation nationale sur le numérique à l’initiative du ministère de l’Education nationale 

début 2015, un plan numérique a été lancé. 
 
L’objectif de ce plan est de soutenir 300 collèges publics pour l’acquisition de ressources 
pédagogiques et d’équipements numériques, et de former et accompagner les équipes 
enseignantes. Parmi ces 300 collèges figurent 50 collèges des réseaux REP et REP+ et les 300 

écoles élémentaires publiques associées. 

 
Suite à un appel à projets, les collèges Louise Michel et Romain Rolland, et les 8 écoles associées, 
ont été retenues pour bénéficier du plan numérique. 
 
Le plan numérique dans les écoles REP se présente sous la forme d’une aide financière de l’Etat 
pour l’achat de classes mobiles et de ressources pédagogiques, à hauteur de 80% du montant total 
de l’achat et dans la limite de 6 000 € par classe mobile. 

 
En tenant compte des critères techniques demandés par l’Etat pour bénéficier des classes mobiles, 
et des marges de manœuvre financières de la ville, un projet a été construit pour équiper six 
écoles REP+ de la ville : Jean Jaurès I, Jean Jaurès II, Paul Langevin et Pasteur sur le réseau 
Louise Michel, et Claude Dilain et Henri Barbusse sur le réseau Romain Rolland.  
 
Pour mettre en œuvre ce plan numérique, une convention entre la ville de Clichy-sous-Bois et le 

rectorat de Créteil doit être signée. Cette convention, conclue pour une durée d’un an, détermine 
les conditions et modalités de collaboration entre les deux parties.  

 
Le Conseil Municipal est donc appelé à approuver la convention relative à la mise en place du 
« Plan numérique dans les écoles REP ». 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’appel à projets « Programme de préfiguration du plan numérique » du 10 mars 2015 auquel 
les collèges de Clichy-sous-Bois et leurs écoles associées ont répondu, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 

Considérant l’opportunité pour la ville de Clichy-sous-Bois de s’engager dans le plan numérique, 
poursuivant un objectif de réussite éducative de ses élèves, 
 
Considérant la nécessité d’établir une convention entre la ville de Clichy-sous-Bois et le rectorat de 
Créteil pour fixer les engagements réciproques, 

 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 

 
A participé au débat : O. SEZER 
 
O. SEZER : Justement, je m’étonnais de ne pas voir l’école Marie-pape Carpantier dans cette liste, 
est-ce qu’il y a des raisons ? 
 

O. KLEIN : C’est sur la base du volontariat des directeurs et des équipes pédagogiques et donc 
l’école Marie-pape Carpantier n’a pas souhaité s’y engager cette année alors que nous on le 
souhaitait d’abord parce que l’école est câblée, en réseau, et a donc toutes les capacités à accueillir 
ce projet, mais on ne peut pas et vous connaissez le rôle de l’équipe municipale qui n’a aucune 
prise sur les choix pédagogiques des enseignants et des directeurs d’école et donc nous ne 
pouvons pas leur imposer. Nous avons rencontré l’inspection académique pour leur faire part de 
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notre étonnement mais voilà nous ne pouvons pas l’imposer ; alors, ce qui n’empêche pas l’école à 
travers les tableaux numériques, c’est quand même une école qui est déjà dotée et a une capacité 

à utiliser l’outil numérique en son sein mais elle n’a pas souhaité être dotée de ces tablettes.        
 
A L’UNANIMITE 
 

DECIDE  
 
ARTICLE 1 :  
D’approuver les termes de la convention ci-annexée à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 :  
D’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention, ainsi que tout document afférent. 

 
N° 2015.11.24.23 
Objet : APPROBATION DE LA CONVENTION DE TIERS PAYANT RELATIVE AU VERSEMENT 
DES AIDES INDIVIDUELLES « PASS’SPORTS LOISIRS » 2015-2016 AVEC LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

Domaine : Politiques Educatives 

Rapporteur : A. MEZIANE 
 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
La ville de Clichy-sous-Bois souhaite bénéficier du tiers payant relatif au versement des aides 
individuelles « Pass’sports loisirs » mis en place par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la 
Seine-Saint-Denis. 

 
Le pass’sports loisirs est une aide financière permettant la prise en charge des frais d’adhésion, 
d’inscription, d’assurance ou d’équipement des enfants à une activité sportive ou culturelle. Le 
pass’sports loisirs est envoyé automatiquement aux familles par la CAF en début d’année scolaire 
pour chacun des enfants dont les parents sont allocataires.  
 
Avec les pass’sports loisirs, la CAF accompagne financièrement les familles dans l’utilisation, par 

leurs enfants, de loisirs de proximité dispensés par des structures municipales (sportives, 
artistiques, culturelles, accueil de loisirs). 

 
Le pass’sports loisirs est d’un montant compris entre 46 € et 92 € maximum. Il est adressé 
automatiquement aux familles allocataires, ayant un quotient familial inférieur ou égal à 577€ au 
1er janvier 2014, pour chacun des enfants âgés entre 6 et 18 ans. 

 
Déduction faite du montant pass’sports loisirs, les familles ne paient que le reste à charge des 
montants engagés. 
 
Le montant de la prise en charge de la CAF est limité aux frais engagés par la famille, pour 
l’inscription de son enfant aux activités dispensées par l’organisateur, dans la limite de 92 € et non 
couverts par d’autres financements. 

 
Le Conseil Municipal est donc amené à se prononcer sur l’approbation de la présente convention. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la décision du Conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-

Denis, en séance du 26 juin 2009, de généraliser le paiement à tiers des pass’sports loisirs à toutes 
les structures, pour le compte des familles, 

 
Vu la délibération municipale N° 2014.12.16.21 du 16 décembre 2014 relative au versement des 
aides individuelles « Pass’sports loisirs » de la Caisse d’Allocations Familiales, 
 
Vu la convention de tiers payant ci-annexée, 
 

Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant la possibilité pour la commune de mettre en place le tiers payant relatif au versement 
des aides individuelles « Pass’sports loisirs » de la Caisse d’Allocations Familiales, 
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Considérant que le pass’sports loisirs pour l’année scolaire 2015/2016 est une prestation 
s’adressant aux familles allocataires dont le quotient familial est inférieur ou égal à 577€ au  

1er janvier 2014, pour chacun des enfants âgés entre 6 et 18 ans, 
 
Considérant le pass’sports loisirs émis en année N est valable du 1er septembre N au 31 août N+1, 
Considérant qu’après la signature de la convention, la Caisse d’Allocations Familiales s’engage à 

payer au gestionnaire avant le 31 décembre N+1, les pass’sports loisirs des enfants concernés, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  

 
ARTICLE 1 :  
D’approuver les termes de la convention telle qu’annexée à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 :  

D’autoriser le Maire à signer cette convention. 

 
N° 2015.11.24.24 
Objet : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
DANS LE CADRE DE SON DISPOSITIF « SOUTIEN AUX CONTRATS DE VILLE » POUR LE 
PROJET « PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE» 
Domaine : Politiques éducatives  
Rapporteur : O. KLEIN 

 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
La démarche de diversification des sources de financement demandée par les services de l’Etat est 
rendue indispensable du fait de la diminution de l’enveloppe globale du Contrat De Ville (CDV). Elle 
incite le Programme de Réussite Educative (PRE) à se tourner vers la Région Ile-de-France pour 
compléter son budget. L’enveloppe du PRE étant désormais fongible dans l’enveloppe globale du 

Contrat De Ville, une part de 36 000 euros doit lui être prélevée afin de contribuer à amortir la 
baisse globale de l’enveloppe.  

 
Le Programme de Réussite Educative, dans le cadre du Contrat De Ville fait par conséquent, la 
demande d’une subvention de 36 000 euros auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France pour 
combler cette diminution de recettes. Un dispositif d’aide aux Contrats De Ville est proposé dans ce 

sens par la Région Ile-de-France. 
 
Le Conseil Municipal est donc appelé à autoriser le Maire à solliciter cette subvention auprès du 
Conseil Régional d’Ile-de-France. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération-cadre du Conseil Régional d’Ile-de-France n° CR 23-15 du 12 févier 2015, 
rénovant ses modalités d’intervention et fixant les orientations d’une nouvelle politique de la ville 
régionale, 
 
Vu la présente demande de subvention de la Ville de Clichy-sous-Bois auprès du Conseil Régional 

d’Ile-de-France, 
 

Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant la nécessité de solliciter auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France une subvention au 
titre du « Soutien aux contrat de ville », pour un montant total de 36 000 €, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 

 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE 
 
 



Procès Verbal du Conseil Municipal du 24 novembre 2015                         36 / 43 

ARTICLE 1 : 
D’autoriser le Maire à solliciter auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France, une subvention au titre 

du « Soutien aux contrat de ville », pour un montant total de 36 000 €. 
 
N° 2015.11.24.25 
Objet : AVENANT N°1 AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA 

GESTION DU CENTRE AQUATIQUE MUNICIPAL ROSA PARKS 
Domaine : Sports 
Rapporteur : A. MEZIANE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
Par délibération en date du 27 août 2015, le Conseil Municipal a confié, par Délégation de Service 

Public (DSP), la gestion du Centre Aquatique Municipal Rosa Parks à la Société Vert Marine. 
 
L’ouverture de la piscine a été faite en plusieurs étapes : les collégiens ont débuté la natation 
scolaire le 5 octobre, l’ouverture au public a eu lieu le 19 octobre et les écoles primaires ont débuté 
le cycle d’apprentissage de la nage le 2 novembre au retour des vacances scolaires de la toussaint. 

 

L’équipement assure à présent la totalité des créneaux prévus. 
 
Toutefois, il est apparu que quelques points du contrat de DSP devaient être précisés, en particulier 
la notion de créneau-classe pour les scolaires, les conditions de facturation par le délégataire pour 
ce qui concerne les trois collèges clichois ainsi que les catégories d’usagers bénéficiant d’une entrée 
à tarif réduit. 
 

Ces précisions n’ont aucune incidence sur l’économie générale de la DSP. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’avenant N°1 au contrat de Délégation de Service 
Public et d’autoriser le Maire à le signer.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

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

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

 
Vu la délibération municipale N° 2015.09.29.20 fixant les tarifs du Centre Aquatique Municipal Rosa 
Parks, 
 
Vu le Contrat de Délégation de Service Public passé avec la Société Vert Marine, 
 
Vu le projet d’avenant n°1 ci-annexé, 

 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient de préciser un certain nombre de points du contrat de DSP, 
 

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 

A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 : 
D’approuver l’avenant N°1 au contrat de Délégation de Service Public, annexé à la présente 

délibération. 
 
ARTICLE 2 : 
D’autoriser le Maire ou son représentant, à signer cet avenant N°1. 
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N° 2015.11.24.26 
Objet : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A L’ASSOCIATION 

SPORTIVE « CLICHY-SOUS-BOIS ATHLETISME (CSBA) » ET APPROBATION DE 
L’AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
Domaine : Sports 
Rapporteur : A. MEZIANE 

 
Rapport au Conseil Municipal :  
 
L’association dénommée « CLICHY-SOUS-BOIS ATHLETISME (CSBA) », lors du dépôt de son dossier 
de demande de subvention pour l’année 2015, avait sollicité une aide financière de 11 100 €. 
 
Par délibération municipale N° 2015.02.10.27 du 10 février 2015, le Conseil Municipal avait 

attribué une subvention de 2 500 €. 
 
Compte-tenu du dynamisme du CSBA, il est proposé au Conseil Municipal de lui accorder un 
complément de subvention de fonctionnement de 1 000 €. 
 

En conséquence, il convient de modifier, par avenant, la convention d’objectifs et de moyens 

passée entre la Ville et le Club. 
 
Le Conseil Municipal est invité à approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention d’objectifs 
et de moyens, d’autoriser le Maire à signer ladite convention et d’autoriser le versement de cette 
subvention. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
Vu la loi du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques et au décret du 06 juin 2001, 
 
Vu le Budget Primitif 2015, 
 
Vu la délibération municipale N° 2015.02.10.27 du 10 février 2015 ayant pour objet l’attribution 

d’une subvention à l’association sportive « CLICHY-SOUS-BOIS ATHLETISME (CSBA) » et 
d’approuver la convention d’objectifs et de moyens, 

 
Vu le projet d’avenant N°1 ci-annexé, 
 
Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports, 

 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient d’attribuer une subvention complémentaire à l’association sportive : 
« CLICHY-SOUS-BOIS ATHLETISME (CSBA) » et d’approuver l’avenant n°1 à la convention 
d’objectifs et de moyens, 
 

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

 
ARTICLE 1 : 

D’approuver les termes de l’avenant N°1 à la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée. 
 
ARTICLE 2 : 
D’autoriser le Maire à signer l’avenant à cette convention. 
 
ARTICLE 3 : 

D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive : « CLICHY-SOUS-BOIS 
ATHLETISME (CSBA) » dont le montant total soit mille euros (1 000 €) a été inscrit au Budget 
Primitif nature 6574 fonction 415. 
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N° 2015.11.24.27 
Objet : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A L’ASSOCIATION 

SPORTIVE « JUDO CLUB DE CLICHY-SOUS-BOIS (JCCB) » ET APPROBATION DE 
L’AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
Domaine : Sports  
Rapporteur : A. MEZIANE 

 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
L’association dénommée « JUDO CLUB DE CLICHY-SOUS-BOIS (JCCB) », lors du dépôt de son 
dossier de demande de subvention pour l’année 2015, avait sollicité une aide financière de 21 090 €. 
 
Par délibération municipale N° 2015.02.10.39 du 10 février 2015, le Conseil Municipal avait 

attribué une subvention de 19 500 €. 
 
Compte-tenu du dynamisme du Judo club, il est proposé au Conseil Municipal de lui accorder un 
complément de subvention de fonctionnement de 1 000 €. 
 

En conséquence, il convient de modifier, par avenant, la convention d’objectifs et de moyens 

passée entre la Ville et le Club. 
 
Le Conseil Municipal est invité à approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention d’objectifs 
et de moyens, d’autoriser le Maire à signer ladite convention et d’autoriser le versement de cette 
subvention. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
Vu la loi du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques et au décret du 06 juin 2001, 
 
Vu le Budget Primitif 2015, 
 
Vu la délibération municipale N° 2015.02.10.39 du 10 février 2015 ayant pour objet l’attribution 

d’une subvention à l’association sportive : « JUDO CLUB DE CLICHY-SOUS-BOIS (JCCB) » et 
d’approuver la convention d’objectifs et de moyens, 

 
Vu le projet d’avenant N°1 ci-annexé, 
 
Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports, 

 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il convient d’attribuer une subvention complémentaire à l’association sportive : 
« JUDO CLUB DE CLICHY-SOUS-BOIS (JCCB) » et d’approuver l’avenant n°1 à la convention 
d’objectifs et de moyens, 
 

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

 
ARTICLE 1 : 

D’approuver les termes de l’avenant N°1 à la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée. 
 
ARTICLE 2 : 
D’autoriser le Maire à signer l’avenant à cette convention. 
 
ARTICLE 3 : 

D’autoriser le versement d’une subvention complémentaire à l’association sportive « JUDO CLUB 
DE CLICHY-SOUS-BOIS (JCCB) » dont le montant total soit mille euros (1 000 €) a été inscrit au 
Budget Primitif nature 6574 fonction 415. 
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N° 2015.11.24.28 
Objet : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A L’ASSOCIATION 

« MOVING CITY » ET APPROBATION DE L’AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS 
ET DE MOYENS  
Domaine : Sports 
Rapporteur : A. MEZIANE 

 
Rapport au Conseil Municipal : 
 
Le mouvement sportif rencontre de plus en plus de difficultés pour la gestion et l’animation de 
certains clubs. Malgré le dévouement des bénévoles, la complexité croissante des tâches 
administratives décourage de nombreux dirigeants. 
 

Il a été envisagé, pour pallier ces difficultés, d’embaucher un professionnel de la gestion et de 
l’animation des clubs sportifs.  
 
Pour ce faire, la ville a été sollicitée pour une aide financière permettant d’embaucher un emploi 
d’avenir. 

 

Considérant l’intérêt de cette demande pour le développement du sport à Clichy-sous-Bois et la 
création d’un emploi sur la Ville, il a été décidé de répondre favorablement à cette demande. 
 
En accord avec l’office Municipal des Sports, c’est le club Moving City qui est le porteur de ce 
projet. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer une subvention de 8 000 € à l’association « Moving 

City » pour réaliser ce projet. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques et au décret du 06 juin 2001, 

 
Vu le Budget Primitif 2015, 
 

Vu la délibération municipale N° 2015.02.10.44 du 10 février 2015 relative à l’attribution d’une 
subvention à l’association « Moving city » et l’approbation d’une convention d’objectifs et de 
moyens, 

 
Vu le projet d’avenant N°1 ci-annexé, 
 
Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 

Considérant qu’il convient d’attribuer une subvention de huit mille euros (8 000 €) à l’association 
« MOVING CITY », 
 
Considérant que l’association a déjà perçu une subvention de cinquante cinq mille euros (55 000€), 
le montant total annuel attribué à Moving  City sera de soixante trois mille euros (63 000 €),  
 

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 

 
A participé au débat : O. SEZER 
 
O. SEZER : C’était concernant le poste d’emploi avenir, à ce que je sais, c’est l’Etat qui aide 
financièrement les organismes ou les entreprises à recruter dans le cadre des emplois d’avenir, est-
ce que ce sera également le cas aussi pour cette association ?  

 
O. KLEIN : Oui, bien sûr, si ce n’était pas le cas on aurait dû donner beaucoup plus que 8 000 €. 
Un emploi chargé pour un an, ça coûte environ 30 000 €, ça c’est le reste à charge résiduel. Après, 
il faudra qu’on voit avec le club et l’Office Municipal des Sports pour accompagner le club, je pense 
qu’on doit pouvoir récupérer un peu d’argent du Conseil Départemental dans le cadre d’une 
convention signée entre le Conseil Départemental et le Gouvernement sur les contrats d’avenir 
pour les associations sportives justement donc je pense qu’on doit pouvoir accompagner le club 
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pour récupérer une autre partie d’aide par le Conseil Départemental. Il faudra qu’on regarde avec 
eux.  

 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  

 
ARTICLE 1 : 
D’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens, ci annexée. 
 
ARTICLE 2 : 
D’autoriser le Maire à signer l’avenant à ladite convention. 
 

ARTICLE 3 : 
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association « MOVING CITY » dont le montant total 
soit huit mille euros (8 000 €) a été inscrit au Budget Primitif nature 6574 fonction 415. 
 
N° 2015.11.24.29 

Objet : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PAR LA VILLE DE DOUZE LOGEMENTS 

COMMUNAUX AUPRES DU CCAS POUR LA CREATION D’UNE OFFRE D’HABITAT SOCIAL A 
DESTINATION D’UN PUBLIC FRAGILE EN RUPTURE D’HEBERGEMENT 
Domaine : Solidarités 
Rapporteur : M-F. DEPRINCE 
 
Rapport au Conseil Municipal : 
 

La ville dispose de 12 logements vacants au sein du bâtiment communal Jean Jaurès initialement 
destiné aux enseignants. Elle souhaite mettre ces logements à disposition d’un public en grande 
précarité et en rupture d’hébergement : jeunes en insertion professionnelle, victimes de violences 
conjugales et personnes en difficultés sociales qui n’ont pas accès au logement social ou privé et 
disposent de ressources très faibles. 
 
La convention de mise à disposition de ces logements auprès du CCAS, permettra aux occupants 

de bénéficier, d’un hébergement à titre transitoire, pour une durée de 6 mois renouvelable une à 
deux fois, d’un accompagnement social renforcé ainsi que d’un accompagnement vers le 

relogement durable dans le parc social ou privé. Un accompagnement administratif, technique et 
social est mis en place à travers la présence d’un opérateur de gestion locative adaptée. 
 
Le montant de la redevance d’occupation imputée aux occupants tient compte de leur situation 

sociale (calcul du reste à vivre). 
 
Compte tenu de la dimension sociale du projet, la ville confie au CCAS la mise en œuvre de ce 
projet ainsi qu’un budget lui permettant d’assurer le financement de cette mise en œuvre, 
notamment l’intervention d’un gestionnaire locatif adapté. Le CCAS crée un budget annexe en M22 
pour le suivi administratif et comptable de ce projet. 
 

L’entretien du bâtiment et des parties communes incombe à la ville, propriétaire du bâtiment. 
 
Le Conseil Municipal est, par conséquent, appelé à mettre à disposition 12 logements auprès du 
CCAS. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, 
 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant les difficultés d’accès aux logements sociaux en raison d’un parc social peu important 
au regard de la demande, 

 
Considérant l’absence de solutions de logement temporaire pour les personnes en situation de 
fragilité sociale, économique et familiale sur le territoire de Clichy-sous-Bois, 
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Considérant les objectifs de la commune en matière de solidarités, fixés notamment au travers de 
son Projet Social de Territoire, incluant la lutte contre l’habitat indigne et la promotion de la 

décohabitation, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 

A participé au débat : O. SEZER 
 
O. SEZER : Est-ce vous pourriez nous éclairer sur les attributions, est-ce qu’ils passeront en 
commissions d’attribution de logement ou c’est le partenaire que le CCAS trouvera qui aura la 
décision pour attribuer et mettre à disposition ces logements ? 
 
M-F. DEPRINCE : Ce sera la commission du CCAS, il y aura une liste, et elle jugera comme pour les 

autres commissions logements.      
 
A L’UNANIMITE 
 
DECIDE  

 

ARTICLE 1 :  
D’approuver la mise à disposition par la ville au bénéfice du Centre Communal d’Action Sociale, à 
titre gratuit, de douze logements (8 logements T3 et 4 logements T4) situés au sein du bâtiment 
communal Jean Jaurès (allée René Descartes 93 390 Clichy-sous-Bois). 
 
ARTICLE 2 :  
D’approuver la convention de partenariat établie entre la ville de Clichy-sous-Bois et le CCAS, 

fixant les modalités de mise en œuvre du projet, telle qu’annexée. 

 
ARTICLE 3 :  
D’autoriser le maire à signer ladite convention. 
 
N° 2015.11.24.30 

Objet : ADHESION AU SIFUREP (SYNDICAT INTERCOMMUNAL FUNERAIRE DE LA REGION 
PARISIENNE) 

Domaine : Affaires générales  
Rapporteur : O. KLEIN 
 
Rapport au Conseil Municipal :  
 

La commune de Clichy-sous-Bois souhaite adhérer au Syndicat Intercommunal Funéraire de la 
Région Parisienne (SIFUREP) au titre de la compétence « Service extérieur des pompes funèbres, 
crématoriums, sites cinéraires ». 
 
Ce syndicat a pour missions d’organiser, gérer et contrôler le service public funéraire sur le 
territoire des collectivités adhérentes.  

 
Il accompagne les collectivités et conseille leurs services dans l’application de la réglementation 
funéraire. Cette adhésion offre la possibilité de bénéficier des prestations suivantes : 
 

 conseil et assistance : veille et expertise juridique, enquêtes, groupes de travail sur 
l'évolution des cimetières, observatoire du funéraire, centrale d'achat pour les fournitures, 

services et travaux funéraires. 

 contrat de délégation du service extérieur des pompes funèbres : 
 

o Un engagement tarifaire permet de proposer aux familles un service complet d’obsèques 
à un prix ferme et définitif ; 
 

o Les obsèques d’enfants de moins de un an sont prises en charge gratuitement dans le 
cadre d’un convoi local. Les obsèques des enfants de moins de 10 ans sont prises en 
charge à 50 % ; 

 

o Les obsèques, ainsi que la crémation dans les crématoriums du Sifurep, des personnes 

dépourvues de ressources sur le territoire des communes adhérentes sont prises en 
charge par le SIFUREP et non par la commune ; 

 

o La crémation des restes de corps exhumés (reprises administratives). 
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Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’adhésion au Syndicat Intercommunal Funéraire 
de la Région Parisienne (SIFUREP) pour un montant de 1 544 €.  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-18,  
 
Vu l’arrêté interpréfectoral n°2013168-0009 du 17 juin 2013 approuvant les statuts du SIFUREP, 

 
Vu l’avis de la Commission Municipale, 
 
Considérant qu’il est de l’intérêt propre de la commune de Clichy-sous-Bois de confier au Syndicat 
Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) la mission d’assurer, le service 
extérieur des pompes funèbres mais aussi la mission de créer et/ou gérer des crématoriums et de 
site cinéraires situés en dehors de l’enceinte des cimetières, 

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

DECIDE  

 
ARTICLE 1 :  
D’adhérer au Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) au titre de la 
compétence « Service extérieur des pompes funèbres, crématoriums, sites cinéraires ». 
 
ARTICLE 2 :  
Le montant de l’adhésion d’un montant de 1 544 € sera prélevé sur le budget imputation 623-8-

022.  
 
 

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 2015.354 Mairie Modification de la régie enfance jeunesse et sports 

R 2015.355 La compagnie du porte-voix Spectacle Quatuor à Corps 

R 2015.356 Association Franco Tamoul Mise à disposition de locaux 

R 2015.357 EPFIF Elaboration du plans de sauvegarde allendé, sévigné, 

vallée des anges 

R 2015.358 SOCOTEC Formation habilitation électrique 

R 2015.359 Centre sociale de l'Orange Bleue Mise à disposition d'un pavillon 

R 2015.360 Centre sociale de l'Orange Bleue Mise à disposition d'un appartement 

R 2015.361 INFA Formation intitulée DEJEPS 

R 2015.362 TOSHIBA Marché de location et de maintenance des 
photocopieurs 

R 2015.363 L’association Espoir Méditerranée Mise à disposition de local associatif au G2 

R 2015.364 L’association Espoir Méditerranée Mise à disposition annuelle du local associatif G 2 

R 2015.365 Blue Line Productions Spectacle Les Franglaises du 26 Septembre 2015 

R 2015.366 SARL DIME Grandes Cuisines Contrat d'entretien pour les cuisines 

R 2015.367 Association Passerelle Mise à disposition de locaux 

R 2015.368 SECOURS CATHOLIQUE Mise à disposition de locaux 

R 2015.369 ASTROLABE FORMATION Formation bilan de compétence 

R 2015.370 Jean LEFEBVRE Programme de réfection des voies 2015-2017 

R 2015.371 Association l'Orange Bleue Mise à disposition préaux GS jean Jaurès 

R 2015.372 TG INFORMATIQUE Marché consommables informatiques 

R 2015.373 Société Garage Bel Air Acquisition d'un véhicule 

R 2015.374 EURL MANI.COM Avenant convention de partenariat 

R 2015.375 INFA Frais d'inscription DESJEPS/MARSTER 1 

R 2015.376 INFA Formation DESJEPS/MARSTER 1 

R 2015.377 GYM'VOLONTAIRE Mise à disposition de la salle polyvalente 
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R 2015.378 BORNE CONCEPT Contrat de maintenance de la borne EvoluOutdoor 

R 2015.379 Mairie Réglementation des prix municipaux 

R 2015.380 Etude Plus Mise à disposition annuelle du local G2 

R 2015.381 Centre Social l'Orange Bleue Annulation de mise à disposition de locaux 

R 2015.382 ARTEMUSE Fanfare du 11 Novembre 2015 

R 2015.383 AC LE FEU Mise à disposition de locaux 

R 2015.384 APAC Mise à disposition annuelle du local G2 

R 2015.385 FORCE ANTILLAISE Mise à disposition de locaux 

R 2015.386 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE Mise à disposition de locaux 

R 2015.387 LE PHALENE Spectacle je clique donc je suis du 13 Octobre 2015 

R 2015.388 EMMATARZIST Mise à disposition de locaux 

R 2015.389 BEAUTIFUL LIFE Mise à disposition de locaux 

R 2015.390 Pierre FOUILLET Illustrateur pour la fête de la Ville 

R 2015.391 Corinne BINOIS Illustrateur pour la fête de la Ville 

R 2015.392 360 SUD Mise à disposition de locaux 

R 2015.393 FFDanse Mise à disposition du conservatoire 

R 2015.394 Planète Enfance Journée Pédagogique  

R 2015.395 GEORGES T Orchestre pour la commémoration du 11 Novembre 
2015 

R 2015.396 EMMATARZIST Atelier culinaire 

R 2015.397 Association Popul'art Animation d'un café littéraire 

R 2015.398 VERT MARINE Convention pour l'enseignement de la natation 
scolaire 

R 2015.399 ADAG LOISIRS Convention pour la base de Champs sur Marne pour 
la Toussaint 2015 

R 2015.400 ADISCOS Formation bureautique/informatique 

R 2015.401 L'assos'pikante Spectacle  carrément rond du 15 Décembre 2015 

R 2015.402 ART HOME Cours de danse Hip Hop 

R 2015.403 ASSOCIATION CULTURELLE LA 
GIRANDOLE 

Spectacle la lune et l'ampoule du 7 Novembre 2015 

R 2015.404 SAIGA Avenant au contrat de maintenance  logiciel I MUSE 

R 2015.405 MBTI Formation MBTI et Coaching 

R 2015.406 CIRIL Contrat de maintenance logiciel GRH 2000 

R 2015.407 CSID Initiation  ateliers pédagogique 

R 2015.408 Madame GUERRIER Scénographe Décor pour le salon d'automne du 5 au 12 Novembre 

2015 

R 2015.409 DI'X Maintenance du logiciel AVENIO 

R 2015.410 Business Geografic Maintenance logiciel Cadamap, Urbamap, Dynmap 

R 2015.411 AFI Formation logiciel Péléhas 

R 2015.412 EPFIF Mise à disposition d'un appartement 

R 2015.413 Compagnons Bâtisseurs Mise à disposition d'un appartement 

R 2015.414 Clichy sous Bois 2000 Mise à disposition de salle 

R 2015.415 La Boule Clichoise Mise à disposition de salle 

R 2015.416 FNACA Mise à disposition de salle 

R 2015.417 CCL Avocats désignation d'avocats 

 

La séance est close à : 20 h 40 minutes 
 


