
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2018

L'an deux mille dix huit, le treize décembre à 19 H 00, 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 Madame Samira TAYEBI.

PRÉSENTS : S. TAYEBI, A. MEZIANE, M-F. DEPRINCE, C. GUNESLIK, F. BOURICHA
jusqu’à la délibération n° Del 2018.12.268,  J-F. QUILLET, S. MAUPOUSSIN, G.
MALASSENET,  A.  JARDIN,   S.  TCHARLAIAN,  C.  DELORMEAU,  F.  NEBZRY,  S.
GUERROUJ, A. BENTAHAR,   A. DAMBREVILLE,   V. LEVY BAHLOUL, M.DINE, A.
SEGHIRI,  Y. BARSACQ, 

ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR :
O.  KLEIN  a  donné  pouvoir  à   S.  TAYEBI,  M.  CISSE  a  donné  pouvoir  à   F.
BOURICHA jusqu’à la délibération n° Del 2018.12.268, M. BIGADERNE a donné
pouvoir  à  S.  GUERROUJ,  J.  VUILLET  a  donné  pouvoir  à  C.  DELORMEAU,  D.
BEKKAYE a donné pouvoir à  J-F. QUILLET, P. BOURIQUET a donné pouvoir à M-
F. DEPRINCE, S. TESTE a donné pouvoir à C. GUNESLIK, A. YALCINKAYA a donné
pouvoir  à  F.  NEBZRY,  M.  THEVAMANOHARAN  a  donné  pouvoir  à  S.
TCHARLAIAN, T. ARIYARATNAM a donné pouvoir à G. MALASSENET,

ABSENTS  :  N.  ZAID,  S.  DJEMA,  A.  ASLAN,  I.  JAIEL,  A.BOUHOUT,  M-S.
BOULABIZA.

Secrétaire de séance : Mohamed DINE

Le Procès-verbal du Conseil Municipal du 13 décembre 2018 est approuvé à l'unanimité

N°     : DEL_2018_12_265  
Objet     :   ENGAGEMENT, LIQUIDATION, MANDATEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRINCIPAL  
2019
Domaine : Finances
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

L’article L.1612–1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que dans le cas où le budget

d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique,
l’exécutif  de la collectivité territoriale est  en droit,  jusqu’à l’adoption de ce budget,  de mettre en
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la
dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant
cette  date,  l’exécutif  de  la  collectivité  territoriale  peut,  sur  autorisation  de  l’organe  délibérant,
engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses  d’investissement,  dans  la  limite  du quart  des  crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette.

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits.

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme votée sur des
exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement
prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de ladite autorisation de programme.

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption.
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans ces
conditions.

Cette  délibération  a  pour  but  d’autoriser  le  Maire  à  engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses
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d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget principal de l’exercice 2018
dans l’attente de l’adoption du budget principal 2019.

Le Conseil  Municipal  est  invité à autoriser  le Maire à engager,  liquider et  mandater  les  dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget primitif 2018, dans l’attente de
l’adoption du budget primitif 2019.

Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant que le budget primitif 2019 ne sera pas voté au 1er janvier 2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A LA MAJORITE
Pour : 28
Abstentions : 1
Yves BARSACQ

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget principal de l’exercice 2018 dans l’attente de l’adoption du budget
primitif 2019.
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Chapitres budgétaires Crédits ouverts en 2018

Chapitre 16 2,957,640 € 739,410 €

Chapitre 20 1,166,492 € 291,623 €

Chapitre 204 145,350 € 36,338 €

Chapitre 21 4,610,649 € 1,152,662 €

Chapitre 23 4,985,606 € 1,246,402 €

Chapitre 26 82,467 € 20,617 €

Chapitre 27 1,000 € 250 €

Chapitre 45 150,000 € 37,500 €

1,186,599 € 296,650 €

793,000 € 198,250 €

166,000 € 41,500 €

4,500,000 €

Autorisation d'engagement, 
liquidation et mandatement

Opération 0602 : Aménagement 
aire accueil

Opération 2017 : 
Vidéoprotection

Opération 2018 : Rénovation GS 
Joliot Curie

Opération 132 (AP 1) : 
Aménagement CPAM

Opération 133 (AP 3) : 
Construction école C. Dilain

Opération 141 (AP 4) : 
Réhabilitation GS Barbusse

Opération 20181 (AP 5) : 
Construction conservatoire



 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_12_266  
Objet     :   PARTICIPATION FINANCIÈRE DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS  
GRAND EST À LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DES MARCHÉS FORAINS DE LA VILLE
Domaine : Finances
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

La Ville a renouvelé en octobre 2017, la délégation de service public pour l’exploitation de ses marchés
forains. Le bilan dressé à l’issue du dernier contrat a souligné la nécessité d’y intégrer l’organisation
du nettoyage et de la collecte des déchets du marché, aux fins d’optimiser la qualité du service rendu.
Cette dernière exigence conduit à transcender la répartition institutionnelle des compétences en la
matière. La gestion des ordures ménagères a en effet été transférée, de par la loi, à l’Établissement
Public Territorial (EPT) Grand Paris Grand Est et avec elle, la perception de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM).

Le  nouveau  contrat  d’exploitation  des  marchés  forains  en  vigueur  depuis  octobre  2017  intègre
l’ensemble du cycle des prestations touchant la mise en propreté du marché, du balayage du site
jusqu’au traitement des déchets en passant par leur évacuation.

La Ville et l’EPT conviennent de la prise en charge par ce dernier, des postes de dépenses liées à sa
compétence. Cette prise en charge s’opère par le versement à la Ville, d’une participation annuelle à
hauteur desdits postes tel que matérialisé au sein du contrat de délégation de service public et ce,
pour la durée du contrat. 

Cette participation, sur année pleine, s’élève à 75 400 € : 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13/12/2018 3/29

Chapitres budgétaires Crédits ouverts en 2018

Chapitre 16 2,957,640 € 739,410 €

Chapitre 20 1,166,492 € 291,623 €

Chapitre 204 145,350 € 36,338 €

Chapitre 21 4,610,649 € 1,152,662 €

Chapitre 23 4,985,606 € 1,246,402 €

Chapitre 26 82,467 € 20,617 €

Chapitre 27 1,000 € 250 €

Chapitre 45 150,000 € 37,500 €

1,186,599 € 296,650 €

793,000 € 198,250 €

166,000 € 41,500 €

4,500,000 €

Autorisation d'engagement, 
liquidation et mandatement

Opération 0602 : Aménagement 
aire accueil

Opération 2017 : 
Vidéoprotection

Opération 2018 : Rénovation GS 
Joliot Curie

Opération 132 (AP 1) : 
Aménagement CPAM

Opération 133 (AP 3) : 
Construction école C. Dilain

Opération 141 (AP 4) : 
Réhabilitation GS Barbusse

Opération 20181 (AP 5) : 
Construction conservatoire



- 26 000 € au titre de l’évacuation des déchets du marché ;

- 49 400 € pour le traitement des déchets du marché.

Les  modalités  de  versement  de  cette  participation  financière  sont  précisées  dans  le  projet  de
convention annexée à la présente.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la participation financière de l’Établissement Public
Territorial Grand Paris Grand Est à la convention de délégation de service public des marchés forains
de la Ville.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération 2017 09 204 du 5 septembre 2017 portant approbation du contrat de délégation de
service public pour l’exploitation des marchés forains de la Ville, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant  la  nécessité,  à  des  fins  d’optimisation  du  service  public,  d’intégrer  au  contrat
d’exploitation  des  marchés  forains  l’organisation  du  nettoyage  et  de  la  collecte  des  déchets  du
marché,

Considérant la compétence de l’Établissement Public Territorial Grand Paris Grand Est en matière de
« gestion des ordures ménagères »,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver la convention fixant les modalités de participation financière de l’Établissement Public
Territorial Grand Paris Grand Est, à la délégation de service public des marchés forains de la Ville.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_12_267  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC  FONCIER D'ILE  DE  
FRANCE  POUR  LE  COFINANCEMENT  D'UNE  MISSION  DE  PRÉFIGURATION  URBANISME
TRANSITOIRE - ORCOD IN DU BAS-CLICHY
Domaine : Renouvellement urbain
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

L’EPF IDF va initier en partenariat avec la ville, un projet d’urbanisme transitoire sur le territoire de la
future ZAC du Bas Clichy, via le lancement d’une première mission AMO d’un an.

«  L’urbanisme  transitoire  englobe  toutes  les  initiatives  qui  visent,  sur  des  terrains  ou  bâtiments
inoccupés, à réactiver la vie locale de façon provisoire, lorsque l’usage du site n’est pas encore décidé,
ou le temps qu’un projet se réalise. » (Source : IAU Ile-de-France).

La mise en œuvre d’un projet d’urbanisme transitoire sur le Bas Clichy répond à différents besoins
identifiés : 
- Améliorer dès aujourd’hui le cadre de vie dans les espaces ouverts du quartier, dans l’attente de la

mise en œuvre du projet urbain ;
-  S’inscrire  dans  une  démarche  de participation  citoyenne pour  la  conception  des  futurs  espaces

publics, en expérimentant des aménagements possibles pour les adapter au mieux aux usages des
Clichois ;

- Fédérer les habitants sur un projet portant sur les espaces publics, dans l’objectif de générer du lien
social autour de l’appropriation de ces lieux.
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Afin  de  mettre  en  œuvre  un  tel  projet,  l’EPF  IDF  et  la  Ville  devront  postuler  à  l’AMI  urbanisme
transitoire  initié  par  le  Conseil  Régional  d’Île  de  France,  pour  couvrir  une  partie  des  dépenses
d’investissement à réaliser. Les projets d'urbanisme transitoire soutenus par la Région ont pour objectif
de  redonner  vie  de  façon  éphémère  à  des  bâtiments  ou  des  terrains  en  attendant  qu’ils  soient
transformés.

Bien que l’objectif d’un portage et d’un financement communs Ville – EPF conditionne la réalisation du
projet, il a été convenu que l’EPF IDF candidate directement à cet AMI, en raison de son rôle de pilote
de l’ORCOD-IN. L’EPF IDF assurerait la maîtrise d’ouvrage du projet. De premiers projets potentiels ont
ainsi été imaginés :
-  Améliorations des espaces  extérieurs  des  copropriétés  du Chêne Pointu  et  de l’Étoile  du Chêne

Pointu ;
- Préfiguration  de  la  transformation  de  certains  espaces  publics,  précédant  l’opération

d’aménagement. Cependant, le règlement d’intervention actuel de l’AMI ne permet pas que l’EPF IDF
y postule, malgré ses prérogatives particulières dans le cadre des ORCOD-IN. 

Face à l’impossibilité actuelle pour l’EPF IDF de répondre à l’AMI, il a été  décidé de procéder de la
manière suivante :

En 2018 : 
• Poursuivre les discussions avec la Région, pour permettre une évolution du règlement d’intervention

de l’AMI en faveur d’une candidature de l’EPF IDF, et ainsi candidater en 2019 ;
• Lancer la préfiguration de la dynamique urbanisme transitoire (durée : 12 mois) : la mission débutera

au mois de décembre et suite aux résultats de l’appel d’offres lancée par l’EPF, elle sera  confiée au
groupement ICI ( Initiatives Construites Ilo – Dyonisiennes) et LA ( Ludique Architecture). Ils auront
pour mission de mobiliser les habitants et associations locales et les accompagner dans la définition
et la réalisation de projets légers, dans l’objectif d’élaborer un projet de réponse à l’AMI de la Région.

 
En 2019 : 
L’EPF et la Ville souhaitent poursuivre l’initiative avec la mise en œuvre de projets plus ambitieux, sur
la  base  des  résultats  de  la  mission  de  préfiguration,  et  toujours  avec  la  participation  active  des
habitants. Une des pistes envisagée pour le financement de ce projet serait une candidature de l’EPF à
l’AMI et à d’autres sources potentielles de financements externes, en partenariat avec la Ville et en
lien avec l’aménageur retenu.

Le périmètre d’intervention retenu pour cette mission de préfiguration :  les espaces extérieurs du
Chêne Pointu et de l’Étoile du Chêne Pointu et le mail du Petit Tonneau.

Le budget de cette mission est de 70 000 € HT, 50 000 € pris en charge par l’EPF IDF et  20 000 € par
la Ville.

Le Conseil Municipal est invité à valider la participation financière de la ville sous forme de subvention
à hauteur de 20 000 € HT sur l’exercice budgétaire 2018, pour la mission de préfiguration urbanisme
transitoire d’une durée d’un an.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le budget primitif 2018,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Vu la délibération municipale N°2014.10.14.03 en date du 14 octobre 2014, émettant un avis favorable
au  projet  de  décret  déclarant  d’intérêt  national  l’opération  de  requalification  de  copropriétés
dégradées du quartier dit du « Bas Clichy » à Clichy-sous-Bois,

Vu la convention signée le 7 juillet 2015 entre l’ensemble des partenaires publics en application de
l’article L. 741-1 du Code de la construction et de l’habitation, pour la mise en œuvre de l’opération
d’intérêt national de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du « Bas Clichy » à
Clichy-sous-Bois,

Considérant  l’intérêt  de  la  commune  à  participer  au  financement  de  la  mission  de  préfiguration
« urbanisme transitoire » dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par l’EPF IDF,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE
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DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 20 000 € à l’EPF IDF dans le cadre du
cofinancement de la mission de préfiguration « urbanisme transitoire ».

ARTICLE 2     :  
De dire que les crédits seront prélevés sur la ligne 65731 – 824 du budget 2018.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_12_268  
Objet     :    CONVENTION ENTRE LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET LA VILLE DE CLICHY-SOUS-  
BOIS D'UTILISATION DES ESPACES PARTAGÉS DU COLLÈGE LOUISE MICHEL
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

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

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

Conformément  à  la  loi  n°2013-595  du  8  juillet  2013  d’orientation  et  de  programmation  pour  la
refondation de l’école, le collège Louise Michel répond dorénavant aux objectifs suivants :

1-  Ouvrir  l’école  sur  le  quartier  en  renforçant  le  principe  d’accès  libre  à  des  espaces  partagés
mutualisés ;

2- Favoriser la présence des parents dans ces espaces en développant des activités de soutien à la
parentalité.

Une convention  précisant  les  modalités de mise à disposition de ces  espaces a  été  présentée et
approuvée au Conseil Municipal de mai 2018. Cette convention a fait l’objet de diverses modifications
au regard des demandes exprimées par le Collège Louise Michel  et  le Conseil  Départemental.  En
conséquence, une nouvelle convention est soumise à la validation de la commune. Cette nouvelle
version requalifie l’espace d’exposition culturelle en espace dédié au FabLab et précise les modalités
d’utilisation et d’accessibilité des espaces partagés. Comme précédemment, elle fixe la répartition des
engagements entre le Département, la Ville et le collège. Cette convention autorise toujours un accès
spécifique et en autonomie aux espaces partagés sur la base d’une programmation et de conventions
avec les partenaires bénéficiaires (institutions, associations, parents d’élèves).

Outre l’espace d’accueil spécifique aux « espaces partagés », hall et sanitaires, les espaces partagés
se décomposent dorénavant comme suit : 

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

- La  « Maison  des  Parents »  renommée  « espace  parents »  de  20  m² d’une  capacité  de  12
personnes destinée aux activités des parents organisés ou non en association, équipé de deux
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ordinateurs, de 12 chaises et de 4 tables.

- Un FabLab de  60 m² d’une capacité  de 20 personnes,  équipé  de  3  imprimantes  3D,  d'une
découpeuse vinyle, d'outils à main, une scie circulaire, un professeur du collège sera le référent
du FabLab. L'annexe 2 de la présente convention a pour objet  de préciser  les modalités de
fonctionnement du FabLab,

- Les espaces sportifs constitués : 

 D’une salle d’éducation physique de 360 m² d’une capacité de 90 personnes (plus les locaux

de rangements, les sanitaires, les vestiaires et les bureaux). Les « vestiaires adultes» et le
bureau sont exclusivement réservés aux enseignants d’EPS du collège. L’accès du bureau de
professeurs d’EPS n'est pas autorisé aux intervenants extérieurs. En cas de problème incendie,
une alarme est située dans le couloir,

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

immédiate de la salle d’éducation physique et sportive.

Afin de garantir l’ouverture du collège aux Clichois tout en garantissant le respect des normes de
sécurité et d’usages, la commune est mandatée par le Département pour soumettre à la commission
d’étude partenariale créée à cette fin, un planning d’occupation à la validation de tous les signataires
de la convention. Elle est également autorisée à contracter une convention partenariale pour chaque
mise à disposition rappelant les termes de la présente convention.

Le Département maintient sa volonté de conventionner pour une durée de trois ans.

Le  Conseil  Municipal  est  invité  à  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  nouvelle  version  de  la
convention ci-annexée relative à l’utilisation des espaces partagés du collège Louise Michel.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école,

Vu la délibération 2018-05-161 du 23 mai 2018 relative à la convention entre le Conseil départemental
et la ville de Clichy-sous-Bois d’utilisation des espaces partagés du Collège Louise Michel,

Vu le nouveau projet de convention ci-annexé,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

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

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

Considérant la demande de préciser certains articles de la convention votée en mai 2018 au Conseil
Municipal et de modifier l’affectation de la salle dit « espace d’exposition culturelle » en espace dédié
au « FabLab »,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D’approuver  la  nouvelle  convention  entre  le  conseil  départemental  et  la  ville  de  Clichy-sous-Bois
d'utilisation des espaces partagés du Collège Louise Michel.

ARTICLE 2 :
D'autoriser  Monsieur le Maire à  signer  la  nouvelle  version de la convention telle  qu’annexée à la
présente délibération, relative à l’utilisation des espaces partagés du collège Louise Michel et tous les
documents y afférents.
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N°     : DEL_2018_12_269  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2018 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À  
L'ASSOCIATION DULALA
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

Créée  en  2009,  l’association  Dulala  est  un  pôle  national  de  ressources  et  de  formations  sur  le
bilinguisme et l’éducation au plurilinguisme. Dulala part du postulat que la prise en compte de la
diversité  linguistique  et  culturelle  est  un  formidable  levier  pour  développer  les  compétences
psychosociales des citoyens du XXIème siècle : la curiosité, la tolérance et l’empathie. Pour faciliter les
échanges  autour  des  langues  et  des  cultures  d’ici  et  d’ailleurs,  Dulala  propose  des  ateliers,  des
formations et des ressources pédagogiques qui permettent aux acteurs socio-éducatifs de mettre en
place des projets de structures innovants favorisant le vivre ensemble. 

Soutenue par l’Éducation Nationale, les services de la Politique de la ville de Seine-Saint-Denis, Dulala
a  proposé  d’étendre,  au-delà  de  la  ville  de  Montreuil,  ses  form’actions  sur  les  communes
d’Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Clichy-sous-Bois et Le Blanc-Mesnil. 

L’association a pu rencontrer ces derniers mois, des professionnels de l’Éducation nationale locale, les
centres sociaux, l’équipe du PRE (Programme de Réussite Éducative) et de la culture, l’équipe de DEFI
(Direction emploi, formation et insertion) qui pilote la plateforme linguistique. Tous ont adhéré à la
démarche et ont précisé les contours des formations et des rencontres avec la population. Un planning
est en cours de stabilisation. 

Ce projet souhaite s’inscrire sur une période de trois  années si  cette expérimentation satisfait  les
acteurs locaux. Largement subventionnée par l’État et le FSE, une contribution des villes partenaires à
hauteur de 1 000 € est attendue.

Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 1 000 € à l’association
Dulala.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

Vu la circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

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

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu le budget primitif 2018, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

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

Considérant  l’importance pour  la  ville  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

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
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D'attribuer une subvention de fonctionnement de 1 000 € à l’association Dulala pour son projet intitulé
«L’éveil aux langues : pour faire des langues de chacun une chance pour tous».

ARTICLE 2     :  
De dire que les crédits seront prélevés sur l’imputation budgétaire correspondante.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_12_270  
Objet     :   MANDAT DONNÉ AU CIG POUR LA NÉGOCIATION DE CONVENTIONS DE PARTICIPATION  
EN MATIÈRE DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
Domaine : Ressources Humaines
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents
permet à chaque employeur territorial de participer à la mutuelle santé et/ou à la prévoyance-maintien
de salaire de ses agents.

Les employeurs peuvent souscrire à l’un des deux dispositifs suivants :

- La labellisation : l’employeur contribue à la protection sociale complémentaire de ses agents sur la
base d’un contrat souscrit librement par l’agent au sein d’offres labellisées par des organismes agréés.
Un très grand nombre d’offres sont disponibles sur le marché, et  la plupart  des mutuelles et  des
assurances proposent une formule ou un type de contrat labellisé.

- La convention de participation : l’employeur contribue à un contrat négocié auprès des opérateurs
(mutuelles, instituts de prévoyance ou assureurs) via une convention de participation souscrite après
mise en concurrence.  A l’issue de la consultation,  une offre santé et/ou une offre prévoyance est
proposée aux agents, avec plusieurs niveaux de garanties et options possibles.

Pour chacun des deux risques, santé et prévoyance, l’employeur souhaitant participer à la protection
sociale complémentaire de ses agents doit choisir entre labellisation et convention de participation.

Le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne lance en 2019 une mise en concurrence
pour le renouvellement des conventions de participation pour la santé et la prévoyance à compter du
1er janvier 2020.

Dans ce cadre, les collectivités et établissements affiliés peuvent lui donner mandat pour qu’il négocie,
en leur nom, ces nouveaux contrats.

Pour  mémoire,  le  centre  de  gestion  de  la  petite  couronne  a  été  l’un  des  premiers  à  lancer  ces

conventions de participation, qui ont pris effet au 1er janvier 2013, et se termineront au 31 décembre
2019,  le  Conseil  d’administration  du CIG ayant  décidé de prolonger  d’un an les  actuels  contrats,
conclus initialement pour 6 ans.

La convention de participation pour la santé a été conclue avec Harmonie Mutuelle, et la convention
de participation pour la prévoyance avec Intériale.

Au 31 décembre 2017 :

- 76 collectivités et établissements, représentant 21 191 agents et ayant-droits, bénéficiaient de la
convention de participation pour le risque santé. 

-  123 collectivités et établissements, représentant 18 905 agents, bénéficiaient de la convention de
participation prévoyance.

Les employeurs territoriaux adhérents  à ces  dispositifs  se  déclarent  globalement  satisfaits  de ces
conventions de participation. Les principaux avantages identifiés sont :

- La simplicité de gestion pour la prévoyance, un seul opérateur étant l’interlocuteur des services RH
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des collectivités,

- La qualité des prestations et le bon rapport qualité-prix des offres proposées sur la santé,

- Les délais de remboursement pour la santé, et le bon niveau du service client.

Le fait de choisir la convention de participation permet également à l’employeur de bien connaître
l’offre à laquelle il participe financièrement puisque les tarifs et garanties des contrats sont maîtrisés. 

Le fait de donner mandat au CIG de la petite couronne pour négocier au nom de la collectivité permet
de s’exonérer  d’une procédure de mise en concurrence longue et  complexe.  Dans le cadre de la
protection sociale complémentaire, la procédure est dérogatoire à la réglementation en vigueur des
marchés publics ; c’est le décret n°2011-1474 qui encadre la procédure de consultation. 

Le centre de gestion a l’expérience de la passation de contrats mutualisés, puisqu’il y procède depuis
plus de vingt ans pour l’assurance des risques statutaires et, depuis plus récemment, pour un contrat-
cadre d’action sociale. 

Plus  les  collectivités  et  établissements  sont  nombreux  à  donner  mandat,  plus  les  taux  et  tarifs
négociés  avec  les  opérateurs  sont  intéressants.  Les  offres  proposées  présentent  également  des
niveaux de garanties plus avantageux, et des modalités d’adhésion souples peuvent être négociées,
afin de permettre l’accès de toutes et tous à des contrats de qualité à un coût raisonnable.  

Le CIG se charge donc de la rédaction du cahier des charges, en concertation avec les employeurs
territoriaux de la  petite  couronne et  les  organisations  syndicales  représentatives.  Des  groupes  de
travail qui se tiennent avec l’ensemble des parties prenantes à l’automne 2018 permettent de définir
les niveaux de garanties attendus, les services associés, les modalités de gestion les plus pertinentes.
Cette méthode permettra ainsi que les opérateurs proposent des offres adaptées aux attentes des
employeurs et aux besoins des agents. 

L’ensemble  de  la  procédure  de  passation  des  conventions  sera  accompagnée  par  un  actuaire
sélectionné  à  l’issue  d’une  mise  en  concurrence  par  le  CIG  Petite  couronne.  Son  expertise  sera
notamment sollicitée au stade de l’analyse des offres, afin de s’assurer que l’offre la plus avantageuse
soit sélectionnée pour chacun des risques.

L’un des objectifs est d’assurer une stabilité tarifaire sur la durée des conventions de participation, qui
est  de 6 ans,  afin d’éviter  des revalorisations,  parfois  brutales,  en cours de contrat.  Au stade de
l’analyse des offres, et aux termes du décret de 2011, les principes de solidarité présentés par les
opérateurs candidats seront également examinés.

Le  calendrier  prévisionnel  de  la  consultation  établi  par  le  CIG  de  la  petite  couronne  prévoit  une
attribution des conventions de participation à l’été 2019. Les opérateurs retenus,  les offres et les
garanties proposées seront présentées aux collectivités en juin 2019. Les employeurs disposeront ainsi
du  second  semestre  2019  pour  consulter  leur  comité  technique  et  adhérer  aux  conventions  de
participation  par  délibération  du  Conseil.  Les  opérateurs,  en  lien  avec  le  CIG  petite  couronne,
proposeront ensuite un plan de communication et de déploiement auprès de l’ensemble des agents
des collectivités adhérentes aux conventions. 

Le fait de donner mandat au CIG n’engage nullement à adhérer aux contrats proposés. En revanche, le
mandat permet de rejoindre à tout moment les contrats, entre 2020 et 2025.

Le  Conseil  Municipal  est  invité  à  donner  mandat  au  CIG  pour  la  négociation  de  conventions  de
participation en matière de protection sociale complémentaire.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Assurances,

Vu la  loi  n°83-634  du 13 juillet  1983 modifiée portant  droits  et  obligations  des  fonctionnaires  et
notamment son article 22 bis, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 25 alinéa 6 et son article 88-2,
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Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale de leurs agents,

Vu la  directive 2004/18/CE du Parlement  européen et  du Conseil,  du 31 mars 2004,  relative à la
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures, de services,

Vu la délibération n°2018-63 du 24 septembre 2018 du Conseil d’administration du CIG de la Petite
couronne  relative  au  lancement  d’une  consultation  pour  le  renouvellement  des  conventions  de
participation santé et prévoyance au 1er janvier 2020,

Vu l’avis du comité technique du 12 décembre 2018,

Considérant que la Ville de Clichy-sous-Bois souhaite donner mandat au CIG pour la négociation de
conventions de participation en matière de protection sociale complémentaire pour les agents relevant
de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) et pour les agents
affiliés à l’IRCANTEC,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
De s’associer  à la  procédure de mise en concurrence organisée par  le  CIG de la petite couronne
courant 2019 pour la passation de convention de participation pour les risques santé et prévoyance à
adhésion facultative.

ARTICLE 2     :  
De solliciter l’étude pour les garanties portant sur :
- le risque « Santé »,
- le risque « Prévoyance ».

ARTICLE 3     :  
Prend acte que la décision éventuelle d’adhérer aux contrats proposés à compter du 1er janvier 2020
fera l’objet d’une délibération ultérieure, une fois les tarifs et garanties connus.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_12_271  
Objet     :   CONVENTION CADRE AVEC LA VILLE DE MONTFERMEIL, RELATIVE À LA COMPÉTENCE  
"CENTRES SOCIAUX": MODIFICATIONS
Domaine : Administration générale - Affaires juridiques
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

Dans  le  cadre  de  la  Politique  de  la  ville,  la  Communauté  d’agglomération  de
Clichy-sous-Bois/Montfermeil (CACM) a mis en place un partenariat avec l’association « Centre Social
de l’Orange Bleue » (C.S.O.B)  et  avec l’association « Centre Social  Intercommunal  de la Dhuys  »
(C.S.I.D),  dite   compétence  « Centres  Sociaux »  et  concrétisé  par  plusieurs  conventions  cadres
successives entre ces associations et la CACM.

L’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Grand Est s’est substitué au 1er janvier 2016 à la
CACM et a exercé cette compétence depuis cette date jusqu’au 31 décembre 2017, dans les mêmes
conditions, sur le territoire de Clichy-sous-Bois/Montfermeil.

Depuis le 1er janvier 2018, les villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil ont repris cette compétence.
Par ailleurs, l’EPT a mis ses services à disposition des deux villes pour l’exercice de cette compétence,
par convention s’exécutant pendant une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2018.

Une  convention  cadre  de  partenariat  entre  les  villes  de  Clichy-sous-Bois  et  Montfermeil  pour  la
compétence « Centres Sociaux », a été conclue afin de favoriser le développement et les actions de
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l’association  «  Centre  Social  de  l’Orange  Bleue»  (C.S.O.B)  et  de  l’association  «  Centre  Social
Intercommunal  de  la  Dhuys»  (C.S.I.D),  par  délibération  municipale  du  11  avril  2018  n°
DEL_2018_04_095. Cette convention cadre a pris effet au 1er mai 2018. 

Celle-ci comportant une erreur matérielle, il convient de la rectifier.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de corriger ainsi qu’il suit cette convention :

A l’article 3 :

Lire :

« Pour mener à bien ses missions, l’association «Centre Social Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D)
recevra une subvention annuelle de 207 832 €. 
La ville de Montfermeil versera une subvention complémentaire à l’association C.S.I.D. du montant du
salaire du Directeur à compter du 1er juin 2018. »

Au lieu de :

« Pour mener à bien ses missions, l’association «Centre Social Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D)
recevra une subvention annuelle de 207 832 €. 
La part de la subvention versée par Montfermeil à l’association C.S.I.D. sera majorée du montant du
salaire du poste du Directeur. »

Le Conseil Municipal est ainsi invité à approuver cette modification et à autoriser Monsieur le Maire à
signer la nouvelle convention cadre de partenariat avec la ville de Montfermeil, en découlant, pour
l’organisation de l’exercice de la compétence « Centre Sociaux ». 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (notamment son article L5219-5 V 3°),

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

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

Vu  la  délibération  CT2017/10/17-01  du  Conseil  du  Territoire  par  laquelle  l’établissement  public
territorial  Grand Paris  Grand Est  a restitué la  compétence « Centres  Sociaux » aux communes de
Clichy-sous-Bois et de Montfermeil,

Vu la délibération municipale du 11 avril 2018 n° DEL_2018_04_095 approuvant la convention cadre de
partenariat entre les villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil pour la compétence « Centres Sociaux »,
conclue afin de favoriser le développement et les actions de l’association « Centre Social de l’Orange
Bleue» (C.S.O.B) et de l’association « Centre Social Intercommunal de la Dhuys» (C.S.I.D),

Vu la convention de mise à disposition de services de l’EPT auprès des communes de Clichy-sous-Bois
et de Montfermeil pour l’exercice de la compétence « centres sociaux »,

Vu le projet de convention ci-annexé,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que la compétence « Centres Sociaux » a été restituée aux communes de Clichy-sous-Bois
et de Montfermeil par délibération du Conseil du Territoire, à compter du 1er janvier 2018,

Considérant l’intérêt pour la ville de Clichy-sous-Bois d’organiser la compétence « Centres Sociaux »,
exercée conjointement avec la ville de Montfermeil,

Considérant  l’intérêt  pour  les  villes  de  Clichy-sous-Bois  et  de  Montfermeil  de  favoriser  le
développement  et  les  actions  des  associations  « Centre  Social  de  l’Orange  Bleue »  (C.S.O.B.)  et
« Centre Social Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.),

Considérant  que les  associations  « Centre  Social  de l’Orange Bleue » (C.S.O.B.)  et  « Centre  Social
Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.) sont agréées par la Caisse d’Allocations Familiales,

Considérant les demandes de subvention de ces deux associations,
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Considérant la convention cadre de partenariat entre les villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil pour
la compétence « Centres  Sociaux »,  conclue afin de favoriser  le développement  et  les  actions  de
l’association  «  Centre  Social  de  l’Orange  Bleue»  (C.S.O.B)  et  de  l’association  «  Centre  Social
Intercommunal  de  la  Dhuys»  (C.S.I.D),  par  délibération  municipale  du  11  avril  2018  n°
DEL_2018_04_095,

Considérant la nécessité d’approuver la modification susvisée et d’autoriser Monsieur le Maire à signer
la  nouvelle  convention  cadre  de  partenariat  avec  la  ville  de  Montfermeil,  en  découlant,  pour
l’organisation de l’exercice de la compétence « Centre Sociaux »,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver les termes de la nouvelle convention cadre pour la compétence « Centres Sociaux » entre
les communes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, telle qu’annexée à la présente délibération.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout document y afférent.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_12_272  
Objet     :    CONVENTION TRIPARTITE TRIENNALE AVEC L'ASSOCIATION C.S.O.B. ET LA VILLE DE  
MONTFERMEIL : MODIFICATIONS
Domaine : Administration générale - Affaires juridiques
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

Dans  le  cadre  de  la  Politique  de  la  ville,  la  Communauté  d’agglomération  de
Clichy-sous-Bois/Montfermeil (CACM) a mis en place un partenariat avec l’association « Centre Social
de l’Orange Bleue » (C.S.O.B)  concrétisé par plusieurs conventions cadres successives entre cette
association et la CACM.

L’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Grand Est s’est substitué au 1er janvier 2016 à la
CACM et a exercé cette compétence depuis cette date jusqu’au 31 décembre 2017, dans les mêmes
conditions, sur le territoire de Clichy-sous-Bois / Montfermeil.

Depuis le 1er janvier 2018, les villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil reprennent cette compétence.
Par ailleurs, l’EPT a mis ses services à disposition des deux villes pour l’exercice de cette compétence,
par convention s’exécutant pendant une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2018.

Par délibérations du Conseil Municipal de la ville de Clichy-sous-Bois du 11/04/2018 n° 2018 04 095 et
celle de ce jour, du 13/12/2018 , la modifiant, a été conclue une convention cadre de partenariat entre
les villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, pour la compétence « Centres Sociaux » et ce, afin de
favoriser le développement et les actions de l’association « Centre Social de l’Orange Bleue» (C.S.O.B)
et de l’association « Centre Social Intercommunal de la Dhuys» (C.S.I.D). Cette convention répartit en
outre la part de financement des deux villes.

Par délibération du Conseil Municipal de la ville de Clichy-sous-Bois du 11/04/2018 n° 2018 04 096, une
convention  tripartite  triennale  entre  l'association  C.S.O.B  et  les  villes  de  Clichy-sous-Bois  et
Montfermeil a été conclue, définissant les conditions de partenariat avec l’association « Centre Social
de l’Orange Bleue » (C.S.O.B) pour la réalisation de ses objectifs à caractère social,

Celle-ci comportant des erreurs matérielles, il convient de les rectifier.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de corriger ainsi qu’il suit cette convention :

Article 4 – Mise à disposition par la ville de Clichy-sous-Bois d’un local destiné à héberger l’équipement
de l’association « Centre Social de l’Orange Bleue » (C.S.O.B.)
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Lire :

« Chaque ville paiera les factures afférentes aux charges de son bâtiment, elles se répartiront ensuite
le coût selon la répartition financière actée dans la convention cadre entre les villes de Clichy-sous-
Bois et de Montfermeil pour la compétence « centres sociaux ».
Les charges liées à l’occupation et à l’entretien des locaux, sont les suivantes : 

- eau ;
- électricité ;
- chauffage ;
- charges de copropriété ;
- assurance des locaux, propriétaire non occupant ;
- petites réparations ;
- contrats d’entretien et de maintenance (double flux, installations électriques, autocom, détection

incendie…). »

Au lieu de :

« Les villes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil  financeront également par paiement direct et à
hauteur de leur répartition financière, les charges liées à l’occupation et à l’entretien des locaux, à
savoir :

- eau ;
- électricité ;
- chauffage ;
- charges de copropriété ;
- assurance des locaux, propriétaire non occupant ;
- petites réparations ;
- contrats d’entretien et de maintenance (double flux, installations électriques, autocom, détection

incendie…). »

Article 5 - Durée de la convention

Lire :

« Elle pourra prendre fin le 31 décembre 2020, sous réserve de la validité de son agrément CAF. Le
C.S.O.B a déposé son projet social en septembre 2016 et l’agrément a été accordé sur une durée
allant du 1er octobre 2016 au 30 mars 2020. »

Au lieu de :

« Elle prendra fin le 31 décembre 2020, sous réserve de la validité de son agrément CAF. Le CSOB a
déposé son projet social en septembre 2016 et l’agrément a été accordé sur une durée allant du 1er

octobre 2016 au 30 mars 2020. »

Le Conseil Municipal est donc invité à approuver les modifications susvisées et à autoriser le maire à
signer la nouvelle convention tripartite triennale avec l’association « Centre Social de l’Orange Bleue »
(C.S.O.B)  et  la  ville  de  Montfermeil,  pour  l’organisation  de  l’exercice  de  la  compétence  « Centre
Sociaux ». 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (notamment son article L5219-5 V 3°),

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

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

Vu  la  délibération  CT2017/10/17-01  du  Conseil  du  Territoire  par  laquelle  l’établissement  public
territorial  Grand Paris  Grand Est  a restitué la  compétence « Centres  Sociaux » aux communes de
Clichy-sous-Bois et de Montfermeil,

Vu les délibérations du Conseil Municipal de la ville de Clichy-sous-Bois du 11/04/2018 n° 2018 04 095,
relative à la convention cadre de partenariat entre les villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, pour la
compétence « Centres Sociaux » et celle de ce jour, du 13/12/2018 , la modifiant, 

Vu la convention de mise à disposition de services de l’EPT auprès des communes de Clichy-sous-Bois
et de Montfermeil pour l’exercice de la compétence « centres sociaux »,
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Vu le projet de nouvelle convention tripartite triennale ci-annexé,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que la compétence « Centres Sociaux » a été restituée aux communes de Clichy-sous-Bois
et de Montfermeil par délibération du Conseil du Territoire, à compter du 1er janvier 2018,

Considérant l’intérêt pour la ville de Clichy-sous-Bois d’organiser la compétence « Centres Sociaux »,
exercée  conjointement  avec  la  ville  de  Montfermeil  en  ce  qui  concerne  l’activité  de  l’association
« Centre Social de l’Orange Bleue » (C.S.O.B),

Considérant l’intérêt pour la ville de Clichy-sous-Bois de favoriser le développement et les actions de
l’association « Centre Social de l’Orange Bleue » (C.S.O.B.),

Considérant que l’association « Centre Social de l’Orange Bleue » (C.S.O.B.) est agréée par la Caisse
d’Allocations Familiales,

Considérant la demande de subvention de cette association,

Considérant la nécessité d’approuver les modifications susvisées et d’autoriser Monsieur le Maire à
signer la nouvelle convention tripartite triennale avec l’association « «Centre Social de l’Orange Bleue»
(C.S.O.B)  et  la  ville  de  Montfermeil, pour  l’organisation  de  l’exercice  de  la  compétence  « Centres
Sociaux »,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver les termes de la nouvelle convention tripartite triennale pour l’exercice de la compétence
« Centres Sociaux » entre la commune de Clichy-sous-Bois, l’association « Centre Social de l’Orange
Bleue » (C.S.O.B.) et la commune de Montfermeil, telle qu’annexée à la présente délibération.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout document y afférent.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_12_273  
Objet     :    CONVENTION TRIPARTITE TRIENNALE AVEC L'ASSOCIATION C.S.I.D. ET LA VILLE DE  
MONTFERMEIL : MODIFICATIONS
Domaine : Administration générale - Affaires juridiques
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

Dans  le  cadre  de  la  Politique  de  la  ville,  la  Communauté  d’agglomération  de
Clichy-sous-Bois/Montfermeil (CACM) a mis en place un partenariat avec l’association « Centre Social
Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.) concrétisé par plusieurs conventions cadres successives entre
cette association et la CACM.

L’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Grand Est s’est substitué au 1er janvier 2016 à la
CACM et a exercé cette compétence depuis cette date jusqu’au 31 décembre 2017, dans les mêmes
conditions, sur le territoire de Clichy-sous-Bois / Montfermeil.

Depuis le 1er janvier 2018, les villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil reprennent cette compétence.
Par ailleurs, l’EPT a mis ses services à disposition des deux villes pour l’exercice de cette compétence,
par convention s’exécutant pendant une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2018.

Par délibérations du Conseil Municipal de la ville de Clichy-sous-Bois du 11 avril 2018 n° 2018 04 095
et  celle  de ce  jour,  du  13  décembre  2018,  la  modifiant,  a  été  conclue une convention  cadre  de
partenariat entre les villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, pour la compétence « Centres Sociaux »
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et ce, afin de favoriser le développement et les actions de l’association « Centre Social de l’Orange
Bleue»  (C.S.O.B)  et  de  l’association  «  Centre  Social  Intercommunal  de  la  Dhuys»  (C.S.I.D).  Cette
convention répartit en outre la part de financement des deux villes.

Par délibération du Conseil Municipal de la ville de Clichy-sous-Bois du 11 avril 2018 n° 2018 04 097,
une  convention  tripartite  triennale  entre  l'association  C.S.I.D  et  les  villes  de  Clichy-sous-Bois  et
Montfermeil a été conclue, définissant les conditions de partenariat avec l’association « Centre Social
Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.) pour la réalisation de ses objectifs à caractère social.

Celle-ci  comportant des erreurs matérielles quant à sa durée et sa date d’effet,  il  convient de les
rectifier.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de corriger ainsi qu’il suit cette convention :

Article 3.2.1. Montant des subventions :

Lire :

« Sous les réserves qui suivent, les subventions donnent lieu à engagement financier sur la période du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Pour cet exercice 2018, la subvention annuelle sera de 207 832 €, ainsi répartie : Montfermeil : 70% et
Clichy-sous-Bois : 30%.
La part de 70 % de la subvention annuelle à la charge de la ville de Montfermeil sera majorée de
l’intégralité du salaire du Directeur du « Centre Social Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.).  Cette
majoration prendra effet au 1/06/2018.

En  outre,  les  villes  de  Clichy-sous-Bois  et  Montfermeil  se  réservent  la  possibilité  de  modifier  ce
montant, en fonction de l’évaluation de la réalisation des objectifs conventionnés et de leurs moyens
budgétaires. »

Au lieu de :

« Sous les réserves qui suivent, les subventions donnent lieu à engagement financier sur la période du
1er janvier 2018 au 30 novembre 2018.

Pour cet exercice 2018, la subvention annuelle sera de 207 832 €, ainsi répartie : Montfermeil : 70% et
Clichy-sous-Bois : 30%.
La part de 70 % de la subvention annuelle à la charge de la ville de Montfermeil sera majorée de
l’intégralité du salaire du Directeur du « Centre Social Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.).

En  outre,  les  villes  de  Clichy-sous-Bois  et  Montfermeil  se  réservent  la  possibilité  de  modifier  ce
montant, en fonction de l’évaluation de la réalisation des objectifs conventionnés et de leurs moyens
budgétaires. »

Article 4 – Mise à disposition par la ville de Montfermeil d’un local destiné à héberger l’équipement de
l’association « Centre Social Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.)

Lire: 

[……..]
« Chaque ville paiera les factures afférentes aux charges de son bâtiment, elles se répartiront ensuite
le coût selon la répartition financière actée dans la convention cadre entre les villes de Clichy-sous-
Bois et de Montfermeil pour la compétence « centres sociaux ».
Les charges liées à l’occupation et à l’entretien des locaux, sont les suivantes : 

- eau ;
- électricité ;
- chauffage ;
- charges de copropriété ;
- assurance des locaux, propriétaire non occupant ;
- petites réparations ;
- contrats d’entretien et de maintenance (double flux, installations électriques, autocom, détection

incendie…). »

Au lieu de :
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« Les villes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil prendront en charge également par paiement direct,
à hauteur de leur répartition financière, les charges liées à l’occupation et à l’entretien des locaux, à
savoir : 

- eau ;
- électricité ;
- chauffage ;
- charges de copropriété ;
- assurance des locaux, propriétaire non occupant ;
- petites réparations ;
- contrats d’entretien et de maintenance (double flux, installations électriques, autocom, détection

incendie…). »

Article 5 - Durée de la convention :

Lire :

« La présente convention est conclue pour une durée de trois ans,  renouvelable par reconduction
expresse, avec l’association « Centre Social Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.), dans le cadre de
l’agrément 2014-2018 délivré par la CAF.
La présente convention prend effet à compter du 1er juin 2018.
Elle pourra prendra fin  le 31 décembre 2020, sous réserve de la délivrance de la validité de son
renouvellement d’agrément CAF. Le CSID a déposé son projet social  en 2014 et l’agrément a été
accordé sur une durée allant de 2014 à 2018. »

Au lieu de :

« La présente convention est conclue pour une durée de trois ans,  renouvelable par reconduction
expresse, avec l’association « Centre Social Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.), dans le cadre de
l’agrément 2014-2018 délivré par la CAF.
La présente convention prend effet à compter du 1er mai 2018.
Elle pourra prendra fin  le 31 décembre 2018, sous réserve de la délivrance de la validité de son
renouvellement d’agrément CAF. Le CSID a déposé son projet social  en 2014 et l’agrément a été
accordé sur une durée allant de 2014 à 2018. »

Le Conseil Municipal est donc invité à approuver les modifications susvisées et à autoriser le maire à
signer la nouvelle convention tripartite triennale avec l’association « Centre Social Intercommunal de
la Dhuys » (C.S.I.D.) et la ville de Montfermeil,  pour l’organisation de l’exercice de la compétence
« Centre Sociaux ». 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (notamment son article L5219-5 V 3°),

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

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

Vu  la  délibération  CT2017/10/17-01  du  Conseil  du  Territoire  par  laquelle  l’établissement  public
territorial  Grand Paris  Grand Est  a restitué la  compétence « Centres  Sociaux » aux communes de
Clichy-sous-Bois et de Montfermeil,

Vu la convention de mise à disposition de services de l’EPT auprès des communes de Clichy-sous-Bois
et de Montfermeil pour l’exercice de la compétence « centres sociaux »,

Vu les délibérations du Conseil Municipal de la ville de Clichy-sous-Bois du 11/04/2018 n° 2018 04 095
et celle de ce jour, du 13/12/2018, relatives à la convention cadre de partenariat entre les villes de
Clichy-sous-Bois et de Montfermeil pour la compétence « Centres Sociaux »,

Vu la délibération du Conseil Municipal de la ville de Montfermeil en date du 21/11/2018 n° 2018/176,
portant correction pour erreur matérielle dans la convention approuvée par délibération n° 2018/061
du 12/04/2018 relative à la convention tripartite triennale entre l'association C.S.I.D et les villes de
Clichy-sous-Bois et Montfermeil,

Vu la délibération du Conseil Municipal de la ville de Clichy-sous-Bois du 11/04/2018 n° 2018 04 097
relative à la convention tripartite triennale entre l'association C.S.I.D et les villes de Clichy-sous-Bois et
Montfermeil,
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Vu le projet de nouvelle convention tripartite triennale ci-annexé,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que la compétence « Centres Sociaux » a été restituée aux communes de Clichy-sous-Bois
et de Montfermeil par délibération du Conseil du Territoire, à compter du 1er janvier 2018,

Considérant  que  l’association  «  Centre  Social  Intercommunal  de  la  Dhuys  »  (C.S.I.D.)  participe  à
l’action sociale et familiale des villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil et qu’elle est agréée par la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF),

Considérant l’intérêt pour la ville de Clichy-sous-Bois d’organiser la compétence « Centres Sociaux »,
exercée conjointement  avec la ville  de Montfermeil  en ce qui  concerne l’activité de l’association  
« Centre Social Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.),

Considérant l’intérêt pour la ville de Clichy-sous-Bois de favoriser le développement et les actions de
l’association « Centre Social Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.),

Considérant que l’association « Centre Social Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.) est agréée par la
Caisse d’Allocations Familiales,

Considérant la demande de subvention de cette association,

Considérant la nécessité d’approuver les modifications susvisées et d’autoriser Monsieur le maire à
signer la nouvelle convention tripartite triennale avec l’association « Centre Social Intercommunal de
la Dhuys » (C.S.I.D.) et la ville de Montfermeil,  pour l’organisation de l’exercice de la compétence
« Centre Sociaux »,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver les termes de la nouvelle convention tripartite triennale pour l’exercice de la compétence
« Centres  Sociaux »  entre  la  commune  de  Clichy-sous-Bois,  l’association  « Centre  Social
Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.) et la commune de Montfermeil, telle qu’annexée à la présente
délibération.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout document y afférent,

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_12_274  
Objet     :    DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES DONNÉES AU MAIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE  
L.2122-22  DU  CODE  GÉNÉRAL  DES  COLLECTIVITÉS  TERRITORIALES  :  COMPLÉMENTS
LÉGISLATIFS
Domaine : Administration générale - Affaires juridiques
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

Le Conseil Municipal  peut donner délégation au Maire, en tout ou partie,  et pour la durée de son
mandat pour certaines matières énumérées à l’article L.2122-22.

Le conseil municipal, par délibération du 29 mars 2014, a décidé d’accorder au Maire, pour la durée de

son mandat, la délégation pour toutes les matières énumérées sauf pour le 2ème alinéa (« 2° De fixer,
dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement,
de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus
au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, »).

Par délibération du 25 janvier 2016, suite à des modifications législatives, le conseil municipal a décidé
d’accorder  au  Maire,  pour  la  durée  de  son  mandat,  la  délégation  pour  les  nouvelles  matières
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énumérées  aux  alinéas  7,  25  et  26  de  l’article  L.2122-22  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales.

Depuis cette dernière délibération, de nouvelles lois ont encore  modifié les dispositions de l’article
L.2122-22 pour les matières énumérées ci-après :

1/ Le 1° est complété par les mots : « et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés
communales » ;

2/ Le 2° est complété par les mots : «, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de
modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées » ;

3/ Au 15°, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l'article L.211-2 ou »;

4/ Le 16° est complété par les mots : «, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les
communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et
plus » ;

5/ Le 22° est complété par les mots : « ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes
articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal » ;

6/ Le 26° est ainsi rédigé :

« 26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal,
l'attribution de subventions ; ».

7/Après le 26°, sont insérés des 27°, 28° et 29° ainsi rédigés :

«  27°  De  procéder,  dans  les  limites  fixées  par  le  conseil  municipal,  au  dépôt  des  demandes
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens
municipaux ;

« 28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. ».

«  29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L.
123-19 du code de l'environnement. »

Le  Conseil  Municipal  est  donc  invité  à  compléter  la  délégation  faite  au  Maire  au  regard  de  ces
modifications législatives.

Il est donc proposé pour chaque modification législative:

1/ Le 1° est complété par les mots : « et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés
communales » ;

L’ajouter.

Il faut donc lire :

1°  D'arrêter  et  modifier  l'affectation  des  propriétés  communales  utilisées  par  les  services  publics
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;

2/ Le 2° est complété par les mots : «, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de
modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées » ;

Ne pas l’ajouter car depuis l’origine de la délégation (délibération du 29 mars 2014), cet alinéa 2 n’est
pas délégué au Maire.

3/ Au 15°, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l'article L.211-2 ou »;

L’ajouter avec la précision suivante : dans le cadre de la délibération du Conseil de Territoire de Grand
Paris Grand Est du 28 février 2017 n° 2017/02/28-09 ayant pour objet : « délégation de l’exercice du
droit de préemption urbain au Président ».

Il faut donc lire :
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15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L.211-2 ou au premier alinéa de l'article
L.213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;

4/ Le 16° est complété par les mots : « , et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les
communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et
plus » ;

L’ajouter.

Il faut donc lire :

16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal et de transiger avec les tiers
dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les
communes de 50 000 habitants et plus ;

5/ Le 22° est complété par les mots : « ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes
articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal » ;

L’ajouter avec la précision suivante : « pour tous les cas concernés par le droit de priorité tel que défini
par le code de l’urbanisme ».

Il faut donc lire :

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code
de l'urbanisme ou de déléguer  l'exercice de ce droit  en application des mêmes articles,  dans les
conditions fixées par le conseil municipal ;

6/ Le 26° est désormais rédigé :

« 26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal,
l'attribution de subventions ; ».

L’ajouter avec la précision suivante : « la délégation susvisée est une délégation générale et concerne
toute demande de subvention en fonctionnement et en investissement, quels que soient la nature de
l’opération et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable. ».

Il faut donc lire :

26° De demander à tout organisme financeur,  dans les conditions fixées par le conseil  municipal,
l'attribution de subventions ;

7/Après le 26°, sont insérés des 27°, 28° et 29° ainsi rédigés :

«  27°  De  procéder,  dans  les  limites  fixées  par  le  conseil  municipal,  au  dépôt  des  demandes
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens
municipaux ;

L’ajouter avec la précision suivante : « pour tous les biens appartenant à la commune et situés sur le
territoire de celle-ci. ».

« 28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. ».

L’ajouter.

« 29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L.
123-19 du code de l'environnement. »

L’ajouter. 

Le  Conseil  Municipal  est  donc  invité  à  compléter  la  délégation  faite  au  Maire  pour  les  matières
énumérées par l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales par les délibérations
du Conseil Municipal n°2014.03.29.03 du 29 mars 2014 et n°2016.01.25.10 du 25 janvier 2016.
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Vu le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L.2122-17,  L.2122-18,
L.2122-19, L.2122-21, L.2122-22, L.2122-23 et L.2122-26,

Vu la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, notamment son article 85
portant modification de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain,
notamment son article 74 portant modification de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique, notamment son article 6 portant modification de l’article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil  Municipal  n° 2014.03.29.03 du 29 mars 2014 portant délégation de
compétences données au maire en application de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2016.01.25.10 du 25 janvier 2016 portant délégation de
compétences données au maire en application de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

Vu l’avis de la Commission Municipale, 

Considérant que l’article 85 1° de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 a modifié les dispositions de
l’article L.2122-22 du Code Général  des Collectivités Territoriales,  pour les matières énumérées ci-
après :

 a) Au 15°, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l'article L.211-2 ou
» ;
 b) Le 22° est complété par les mots :  « ou de déléguer l'exercice de ce droit en
application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal » ;
 c) Après le 26°, sont insérés des 27° et 28° ainsi rédigés :
« 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification
des biens municipaux ;
« 28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-
1351  du  31  décembre  1975 relative  à  la  protection  des  occupants  de  locaux  à  usage
d'habitation. »,

Considérant que l’article 74 de la loi 2017-257 du 28 février 2017 a modifié les dispositions de l’article
L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour les matières énumérées ci-après :

 1° Le 1° est complété par les mots : « et de procéder à tous les actes de délimitation
des propriétés communales » ;
 2° Le 2° est complété par les mots : «, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant,
faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées » ;
 3° Le 16° est complété par les mots : «, et de transiger avec les tiers dans la limite de
1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes
de 50 000 habitants et plus » ;
 4° Le 26° est ainsi rédigé : « 26° De demander à tout organisme financeur, dans les
conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions ; »,

Considérant que l’article 6 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique a modifié les dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales, pour la matière énumérée ci-après :

 Après le 28°, est inséré le 29° ainsi rédigé : « 29° D'ouvrir et d'organiser la participation
du  public  par  voie  électronique  prévue  au  I  de  l'article  L.  123-19  du  code  de
l'environnement »,

Considérant  la  nécessité  de  déléguer  au  maire,  en  plus  des  attributions  déléguées,  par  les
délibérations  n°  2014.03.29.03  du  29  mars  2014  et  n°  2016.01.25.10  du  25  janvier  2016,  et
énumérées aux alinéas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 et 26 de l’article L 2122-22, celles modifiées et énumérées aux alinéas 1°,15°,16°,22°,26°,et celles
nouvelles,  énumérées  aux  alinéas  27°,  28°  et  29°  de  l’article  L.2122-22  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales,

Considérant la nécessité de fixer les limites du champ d’action des attributions du 15°, 22°, 26° et 27°,
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Considérant  l’intérêt  pour  la  Ville  de faciliter  son administration et  de permettre  une plus  grande
rapidité d’action,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1 : 
De compléter ainsi qu’il suit les délibérations du Conseil Municipal n° 2014.03.29.03 du 29 mars 2014
et n° 2016.01.25.10 du 25 janvier 2016 : 

D’accorder au Maire, pour la durée de son mandat, en plus des attributions déléguées par délibération
n°  2016.01.25.10 du 25 janvier 2016 celles modifiées aux alinéas 1°, 15°,  16°,  22°, 26° et celles
nouvelles,  énumérées  aux  alinéas  27°,  28°  et  29°  de  l’article  L  2122-22  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, ainsi qu’il suit :

1°  D'arrêter  et  modifier  l'affectation  des  propriétés  communales  utilisées  par  les  services  publics
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article
L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers
dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les
communes de 50 000 habitants et plus ;

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code
de l'urbanisme ou de déléguer  l'exercice de ce droit  en application des mêmes articles,  dans les
conditions fixées par le conseil municipal ;

26° De demander à tout organisme financeur,  dans les conditions fixées par le conseil  municipal,
l'attribution de subventions ;

Après le 26 de l'article L. 2122-22 du même code, il est inséré les alinéas 27°, 28° et 29° ainsi rédigés :

27°  De  procéder,  dans  les  limites  fixées  par  le  conseil  municipal,  au  dépôt  des  demandes
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens
municipaux ;

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;

29° D’ouvrir  et d’organiser la participation du public par voie électronique prévue au I  de l’article
L.123-19 du code de l’environnement.

ARTICLE 2 : 
Pour le 15°, la délégation s’exercera dans le cadre de la délibération du Conseil de Territoire de Grand
Paris Grand Est du 28 février 2017 n° 2017/02/28-09 ayant pour objet : « délégation de l’exercice du
droit de préemption urbain au Président ».

Pour le 22°, la délégation s’exercera pour tous les cas concernés par le droit de priorité tel que défini
par le code de l’urbanisme.

Pour  le  26°,  la  délégation  susvisée  est  une  délégation  générale  et  concerne  toute  demande  de
subvention en fonctionnement et en investissement, quels que soient la nature de l’opération et le
montant prévisionnel de la dépense subventionnable.

Pour le 27°, la délégation portera sur le dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la
démolition, à la transformation ou à l’édification de tous les biens communaux.

ARTICLE 3 : 
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Que le Maire pourra toutefois subdéléguer la signature de ces décisions à un adjoint ou un conseiller
municipal agissant par délégation du maire dans les conditions de l’article L2122-18.
Qu’en cas d’absence ou plus généralement de tout empêchement du Maire, les décisions relatives aux
matières ayant fait l’objet de la délégation, seront prises en application des dispositions de l’article
L 2122-17.

ARTICLE 4     :  
D'autoriser le Maire, dans l'intérêt du service, à donner délégation de signature au Directeur Général
des Services, conformément à l’article L 2122-19, pour l'ensemble des  actes et matières visés aux
alinéas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et
29  de  l’article  L  2122-22  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  faisant  l'objet  de  la
délégation.

ARTICLE 5 : 
Il sera rendu compte de cette délégation au Conseil Municipal lors de chaque réunion obligatoire.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_12_275  
Objet     :   RECENSEMENT RÉNOVÉ DE LA POPULATION 2019 : MODALITÉS D'ORGANISATION  
Domaine : Affaires générales et services à la population
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

En application de la loi n°2002-276 « Démocratie de Proximité » du 27 Février 2002, le recensement de
la population se déroulera du 17 janvier 2019 au 23 février 2019.

Depuis  2004,  le  recensement  de  la  population  repose  sur  une  nouvelle  méthode  qui  consiste  à
recenser chaque année 8% des logements.

Cette procédure implique des responsabilités partagées entre l’INSEE et la Collectivité.

L’INSEE définit la méthode de recensement, les concepts et les procédures de collecte, sélectionne les
adresses de l’échantillon à enquêter, fournit les documents, définit le contenu des formations, assure
la formation des coordonnateurs communaux, contribue à la formation des agents recenseurs, fixe le
calendrier de collecte, contrôle la qualité et l’exhaustivité de celle-ci.

La Collectivité est responsable de la préparation et de la réalisation des enquêtes de collecte et dans
ce cadre, doit mettre en œuvre tous les moyens matériels et humains nécessaires à cette opération,
recruter les agents recenseurs, nommer les coordonnateurs communaux, rémunérer l’ensemble des
agents.

A cet effet, une dotation forfaitaire s’élevant à 5 244 euros sera versée par l’INSEE à la collectivité
pour l’année 2019.

Suivant les recommandations de l’INSEE, 794 logements devront être recensés sur la commune, et
nécessite le recrutement de 5 agents recenseurs, la nomination d’un coordonnateur communal et d’un
coordonnateur communal adjoint. 

Le Conseil Municipal est appelé à autoriser le Maire à recruter ce personnel pour mener à bien cette
mission.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-21 Alinéa 10 et R
2151-1 à R 2151.7,

Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son article
156, 

Vu  le  décret  n°2003-485  du  5  juin  2003  relatif  à  la  mise  en  place  de  la  nouvelle  procédure  de
recensement, 

Considérant que le recensement rénové de la population doit se dérouler du jeudi 17 janvier 2019 au
samedi 23 février 2019 et que son organisation au plan local  est placée sous la responsabilité du
Maire,
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Considérant que pour le bon déroulement des opérations et le recensement des 794 logements, il
convient  de  recruter  5  agents  recenseurs,  de  nommer  un  coordonnateur  communal  et  un
coordonnateur communal adjoint et de rémunérer l’ensemble de ces agents, 
Considérant que tous les agents devront:

Ø Assister aux réunions de formation obligatoire organisées par l’I.N.S.E.E.
Ø Vérifier la liste de tous les logements de son secteur de recensement,
Ø Distribuer et récupérer les imprimés concernant tous les occupants, les logements et les
immeubles de son secteur de recensement,
Ø Participer  aux opérations terminales de recensement,  c’est-à-dire au classement et  à la
numérotation de l’ensemble des imprimés de son secteur.

Comme les années précédentes, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la rémunération
des coordinateurs communaux qui sera effectuée sur les bases des astreintes pour les soirs et les
week-end. Pour 2019, il est proposé que les rémunérations des agents recenseurs soient réévaluées
selon les tarifs proposés ci-après:

Tarif  2018 en
euros

Tarif  2019
en euros

bulletin individuel 1,80 2,00

feuille de logement 1,30 1,50

fiche de logement non enquêté 1,30 1,50

dossier immeuble collectif 1,60 1,80

bordereau de district 4,80 5,00

relevé d’immeubles 55,00 60,00

séance de formation 25,00 
par séance

25,00

frais de transport 60,00 70,00

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1 : 
D’autoriser le Maire à recruter 5 agents recenseurs, à nommer un coordonnateur communal et un
coordonnateur communal adjoint, à rémunérer l’ensemble de ce personnel pour réaliser l’opération de
recensement de la population pour l’année 2019.

ARTICLE 2 :
De fixer les modalités de rémunération de ces agents de la façon suivante :

Tarif 2018 en euros Tarif 2019 en euros

bulletin individuel 1,80 2,00

feuille de logement 1,30 1,50

fiche de logement non enquêté 1,30 1,50

dossier immeuble collectif 1,60 1,80

bordereau de district 4,80 5,00

relevé d’immeubles 55,00 60,00

séance de formation 25,00 
par séance

25,00

frais de transport 60,00 70,00

ARTICLE 3 :
De  rémunérer  le  coordonnateur  communal  et  le  coordonnateur  communal  adjoint  sous  la  forme
d’astreintes administratives pour les soirs et les week-end durant la durée du recensement.
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ARTICLE 4 :
Que les crédits nécessaires à la rémunération de ces agents seront inscrits en dépense au budget
primitif de l’exercice 2019.

ARTICLE 5 :
D’inscrire en recette au budget primitif 2019 la dotation forfaitaire d’un montant de 5 244 euros versée
par l’État.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_12_276  
Objet     :   CONVENTION D'ADHÉSION À LA CENTRALE D'ACHAT « SIPP’N’CO »  
Domaine : Patrimoine bâti
Rapporteur : Cumhur GUNESLIK

Rapport au Conseil Municipal :

L’article  26  de  l’ordonnance  n°  2015-899 du 23 juillet  2015  relative  aux  marchés  publics  prévoit
qu’une centrale d’achat est un acheteur soumis à l’Ordonnance qui a pour objet d’exercer les activités
d’achat centralisées suivantes :

· l'acquisition de fournitures ou de services destinés à des acheteurs ;

· la passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés à des acheteurs.

Les acheteurs, qui recourent à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de
fournitures ou de services, sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de
mise  en  concurrence.  Toutefois,  ils  demeurent  responsables  du  respect  des  dispositions  de  cette
ordonnance pour les opérations de passation ou d'exécution du marché public dont ils se chargent
eux-mêmes.

L'intérêt d’adhérer à une centrale d’achat est de deux ordres :

· Un intérêt économique, du fait de la massification des achats et, partant des économies d’échelle
réalisées. En d’autres termes, l’objectif de la centrale consistera à obtenir des prix plus avantageux
que ceux obtenus par les acheteurs effectuant eux-mêmes leurs propres achats ;

· Un intérêt juridique et administratif, dès lors que les acheteurs qui recourent à une centrale d’achat
pour la réalisation de travaux ou l’acquisition de fournitures ou de services sont considérés comme
ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence.

L’article 7 des statuts du SIPPEREC prévoit que ce dernier « peut aussi être centrale d’achat au profit
de  ses  adhérents  ainsi  que  des  autres  acheteurs  d’Île-de-France  dans  les  conditions  prévues  par
l’ordonnance  n°  2015-899  du  23  juillet  2015  ou  tout  texte  subséquent  la  complétant  ou  s’y
substituant,  pour  toute  catégorie  d’achat  centralisé  ou  auxiliaire  se  rattachant  aux  activités  et
missions du Syndicat ».

Dans ce contexte, le SIPPEREC et ses adhérents ainsi que les autres acheteurs d’Île-de-France ayant
également  souhaité  adhérer  à  la  centrale  d’achat  (ci-après  collectivement  les  « Adhérents »)  ont
constaté l’intérêt de mutualiser un certain nombre de prestations touchant aux domaines d’activités
des compétences du syndicat.

Pour ces achats, une intervention sous forme d’intermédiation contractuelle, au terme de laquelle une
centrale d’achat passerait des marchés publics ou des accords-cadres de travaux, fournitures ou de
services destinés à des acheteurs, agissant ainsi en qualité de mandataire et fournirait une assistance
à la passation des marchés publics, est apparue la plus adaptée.

En conséquence, et en application de la délibération du comité du SIPPEREC n° 2017-06-48 du 22 juin
2017, celui-ci a décidé de constituer une centrale d’achat, depuis dénommée « SIPP’n’CO » (ci-après, «
la centrale d’achat » ou « SIPP’n’CO »).

La convention d’adhésion en précise les modalités d’adhésion. 
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Ainsi, la centrale d’achat assure les missions suivantes :

· Accompagnement de l’adhérent dans le recensement de ses besoins ;

·  Recueil  des besoins de l’adhérent dans le cadre de l’objet  de la convention et  centralisation de
l’ensemble des besoins des adhérents en vue de la passation d’une ou de plusieurs consultations de
marchés publics ou d’accords-cadres mutualisées ;

· Réalisation de l’ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractants jusqu’à la signature
et la notification du ou des marchés, ou du ou des marchés subséquents lorsqu’un accord-cadre a été
préalablement passé par SIPP’n’CO ;

· Réunion de la commission d’appel d’offres du SIPPEREC, qui sera également celle de SIPP’n’CO, dans
le cadre des procédures formalisées ;

· Information de l’adhérent de l’entrée en vigueur du ou des marchés, accords-cadres ou marchés
subséquents  conclus  pour  son  compte  par  courrier  électronique  (transmis  par  SIPP’n’CO  à
l’interlocuteur qui lui aura été désigné par l’adhérent) ;

· Transmission à l’adhérent de la copie du ou des marchés, accords-cadres ou marchés subséquents
conclus pour son compte afin de lui permettre d’en assurer la pleine exécution ;

· Accomplissement, dans le cadre du mandat qui lui est confié par chaque adhérent, d’une mission
d’interface (ou d’intermédiation)  entre l’adhérent et  le(s)  opérateur(s)  économique(s),  ceci  afin de
favoriser la bonne exécution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents ;

·  Réalisation,  dans  le  cadre  du  mandat  qui  lui  est  confié  par  chaque  adhérent,  de  toutes  les
modifications nécessaires à la bonne exécution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents.

Par ailleurs, conformément à l’article 26-III de l’Ordonnance, la centrale d’achat pourra, à la demande
spécifique  de  certains  adhérents,  se  voir  confier  des  activités  d’achat  auxiliaires  qui  consistent  à
fournir une assistance à la passation des marchés publics, notamment sous les formes suivantes :

· Mise à disposition des infrastructures techniques pour permettre à ses adhérents de conclure des
marchés publics ;

·  Fourniture d’une assistance individualisée de sourçage, rédaction d’une note de cadrage pour la
détermination des besoins, conseil et accompagnement sur le déroulement et/ou la conception des
procédures de passation des marchés publics ;

· Préparation et gestion des procédures de passation au nom de l’adhérent et pour son compte.

Les bouquets proposés sont les suivants :

NUMERO DU
BOUQUET

NOM DU BOUQUET PRIX D’ADHÉSION AU
BOUQUET

1 PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 0,032 €/logement (plancher 60 
€, plafond 1 160 €

2 MOBILITÉ PROPRE 0,20 €/logement (plancher 60 €, 
plafond 1 160 €

3 TÉLÉPHONIE FIXE ET MOBILE 1 400 €

4 RÉSEAUX INTERNET ET 
INFRASTRUCTURES

40 €

5 SERVICES NUMÉRIQUES DE 
L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE URBAIN

400 €

6 SERVICES NUMÉRIQUES AUX CITOYENS 1 160 €

7 VALORISATION DE L’INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE

400 €

8 PRESTATIONS TECHNIQUES POUR LE 
PATRIMOINE DE LA VILLE

1 160 €
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L’adhésion de la Ville ne porte que sur le bouquet n°1 à ce jour. Dans ce cas, l’adhésion est gratuite et
la Ville ne paie ni la participation annuelle fixe, ni la participation annuelle additionnelle.

Une  fois  la  convention  signée,  la  Ville  pourra  adhérer  aux  autres  bouquets  payants  sur  simple
demande de rattachement.  Les prix ci-dessus seront alors  appliqués et  le  bouquet n°1 deviendra
également payant.

L’adhésion  à  ce  groupement  d’achat  n’a  pas  d’impact  sur  les  contrats  de  fourniture  d’énergie
actuellement conclus par la ville.

Le  Conseil  Municipal  est  invité  à  approuver  la  convention  d’adhésion  à  la  centrale  d’achat
« SIPP’n’CO » et à autoriser le Maire à la signer.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  l’ordonnance  n°  2015-899  du  23  juillet  2015  relative  aux  marchés  publics,  prévoyant  qu’une
centrale  d’achat  est  un  acheteur  soumis  à  l’Ordonnance  qui  a  pour  objet  d’exercer  des  activités
d’achat centralisées,

Vu l’intérêt économique, du fait de la massification des achats et, partant des économies d’échelle
réalisées,

Vu l’intérêt juridique et administratif, dès lors que les acheteurs qui recourent à une centrale d’achat
pour la réalisation de travaux ou l’acquisition de fournitures ou de services sont considérés comme
ayant  respecté leurs  obligations de publicité et  de mise en concurrence au sens de l’ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

Vu le souhait de la municipalité de développer la performance énergétique des bâtiments situés sur
son territoire,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant qu’il convient d’adhérer à la centrale d’achat « SIPP’n’CO »,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D’adhérer à la centrale d’achat « SIPP’n’CO ». 

ARTICLE 2     :  
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion relative à la sélection des bouquets.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_12_277  
Objet     :   ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU COLLÈGE ROMAIN ROLLAND  
Domaine : Politiques éducatives
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

Le collège Romain Rolland accueille et accompagne des élèves de la 6ème à la 3ème. Il articule son
projet d’établissement autour d’actions éducatives et pédagogiques fondamentales pour répondre aux
objectifs suivants : accompagner les élèves vers la réussite, favoriser la mixité sociale, encourager des
parcours personnels ambitieux et permettre aux élèves de s’ouvrir au monde et de s’épanouir.

C’est dans ce cadre que le collège Romain Rolland porteur du projet « Philojeunes »s’est inscrit à la
semaine mondiale de la philosophie soutenue par l’UNESCO .

En célébrant la journée mondiale de la philosophie chaque année, l'UNESCO souligne la valeur de la
philosophie  pour  le  développement  de  la  pensée  humaine,  pour  chaque  culture  et  pour  chaque
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individu.

Le collège Romain Rolland a coconstruit ce projet avec une délégation Québecoise . 20 élèves âgés de
13 à  15 ans  et  8  adultes  ont  participé à  différents  ateliers  et  échanges  du 11  novembre  au 18
novembre 2018.

Ce  projet  s’est  concrétisé  par  l’organisation  d’une  visite  à  l’UNESCO  et  par  une  représentation
artistique et théâtrale.

Le collège a sollicité une subvention de 500 € afin de participer au frais de location d’un car pour
acheminer les élèves vers l’UNESCO . 

Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de cette subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération municipale n° 2017.02.21.08 du 21 février 2017 approuvant le budget 2018,

Vu le  projet présenté par le collège Romain Rolland,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
De fixer le montant de cette subvention au collège Romain Rolland à 500€.

ARTICLE 2     :  
Que les dépenses en résultant seront prélevées au budget 2018, imputation 6574.20.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_12_278  
Objet     :    APPROBATION DE L'AVENANT N°1 À LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS  
AVEC L'ASSOCIATION SPORTIVE DÉNOMMÉE :  ASSOCIATION SPORTIVE DES NAGEURS DU
RAINCY
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

En raison d’importants travaux qui ont entraîné la fermeture de la piscine du Raincy pour une longue
période à compter de septembre 2018, l’Association Sportive des Nageurs du Raincy (ASNR) s’est
installée à la piscine Rosa Parks de Clichy-sous-Bois.

Cette  opportunité  a  permis  de  proposer  de la  natation  sportive  aux  clichois  puisque  l’association
accueille des adhérents des deux villes.

Une concertation s’est engagée au terme de laquelle l’Association devait faire évoluer ses statuts, au
plus tard au 31 décembre 2018, pour prendre la forme d’une association à vocation intercommunale
dédiée principalement aux clichois et aux raincéens.

Une convention d’objectifs et de moyens a été signée entre la Commune et l’Association dont le terme
a été fixé au 31 décembre 2018.

Or, compte tenu de la complexité du dossier, l’Association ne sera pas en mesure de modifier ses
statuts dans les délais prévus.

Afin d’assurer la pérennité de l’activité de l’ASNR, il est proposé de prolonger la convention jusqu’au
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30  avril  2019,  étant  précisé  que  cette  convention  prendra  fin  de  plein  droit  lors  du  vote  des
subventions  de  l’année  2019,  qui  donnera  lieu,  le  cas  échéant,  à  l’établissement  d’une  nouvelle
convention. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques et au décret n°2001-495 du 06 juin 2001,

Vu le budget 2018,

Vu  la  délibération  N°  DEL_2018_09_224  du  27  septembre  2018,  relative  à  l’attribution  d'une
subvention à l'Association Sportive des Nageurs du Raincy (ASNR) et à l’approbation de la convention
d'objectifs et de moyens,

Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports,

Vu le projet de convention ci-annexé,

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant que pour  assurer la pérennité de l’activité de l’association au sein de la piscine Rosa
Parks, il y a lieu de prolonger la convention d’objectifs et de moyens jusqu’au 30 avril 2019.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens, ci-annexé.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant n°1 à cette convention.

 
_______________________________________

COMPTE-RENDU DES DECISIONS MUNICIPALES     :  
Le Maire rend compte au conseil municipal des décisions municipales en vertu  de l’article L 2122-22
et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Fin de la séance : 19 h 50
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