
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 FÉVRIER 2018

L'an deux mille dix huit, le quatorze février 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 Monsieur Olivier KLEIN.

PRESENTS  :  O.  KLEIN,  S.  TAYEBI,  A.  MEZIANE,  M.  CISSE,  M.  BIGADERNE,
J. VUILLET, D. BEKKAYE, C. GUNESLIK, N. ZAID, J-F. QUILLET, G. MALASSENET,
A.  JARDIN,  P.  BOURIQUET,  S.  TCHARLAIAN,  C.  DELORMEAU,  S.  DJEMA,
F. NEBZRY,  A.  BENTAHAR,  M.  THEVAMANOHARAN,  V.  LEVY  BAHLOUL,  A.
SEGHIRI, M-S. BOULABIZA. 

ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR : M-F. DEPRINCE a donné pouvoir à
J. VUILLET, F. BOURICHA a donné pouvoir à M. CISSE, S. MAUPOUSSIN a donné
pouvoir à J-F. QUILLET, S. TESTE a donné pouvoir à C. GUNESLIK, S. GUERROUJ
a  donné  pouvoir  à  M.  BIGADERNE,  A.  YALCINKAYA  a  donné  pouvoir  à  S.
TCHARLAIAN, R. ASLAN a donné pouvoir à D. BEKKAYE, A. DAMBREVILLE a
donné pouvoir à O. KLEIN, I. JAIEL a donné pouvoir à N. ZAID, T. ARIYARATNAM
a  donné  pouvoir  à  G.  MALASSENET,  Y.  BARSACQ  a  donné  pouvoir  à  M-S.
BOULABIZA. 

ABSENTS : M. DINE, A. BOUHOUT.

Secrétaire de séance : Georges MALASSENET

Le procès-verbal du conseil municipal du 23 janvier 2018 est approuvé à l'unanimité

N°     : DEL_2018_02_004  
Objet     :   BUDGET PRIMITIF 2018 : BUDGET PRINCIPAL  
Domaine : Finances
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

Le Code Général des Collectivités Territoriales dispose, en son article L2312-1, que le budget de la
commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil municipal.
 
L’examen  du  budget  doit  intervenir  dans  les  deux  mois  qui  suivent  la  présentation  du  Rapport
d’orientations budgétaires, lequel a été débattu et voté le 23 janvier 2018.

Le budget primitif proposé pour l’année 2018 s’élève à 65 578 262€, équilibré en dépenses et recettes
comme suit :

- 53 022 678€ en section de fonctionnement,
- 12 555 584€ en section d’investissement.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le budget primitif 2018 pour le budget principal de la Ville.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2312-1,

Vu l’instruction budgétaire et comptable publiée au Journal Officiel le 10 novembre 1998, applicable au
1er janvier 1999,

Vu la délibération municipale n°2018.01.001 du 23 janvier  2018 relative au rapport  d’orientations
budgétaires 2018 : budget principal,

Vu le Budget Primitif 2018 établi par le Maire, ordonnateur de la Commune, ci-annexé,

Vu le rapport du budget primitif 2018 ci-annexé,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant le rapport susvisé, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
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A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver le Budget Primitif 2018 :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d’investissement.

ARTICLE 2     :  
D'arrêter comme suit les montants à inscrire au Budget Primitif 2018 :

- Section de fonctionnement :
Dépenses : 53 022 678 €
Recettes :   53 022 678 €

- Section d’investissement :
Dépenses : 12 555 584 €
Recettes :   12 555 584 €

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_005  
Objet     :    AJUSTEMENTS  DES  AUTORISATIONS  DE  PROGRAMME  ET  CRÉDITS  DE  PAIEMENT  
(AP/CP)
Domaine : Finances
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

Conformément aux articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations
de programme (AP) et des crédits de paiement (CP).

Cette procédure permet à la Commune de ne pas faire supporter à son budget annuel, l’intégralité
d’une  dépense  pluriannuelle,  mais  seulement  les  dépenses  à  régler  au  cours  de  l’exercice.  Ainsi
l’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de
paiement. 

La technique dite des « AP/CP » vise donc à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan
financier mais aussi organisationnel et logistique, tout en améliorant la lisibilité des engagements de la
collectivité à moyen terme.

Les AP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement d’un
investissement donné. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé
à leur annulation.

Lors d’un stade budgétaire, l’enveloppe globale de l’AP peut être révisée par délibération, à la hausse
ou à la baisse. De la même manière, l’échéancier des CP peut être ajusté en fonction de l’avancée de
l’opération, objet de l’AP.

Ainsi l’échéancier des CP des autorisations de programme en cours sera révisé lors du vote du compte
administratif 2017 pour tenir compte des sommes définitivement décaissées l’an dernier. 

Néanmoins, deux ajustements d’autorisations de programme votées sont d’ores et déjà proposés avec
le vote du budget primitif 2018 : 

Autorisation de programme n°3 «     Construction de l’école La Forestière     » (Claude DILAIN)  

La  clôture  administrative  et  financière  de  l’opération  se  poursuit,  conditionnée  notamment  à  la
transmission par les fournisseurs de révision de prix pour virer les sommes dues. Les restes à réaliser
2017 s’avèrent suffisants à ce stade, rendant inutile l’inscription de crédits au budget primitif 2018.
L’échéancier des crédits de paiement est révisé en conséquence : 

VENTILATION ACTUELLE
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Montant de l’AP
Montant des crédits de paiement

2013 2014 2015 2016 2017 2018

11 536 223,00 288 222,00 3 866 319,00 6 407 685,00 358 708,00 426 050,00 189 239,00

VENTILATION PROPOSÉE

Montant de
l’AP

Montant des crédits de paiement

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

11 536 223,00 288 222,00 3 866 319,00 6 407 685,00 358 708,00 426 050,00 0,00 189 239,00

Autorisation de programme n°4 «     Réhabilitation du groupe scolaire H Barbusse et création d’un centre  
de loisirs     »  

Tandis  que la  clôture  administrative et  financière s’amorce suite  à  la  livraison  de  l’opération  l’an
dernier, la finalisation de la rénovation entreprise depuis 2015 nécessite quelques travaux en 2018.
Parmi ces travaux citons l’aménagement d’espaces verts sur le site ou la pose de revêtements de sol
souples et de jeux sur la cour de récréation maternelle. 
L’inscription nécessaire au budget primitif 2018 est évaluée à 94 000 €, impliquant un relissage de la
ventilation des crédits de paiement comme suit : 

VENTILATION ACTUELLE

Montant de l’AP
Montant des crédits de paiement

2015 2016 2017 2018

13 496 411,00 362 605,00 6 724 571,00 4 550 580,00 1 858 655,00

VENTILATION PROPOSEE

Montant de l’AP
Montant des crédits de paiement

2015 2016 2017 2018 2019

13 496 411,00 362 605,00 6 724 571,00 4 550 580,00 94 000,00 1 764 655,00

Autorisation de programme n°5 «     Construction d’un nouveau conservatoire     »  

La construction d’un nouveau conservatoire constitue un équipement phare du projet urbain cœur de
Ville et regroupe plusieurs enjeux :
- de participation à la construction de la centralité du Bas Clichy et d’attractivité envers les quartiers
pavillonnaires du Sud et du Plateau ;
- de permettre l’accès à la culture aux habitants des quartiers du Bas-Clichy et du Bois du Temple,
mais  également  de faire  monter  en gamme l’offre culturelle,  en  gardant  une complémentarité  et
articulation avec celle du Plateau (Villa Médicis) ;
- de réunion des conditions d’éligibilité au classement de Conservatoire à Rayonnement Communal
(CRC).

L’équipement projeté figurera parmi les seuls conservatoires communaux à l’échelle régionale,  qui
rassemble  les  4  disciplines  que  sont  la  musique,  la  danse,  les  arts  plastiques  et  dramatiques.
Appréhendé comme un équipement ouvert sur le monde associatif et les habitants, son auditorium de
200 places s’inscrira en complémentarité de l’offre de l’Espace 93 situé à proximité. 

Les études de programmation, initiées à l’été 2017, viennent de s’achever. Le concours de maîtrise
d’œuvre se tiendra cette année, pour un démarrage des études fin 2018. Avec l’objectif d’une livraison
fin 2021, la démolition du gymnase Joliot Curie débutera au second semestre 2019 avant le démarrage
des travaux de construction début 2020.
Le  coût  d’opération  prévisionnel  est  évalué  à  18  052  984  €.  La  création  d’une  autorisation  de
programme pour ce montant est proposée, avec un premier crédit de paiement de 0,3 M€ au vu du
phasage précité.

VENTILATION PROPOSÉE
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Montant de l’AP
Montant des crédits de paiement

2018 2019 2020 2021

18 052 984,00 300 000,00 4 500 000,00 6 000 000,00 7 252 984,00

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la modification des autorisations de programme n°3
et n°4 et la création d’une nouvelle autorisation de programme dédiée à la construction d’un nouveau
conservatoire. 

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

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant le rapport susvisé, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver les ventilations proposées pour les autorisations de programmes suivantes :

Autorisation de programme n°3 «     Construction de l’école La Forestière     » (Claude DILAIN)  

VENTILATION ACTUELLE

Montant de l’AP
Montant des crédits de paiement

2013 2014 2015 2016 2017 2018

11 536 223,00 288 222,00 3 866 319,00 6 407 685,00 358 708,00 426 050,00 189 239,00

VENTILATION PROPOSEE

Montant de
l’AP

Montant des crédits de paiement

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

11 536 223,00 288 222,00 3 866 319,00 6 407 685,00 358 708,00 426 050,00 0,00 189 239,00

Autorisation de programme n°4 «     Réhabilitation du groupe scolaire H Barbusse et création d’un centre  
de loisirs     »  

VENTILATION ACTUELLE

Montant de l’AP
Montant des crédits de paiement

2015 2016 2017 2018

13 496 411,00 362 605,00 6 724 571,00 4 550 580,00 1 858 655,00

VENTILATION PROPOSEE

Montant de l’AP
Montant des crédits de paiement

2015 2016 2017 2018 2019

13 496 411,00 362 605,00 6 724 571,00 4 550 580,00 94 000,00 1 764 655,00

ARTICLE 2     :  
D'approuver la  création  d’une nouvelle  autorisation de programmes dédiée à la  construction  d’un
nouveau conservatoire :

Autorisation de programme n°5 «     Construction d’un nouveau conservatoire     »  

VENTILATION PROPOSEE
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Montant de l’AP
Montant des crédits de paiement

2018 2019 2020 2021

18 052 984,00 300 000,00 4 500 000,00 6 000 000,00 7 252 984,00

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_006  
Objet     :   CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA REFONTE DU SYSTÈME  
INFORMATIQUE DE GESTION FINANCIÈRE : APPROBATION DE LA CONVENTION
Domaine : Marchés Publics
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

La  Ville  utilise,  pour  la  gestion  financière,  le  logiciel  Your  Cegid  Service Public  commercialisé  par
l’entreprise Cegid.
Cet outil ne répond cependant plus aux attentes de la Collectivité (fonctionnalités limitées, ergonomie
inadaptée, réactivité du prestataire en deçà des attentes).
Ce faisant et considérant l’échéance prochaine du contrat passé avec l’éditeur (septembre 2018), une
réflexion en interne a été initiée en vue de sa refonte et des échanges amorcés avec l’Établissement
Public  Territorial  (EPT)  Grand  Paris  Grand  Est  et  d’autres  villes  du  territoire  confrontés  à  des
problématiques similaires.

Un groupe de travail  s’est  dès lors  constitué entre l’EPT et  les  communes de Gournay-sur-Marne,
Rosny-sous-Bois, Vaujours et Clichy-sous-Bois dans une logique de mutualisation des expériences et
des coûts. Après une étude technico-commerciale conjointe et la rencontre de plusieurs éditeurs, la
solution CIVIL NET Finances de la société CIRIL paraît optimum. La Ville disposerait dès lors du même
éditeur que pour le logiciel de gestion des ressources humaines. 

Le mode opératoire proposé se présente en deux temps : 
- Acquisition, par chacune des Collectivités, des licences logicielles par le biais de la centrale d’achat
UGAP,
-  Passation d’un groupement de commande et  signature d’un marché négocié avec l’éditeur pour
l’acquisition  des  prestations  complémentaires  (reprise  de  données,  paramétrage,  formation,
maintenance, assistance…).

Le groupement de commande permet d’obtenir des prix avantageux sur le coût des licences, inférieur
de 30 % par rapport à une acquisition individuelle. Cette démarche commune permet par ailleurs la
réalisation d’économies par la mutualisation de prestations,  des formations notamment.  Outre une
meilleure utilisation des journées de formation (garantie de remplir  les  sessions),  la  mutualisation
permet de faciliter les aspects logistiques sans compter le partage des expériences. 

La convention de groupement de commande mise en délibération précise le cadre du projet et les
règles de fonctionnement suivantes : 
- L’EPT Grand Paris Grand Est est désigné coordonnateur du groupement,

- L’EPT Grand Paris Grand Est est en charge de signer et notifier le marché public au nom et pour le
compte des membres du groupement,

- L’EPT Grand Paris Grand Est est en charge signer et notifier les modifications au marché public, les
courriers de mise en demeure et de résiliation au nom et pour le compte des membres du groupement
ainsi que de procéder au suivi des prestations de paramétrage, reprise des données et formations
initiales,

- Chaque membre se charge de l’exécution en son nom et pour son compte pour les prestations, à bon
de commande, qui le concernent.

Le marché négocié spécifiera les modalités administratives, fonctionnelles et techniques attendues.

Le  Conseil  Municipal  est  invité  à  se  prononcer  sur  le  projet  de  constitution  d’un  groupement  de
commande pour la refonte du système informatique de gestion financière.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 qui offre la possibilité aux acheteurs
publics d’avoir recours à des groupements de commande,

Vu le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes entre l’Établissement public
territorial Grand Paris Grand Est et les Villes de Clichy-sous-Bois, Gournay-sur-Marne, Rosny-sous-Bois
et Vaujours, ci-annexé,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que la commune de Clichy-sous-Bois utilise actuellement le système informatique CEGID
pour la gestion financière,

Considérant que le contrat actuellement en cours d’exécution pour ce système informatique arrive à
échéance le 30 septembre 2018,

Considérant la nécessité de procéder à la refonte de son système de gestion financière en procédant à
l’acquisition des licences nécessaires d’un logiciel de gestion financière de la société CIRIL par le biais
de la centrale d’achat « UGAP »,
 Considérant  que  cette  volonté  de  refonte  est  commune  à  d’autres  communes  membres  de
l’Etablissement Public Territorial (EPT) Grand Paris Grand Est, à savoir les communes de Gournay-sur-
Marne, Rosny-sous-Bois et Vaujours, ainsi qu’à l’EPT Grand Paris Grand Est lui-même,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes relatif
à l’achat des prestations associées au logiciel de gestion financière de la société CIRIL et à prendre
toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération,

ARTICLE 2     :  
D'autoriser le coordonnateur à signer le marché public et à intervenir pour le compte de la commune
dans les conditions définies par la convention,

ARTICLE 3     :  
De dire que les crédits seront prélevés au chapitre correspondant du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_007  
Objet     :    MARCHÉ POUR LA RÉALISATION DE PRESTATIONS TRAITEUR - AVENANT AU LOT 6 -  
REPAS/BUFFET DE QUALITÉ STANDARD
Domaine : Marchés Publics
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

Par  délibération n° 2017.02.12 du 21 février  2017, le Conseil  Municipal  a attribué l’ensemble des
marchés de prestations traiteur. 

Parmi ces marchés, le lot n° 6 - « Repas/Buffet de qualité standard » a été attribué à l’entreprise La
Crémaillère – 25, Rue de la Source – 93470 COUBRON pour un montant maximum annuel de 40 000 €
TTC.

Au moment où,  en  raison de la date d’échéance du précédent marché,  la  procédure de mise en
concurrence a été lancée, le planning des manifestations n’avait pas été complètement arrêté.

Par  ailleurs,  le  nombre des  manifestations pour l’année 2017 a très  largement dépassé celui  des
années antérieures.

De  ce  fait,   les  crédits  initialement  prévus  risquent  de  s’avérer  insuffisants  et  il  convient  par
conséquent d’augmenter le montant maximum annuel fixé à 40 000 € de 4 000 € TTC et de prévoir la
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conclusion d’un avenant.

Le Conseil Municipal est donc invité à se prononcer sur la conclusion de cet avenant au marché pour
l’exécution de prestations traiteur - lot 6 – Repas/Buffet de qualité standard 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 2017-02-12 du 21 février 2017 portant notamment attribution du lot 6 - « Repas /
Buffet de qualité standard » du marché pour l’exécution de prestations traiteur,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que la date d’échéance du précédent marché a donné lieu à un lancement de procédure à
une date à laquelle le planning des manifestations pour 2017 n’était pas encore complètement arrêté,

Considérant que, de ce fait, la Ville a rencontré des difficultés lors de la définition de ses besoins,

Considérant par ailleurs, qu’en 2017, le nombre des manifestations a très largement dépassé celui des
années antérieures,

Considérant qu’en raison de ce qui précède, le montant maximum annuel de 40 000 € TTC du marché
risque de s’avérer insuffisant et qu’il convient donc de l’augmenter,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver la conclusion d’un avenant au lot 6 « Repas/Buffet de qualité standard » du marché pour
l’exécution de prestations traiteur augmentant de 4 000 € TTC le montant maximum annuel du marché
fixé initialement à 40 000 € TTC.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire à conclure cet avenant avec l’entreprise « La Crémaillère ».

ARTICLE 3     :  
De dire que les crédits seront prélevés sur l’imputation budgétaire suivante : 606.23.024.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_008  
Objet     :   LANCEMENT D'UN CONCOURS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D'UN  
CONSERVATOIRE  DE  MUSIQUE,  DE  DANSE,  D'ARTS  PLASTIQUES  ET  DRAMATIQUES  -
CONSTITUTION DU JURY DE CONCOURS - FIXATION DE LA PRIME AUX CANDIDATS ADMIS À
CONCOURIR
Domaine : Patrimoine bâti
Rapporteur : Cumhur GUNESLIK

Rapport au Conseil Municipal :

Dans le cadre de la politique de rénovation urbaine qui s’accompagne d’un redéploiement de ses
équipements, la Ville de Clichy-sous-Bois s’engage dans la réalisation d’un nouveau conservatoire de
musique, de danse, d’arts plastiques et arts dramatiques en l’inscrivant dans une dynamique urbaine
et  architecturale.  Le  nouvel  équipement  sera  localisé  en  cœur  de  ville,  sur  un  site  à  proximité
d’équipements  publics  majeurs  et  d’un  grand  espace  vert  engazonné,  nommé  la  pelouse,  lieu
d’activités festives de la Ville. 

Les ambitions du projet sont de trois natures : 

-    Un projet culturel : il s’agit de doter le conservatoire d’outils performants pour répondre à ses activités
et à intégrer une montée en puissance de l’équipement, notamment en termes d’inscrits ;

-    Un projet urbain :  la construction du nouveau conservatoire doit s’intégrer aux stratégies urbaines
établies dans le cadre du programme de rénovation urbaine et participera à l’identification d’un pôle

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14/02/2018 7/35



culturel en centre-ville. A cet égard, le parc de stationnement limitrophe sera partiellement modifié ;

-    Un projet social : le nouveau conservatoire sera pensé comme un lieu ouvert aux Clichois, un lieu vivant
et accessible pour un large public.

Ce projet représente 2 413 m2 utiles destinés à accueillir les pratiques du conservatoire de musique,
de danse, d’arts plastiques et arts dramatiques. Le conservatoire accueille également des espaces
ouverts à la population du quartier et de la ville,  notamment pour les personnes non inscrites au
conservatoire.  Le conservatoire  a  également  vocation  à  s’ouvrir  sur  la  ville  par  le  biais  d’actions
mutualisées et d’ouvertures en dehors des horaires du conservatoire. 

Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 18 millions d’euros. La démolition du gymnase Joliot
Curie,  actuellement  situé  sur  l’emplacement  du  futur  conservatoire,  est  incluse  dans  ce  coût
d’opération (démolition réalisée hors maîtrise d’œuvre de construction du conservatoire). 

En  vue  de  participer  au  financement  de  cette  opération,  la  collectivité  sollicitera  toute  forme de
subvention auprès de partenaires financiers.
 
Afin de mener à bien la construction de ce nouvel équipement d’envergure, la collectivité a confié
l’élaboration du programme de travaux à la société ABCD.
 
Lancement d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre
Conformément aux règles de la commande publique pour la réalisation d’un projet neuf en maîtrise
d’ouvrage  publique,  la  Ville  de  Clichy-sous-Bois  doit  organiser  un  concours  restreint  de  maîtrise
d’œuvre,  conformément aux articles 88 et  89 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif  aux
marchés publics aux fins de signer un marché de maîtrise d’œuvre conformément à l’article 90 II du
décret précité, pour désigner l’équipe de maîtrise d’œuvre qui sera en charge de ce projet.
 
Un avis d’appel public a concurrence sera lancé par la Ville en vue de sélectionner quatre candidats,
qui devront remettre des prestations au stade de l’Esquisse dite « plus »  (ESQ+),  sur la  base du
programme de travaux.
 
Le déroulé de la procédure est le suivant :
- Le Jury de concours examinera les candidatures et formulera un avis motivé sur celles-ci. Quatre
participants  au  concours,  permettant  une  concurrence  réelle,  seront  sélectionnés  sur  la  base  de
critères clairs et non discriminatoires, indiqués dans l’avis de concours.
- Par la suite, le Jury de concours sera amené à examiner les plans et projets de ces quatre candidats
admis à concourir, de manière anonyme.
- Les plans et projets remis par les quatre candidats seront classés, sur la base de critères d’évaluation
des projets, qui seront définis dans l’avis de concours. Ce classement fera l’objet d’un avis motivé
fondé sur les critères d’évaluation des projets.
- Le classement des projets sera consigné dans un procès-verbal du Jury, signé de ses membres et
éventuellement annoté des observations du Jury.
- Après levée de l’anonymat, les quatre candidats pourront être invités par le Jury à répondre aux
questions qu’il aura consignées dans le procès-verbal. L’ensemble du dialogue entre les candidats et le
Jury sera également consigné.
- Le pouvoir adjudicateur choisira le (ou les) lauréat(s) du concours restreint de maîtrise d’œuvre, au
vu des procès-verbaux et de l’avis du jury, et publiera un avis de résultat de concours.
- Il sera alors conclu un marché public de maîtrise d’œuvre, négocié avec le lauréat de ce concours. La
rémunération du lauréat, sera incluse dans le cadre de ce marché et la prime remise au lauréat sera
déduite de sa rémunération.  
 
Composition du jury de concours
Le jury de concours sera composé, conformément à l’article 89 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics, des personnes suivantes :
Au titre de la maîtrise d’ouvrage, avec voix délibérative :
- Monsieur le Maire, Olivier KLEIN, Président du Jury (ou son représentant),
- Les membres de la Commission d’appel d’offres élus afin de participer au jury de concours statuant
sur  la  désignation  du  maître  d’œuvre  dans  le  cadre  du  concours  de  maîtrise  d’œuvre  pour  la
construction d’un conservatoire de musique, de danse, d’arts plastiques et arts dramatiques.
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Au titre des personnalités indépendantes dont une qualification professionnelle particulière est exigée,
avec voix délibérative, et à la suite des contacts préalablement établis, il est prévu trois architectes qui
seront désignés nominativement par le Président du Jury par arrêté ultérieur après la publication de
l’avis d’appel public à concurrence.
 
Sans préjudice de leur indépendance avec les participants au concours, le Président pourra inviter à
participer  aux  séances  du  Jury  et  avec  voix  consultative,  le  comptable  de  la  collectivité  et  un
représentant du ministre chargé de la concurrence ainsi  qu’il  pourra faire appel,  dans les  mêmes
conditions, au concours d’agents compétents en la matière ou à toute personne désignée par lui en
raison de sa compétence de la matière qui fait l’objet de la consultation.
 
Fixation de la prime aux candidats à concourir
Conformément aux articles 88 IV et 90 III du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics et sur proposition du jury, les candidats qui auront participé à la deuxième phase, ayant remis
des prestations conformes au règlement de concours bénéficieront chacun d’une prime de 52 180 €
HT.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre pour la
construction d’un conservatoire de musique, de danse, d’arts plastiques et arts dramatiques.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d’œuvre privée,

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 88 à
90 portant sur les concours de maîtrise d’œuvre et les marchés de maîtrise d’œuvre,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant la nécessité de lancer un concours restreint de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un
nouveau conservatoire de musique, de danse, d’arts plastiques et arts dramatiques,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver l’organisation et  le lancement du concours restreint  de maîtrise d’œuvre par voie de
publicité et de mise en concurrence.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au lancement et à l’organisation du
concours de maîtrise d’œuvre.

ARTICLE 3     :  
D'approuver la composition du jury de concours comme suit :
- Monsieur le Maire, Olivier KLEIN, Président du jury (ou son représentant),
- les membres de la commission d’appel d’offre élus afin de participer au jury de concours statuant sur
la désignation du maître d’œuvre dans le cadre du concours de maîtrise d’œuvre pour la construction
d’un conservatoire de musique, de danse, d’arts plastiques et arts dramatiques,
- trois architectes qui seront désignés nominativement par le Président du jury par arrêté ultérieur.

ARTICLE 4     :  
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  désigner  par  arrêté  nominatif  l’ensemble  des  personnalités
indépendantes membres du jury avec voix délibératives et consultatives. 

ARTICLE 5     :  
D'autoriser Monsieur le Maire à négocier le marché de maîtrise d’œuvre avec le lauréat retenu à l’issue
du concours.

ARTICLE 6     :  
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D'approuver le montant de la prime de 52 180 € HT versée aux candidats admis à concourir et les
inscriptions  au budget  y afférent.  Le lauréat  verra  ce montant  déduit  de ses  prestations  liées  au
marché de maîtrise d’œuvre.

ARTICLE 7     :  
D'autoriser  Monsieur le Maire à pouvoir  déclarer  sans suite la procédure pour tout motif  d’intérêt
général.

ARTICLE 8     :  
De dire que les crédits seront prélevés au chapitre afférent du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_009  
Objet     :    AVENANT  N°3  (E17-139)  DE  LA  CONVENTION  –  CADRE  DE  PARTENARIAT  POUR  
L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DES PUBLICS ENTRE LA VILLE DE CLICHY SOUS
BOIS ET LA CITE DE LA MUSIQUE – PHILHARMONIE DE PARIS
Domaine : Culturel
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

La convention entre la Ville de Clichy-sous-Bois et la Cité de la musique – Philharmonie de Paris a pour
objectif de définir le cadre du partenariat. Ses enjeux sont de contribuer au développement de la vie
musicale à travers trois missions :  la diffusion (le spectacle vivant),  le patrimoine (le Musée de la
musique) et la transmission (le pôle Education et Ressources). 

L’avenant N°3 détermine le programme de cette collaboration pour la saison 2017/2018 et met en
place les actions et projets suivants : 

1) Actions dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle en direction des scolaires

En  conformité  avec  les  objectifs  de  la  convention  cadre,  deux  parcours  d’éducation  artistique  et
culturelle sont mis en place au profit de deux établissements scolaires de la Ville :

Parcours « Beethoven, esprit révolutionnaire » programmé pour les élèves de deux classes de
l’école Claude Dilain de la ville. 

Se composant ainsi, 

- 1 atelier de préparation au concert, le 29 septembre 2017

- 1 concert éducatif « La révolution Beethoven » le 6 octobre 2017

- 1 visite découverte portrait de compositeur au Musée « Beethoven, compositeur visionnaire ».

Le tarif prévisionnel du parcours est de 628 € à la charge de la Ville.

 

Parcours « autour de l’arbre » organisé pour 2 classes de l’école Joliot-Curie

Se déroulant ainsi,

- 4 ateliers de pratique instrumentale en février et mars 2018 

- 1 moment musical le lundi 19 mars au matin

Le tarif prévisionnel du parcours est de 600 € à la charge de la Ville.

2) Actions en direction des jeunes et des familles hors temps scolaire

La Cité de la musique propose deux ateliers d’éveil et de pratique musicale à des établissements hors
les murs.

- Cycle « Premières explorations sonores » mis en place au bénéfice de 3 groupes de 10 enfants de la
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maison de la petite enfance de la ville et réparti en 5 séances entre novembre et décembre 2017

Le tarif prévisionnel du parcours est de 800 € à la charge de la Ville.

- Cycle « Le merveilleux en musique » proposé à 2 classes de l’école de Maxime Henriet et déployé sur

3 séances de pratique musicale et d’écoute d’œuvres, les 17 et 24 novembre et le 1er décembre 2017

Le tarif prévisionnel du parcours est de 700 € à la charge de la Ville.

3) Projet de classe découverte

Dans le cadre du protocole de coopération entre Paris et Clichy sous Bois, les Villes se sont engagées à
programmer des projets en commun dans le domaine de la culture. Cette année avec la collaboration
de  la  Cité  de  la  musique,  elles  ont  élaboré  un  projet  de  classe  découverte  en  résidence  à  la
Philharmonie de Paris sur 3 jours et proposé à deux classes de cycle 2. 

Le Conseil Municipal est invité à autoriser M. le Maire à signer l’avenant n°3 ci-annexé.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération N° 2016.05.24.74 relative à la convention cadre de partenariat pour l’éducation
artistique  et  culturelle  des  publics  entre  la  Ville  de  Clichy-sous-Bois  et  la  Cité  de  la  Musique–
Philharmonie de Paris,

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant l’avenant N°3 entre la Cité de la musique-Philharmonie de Paris et la Ville de Clichy-sous-
Bois sur le programme de la saison 2017/2018 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1 : 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant N°3 de la convention entre la Cité de la musique
Philharmonie de Paris et la Ville de Clichy-sous-Bois. 

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_010  
Objet     :   ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION "L’ÉTOILE DU BERGER"  
Domaine : Culturel
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

L’association l’Etoile du Berger dans le cadre de son partenariat avec le service culturel de la ville de
Clichy sous Bois, s’engage à proposer des activités et/ou des animations culturelles en complément de
la soirée orientale de musique allaoui programmée à l’Espace 93, le samedi 10 mars 2018 et du show
culinaire qui se déroulera le dimanche 18 mars 2018.

Dans le cadre de ces deux événements, l’Espace 93 met, entre autre, à l’honneur la culture orientale
avec la soirée musicale animée par le groupe Amane et des interventions de groupes de musique
traditionnelle. Le show culinaire proposé par l’association permettra aussi la découverte et l’ouverture
vers d’autres cultures valorisant ainsi la notion de partage et de tolérance. L’association poursuit, dans
le cadre de ces manifestations, un partenariat déjà engagé depuis plusieurs années avec le service
culturel de la ville de Clichy-sous-Bois.

Le  Conseil  Municipal  est  invité  à  se  prononcer  sur  l’attribution  d’une  subvention  à  l’association
« L’Etoile du Berger » d’un montant de 8 000 €.
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le budget communal 2018,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant l’intérêt pour la ville de verser une subvention annuelle dédiée à un projet culturel défini
préalablement avec le service culturel,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A LA MAJORITE
Pour : 32
Abstentions : 1
Georges MALASSENET

DECIDE

ARTICLE 1     :   
D’attribuer une subvention de 8 000 € à l’association « L’Etoile du Berger », prélevée sur le budget
2018 de la commune 6574 fonction 33.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_011  
Objet     :    APPROBATION  DE  L'AVENANT  N°2  À  LA  CONVENTION  DU  CONTRAT  TERRITOIRE  
LECTURE (CTL)
Domaine : Bibliothèque
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

Le 14 octobre 2014, le conseil municipal de la ville de Clichy-sous-Bois a approuvé la signature par
Monsieur le Maire d’un Contrat Territoire Lecture (CTL). Ce dispositif s’échelonne sur quatre ans (2014-
2018) et vise à soutenir le développement de la lecture publique sur le territoire par une mise à
disposition de moyens supplémentaires et l’établissement d’objectifs précis.

Les principaux objectifs du Contrat Territoire-Lecture sont les suivants :
-      agir sur le territoire des deux villes pour le développement de la lecture dès le plus jeune
âge  et  participer  ainsi  à  la  réussite  éducative  des  enfants  en  favorisant  particulièrement
l’implication des familles ;
-      gagner un lectorat adulte peu présent  dans les bibliothèques : 70% à Clichy ;
-      toucher  les  publics  dits  «  éloignés  »  et  «  empêchés  »  :  personnes  en  situation  de
handicap, d’illettrisme, en cours d’alphabétisation, hospitalisées ;
-      revisiter les partenariats actuels avec les institutions concernées dans le champ social,
associatif et les ouvrir à d’autres acteurs ;
-      participer  à  favoriser  l’accès  de  tous  à  la  connaissance  en  développant  dans  les
bibliothèques des services innovants dans le domaine des technologies numériques ;
-      améliorer la visibilité des deux équipements de lecture publique ;

 
Le dispositif associe la ville de Clichy-sous-Bois, la ville de Montfermeil, le département de Seine-Saint-
Denis et l’État, via la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) d’Île-de-France.
 
La  convention  relative à  la  mise en œuvre du Contrat  Territoire-Lecture prévoit  la  signature d’un
avenant précisant l’engagement annuel des communes et du Département.
 
Pour l’année 2017, le montant des différentes subventions de fonctionnement et participation des
parties est modifié de la sorte :

-      Le  département  de  la  Seine-Saint-Denis  verse  l’intégralité  de  la  subvention  de
fonctionnement de 15 000 € à la seule ville de Clichy-sous-Bois.
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Cette nouvelle répartition intègre le portage administratif et financier, par la ville de Clichy-sous-Bois,
du poste de coordinateur du CTL. 
 
Pour cela, il convient de conclure un avenant avec le département de la Seine-Saint-Denis et la ville de
Montfermeil.
 
Cet avenant n’a pas d’incidence sur les actions à effectuer ou l’atteinte des objectifs.

Le Conseil Municipal est par conséquent appelé à se prononcer sur la conclusion de cet avenant et à
autoriser Monsieur le Maire à le signer.

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu la délibération municipale n° 2014.10.14.12 approuvant la signature de la convention du Contrat
Territoire Lecture,
 
Vu la délibération municipale n° 2017.03.068 approuvant la signature de l’avenant n°1 à la convention
du Contrat Territoire Lecture,
 
Vu l’avis de la Commission Municipale,
 
Considérant l’avenant n°2 à la convention relative au Contrat Territoire Lecture ci-annexé, 
 
Considérant les engagements figurant dans la convention partenariale du Contrat Territoire-Lecture,
 
Considérant l’intérêt pour la ville de Clichy-sous-Bois de mener à bien les objectifs visés dans ladite
convention,   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D’approuver l’avenant n°2 à la convention relative au Contrat Territoire Lecture entre la ville de Clichy-
sous-Bois, la ville de Montfermeil et le Département de Seine-Saint-Denis.

ARTICLE 2     :  
D’autoriser Monsieur le maire à signer cet avenant n° 2. 

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_012  
Objet     :   MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DICTIONNAIRES  
Domaine : Politiques éducatives
Rapporteur : Joëlle VUILLET

Rapport au Conseil Municipal :

La réussite scolaire des enfants de la ville de Clichy-sous-Bois est l’une des priorités de la commune.
La  maîtrise  de  la  langue  française  et  la  connaissance  du  monde  sont  au  centre  de  tous  les
apprentissages.

La ville souhaite accompagner les enfants dans leur réussite scolaire en offrant des dictionnaires aux
élèves lors de leur passage dans le second degré. Effectivement après avoir passé de jeunes années
dans   les  écoles  primaires,  les  élèves  vogueront  vers  de  nouveaux  challenges  et  de  nouvelles
aventures scolaires. Pour les accompagner dans leur scolarité à venir, il est important de leur offrir un
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cadeau  à  la  fois  prestigieux  et  rassurant.  Les  dictionnaires  sont  reconnus  comme  de  véritables
références et des outils indispensables à une scolarité réussie. 

Cette  action  s’inscrit  dans  un dispositif  qui  marque  la  fin de  l’école  primaire  et  l’entrée  dans  le
secondaire.  La ville  offre un dictionnaire dans le cadre d’une cérémonie,  qui  symbolise un rite de
passage.

Pour ce faire, chaque fin d’année scolaire, il est remis des dictionnaires, à tous les élèves des classes
de CM2.

Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur ce point et à fixer le montant des livres de prix
attribués au titre de 2017 à 6 365 €.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le budget primitif 2018,

Considérant le rôle de la commune de mettre en place des actions qui favorisent la réussite scolaire
des enfants,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
De fixer le montant des livres des dictionnaires attribués au titre de 2017 à 6365 €.

ARTICLE 2     :  
De préciser que ces montants seront prélevés au compte 6714 213 du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_013  
Objet     :   MISE EN PLACE D'UNE PERMANENCE DU PIJ AU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL DE  
LA DHUYS
Domaine : Politiques éducatives
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

Ouvert à tous, le Point Information Jeunesse (PIJ), a pour mission d’aider les jeunes (de 16 à 25 ans) à
trouver des informations sur tous les sujets qui les concernent ou les intéressent.

Les jeunes sont reçus personnellement par un professionnel qui les écoute, et cherche avec eux les
réponses à leurs questions, qu’il s’agisse de scolarité, de formation, d’emploi, de logement, de loisirs,
de préparer leur départ vers l’étranger, ou encore, de monter un projet pour lequel ils cherchent des
aides. Les jeunes trouvent  en libre accès de la documentation, des revues, des ordinateurs et une
imprimante.  Le PIJ  met à disposition  quelques offres d’emplois  ou de « jobs » et  organise chaque
année  des  manifestations  liées  à  l’employabilité  des  jeunes,  en  lien  avec  plusieurs  services
municipaux pour faciliter l’accès à un emploi saisonnier. Toute l’année, le PIJ aide aussi à l’élaboration
de CV, à la rédaction des lettres de motivation et à la préparation aux entretiens de recrutement.

La  ville  souhaite  étendre  cette  activité  lors  d’une  nouvelle  permanence  au  Centre  Social
Intercommunal de la Dhuys (CSID).

Le CSID mettra à disposition du PIJ de la Ville de Clichy-sous-Bois un bureau pour une permanence
chaque mardi et jeudi matin de 9h à 12h, en vue de prise de contact avec les jeunes fréquentant le
CSID, qui lui seront adressés.

Les animateurs du PIJ assureront une intervention un jeudi soir par mois auprès des adolescents du

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14/02/2018 14/35



Point Accueil Jeunes du CSID, sur des thématiques concertées avec les animateurs encadrant cette
activité.

La cuisine du CSID pourra ponctuellement être mise à disposition pour des ateliers portés par le PIJ, sur
réservation et respect des consignes liées à son usage.

Le Conseil  Municipal  est  invité à approuver la convention partenariale entre la  ville  et  le CSID et
autoriser le Maire à signer cette dernière.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant la nécessité d’accompagner les jeunes dans leurs parcours de vie sur le territoire,

Considérant la possibilité de mettre en œuvre une activité du Point Information Jeunesse (PIJ)  lors
d’une nouvelle permanence au Centre Social Intercommunal de la Dhuys (CSID),

Considérant le projet de convention partenariale ci-annexé,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver la  convention  de mise en place d’une permanence du Point  Information Jeunesse au
Centre Social Intercommunal de la Dhuys.

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

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_014  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION SPORTIVE "CLICHY-SOUS-BOIS  
SPORTING CLUB" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « CLICHY-SOUS-BOIS SPORTING CLUB » a pour objet de promouvoir
et de pratiquer la musculation et le fitness. Au regard de l’intérêt que représente cette activité sportive
pour la population clichoise, la commune a décidé de soutenir son action, notamment, par l’attribution
d’une subvention d’un montant de 13 000 €. Il est à noter que l’association a créé un emploi d’avenir
sur  un  poste  administratif  et  technique  (sportif)  pour  la  gestion  et  l’animation  de  la  salle  de
musculation/fitness.  Une convention d’objectifs et de moyens précisera,  notamment, les conditions
d’utilisation de cette subvention.

Le Conseil Municipal  est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens,
d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et d’autoriser le versement de
cette subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le Budget Primitif 2018,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports,
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Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant  qu’il  convient  d’attribuer  une  subvention  à  l’association  sportive  « CLICHY-SOUS-BOIS
SPORTING CLUB » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive :  « CLICHY-SOUS-BOIS SPORTING
CLUB » dont le montant total soit treize mille euros (13 000 €) a été inscrit au Budget Primitif nature
6574 fonction 415.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_015  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION SPORTIVE "WUSHU SPORTING  
CLUB" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association  sportive  dénommée  « WUSHU  SPORTING  CLUB »  a  pour  objet  de  pratiquer  et  de
promouvoir la pratique des arts martiaux, plus particulièrement le karaté, le kung fu, le jujitsu, le taï
chi  et  le sanda. Au regard de l’intérêt  que représentent ces activités sportives pour la  population
clichoise, la commune a décidé de soutenir son action, notamment, par l’attribution d’une subvention
d’un  montant  de  4  000  €.  Une  convention  d’objectifs  et  de  moyens  précisera,  notamment,  les
conditions d’utilisation de cette subvention.

Le Conseil Municipal  est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens,
d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et d’autoriser le versement de
cette subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le Budget Primitif 2018,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

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

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant  qu’il  convient  d’attribuer  une  subvention  à  l’association  sportive  « WUSHU SPORTING
CLUB » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
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D'approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « WUSHU SPORTING CLUB » dont le
montant total soit quatre mille euros (4 000 €) a été inscrit au Budget Primitif nature 6574 fonction
415.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_016  
Objet     :   ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATIVE SPORTIVE « ATHLETIC CLUB» ET  
APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

L’Association  «  ATHLÉTIC CLUB »  qui  a  commencé ses  activités  à  la  rentrée  de septembre  2017
propose, outre la pratique de l’athlétisme sous toutes ses formes, des activités sportives pour jeunes
handicapés.

Au regard de l’intérêt que représente ces activités sportives pour la population clichoise, la commune a
décidé de soutenir  l'action  de cette  association  notamment,  par  l’attribution  d’une subvention  de
fonctionnement  d’un  montant  de  4  000  €.  Une  convention  d’objectifs  et  de  moyens  précisera,
notamment, les conditions d’utilisation de cette subvention.

Le Conseil Municipal  est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens,
d’autoriser le Maire à signer ladite convention et d’autoriser le versement de cette subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le Budget Primitif 2018,

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

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant qu’il convient d’attribuer une subvention à l’association sportive : « ATHLÉTIC CLUB » et
d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D’approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée.

ARTICLE 2     :  
D’autoriser le Maire à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser  le  versement  d’une  subvention  à  l’association  sportive  :  «  ATHLETIC CLUB  »  dont  le
montant total soit quatre mille euros (4 000 €) a été inscrit au Budget Primitif nature 6574 fonction
415.

 
_______________________________________
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N°     : DEL_2018_02_017  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  "CLUB  SPORTIF  
MATOIS DE BASKET-BALL (CSM BASKET)" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS
ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « CLUB SPORTIF MATOIS DE BASKET-BALL (CSM BASKET) » a pour
objet de promouvoir, d’organiser et de gérer l’activité basket-ball et toute autre activité physique et
culturelle  complémentaire.  Au  regard  de  l’intérêt  que  représente  cette  activité  sportive  pour  la
population clichoise, la commune a décidé de soutenir son action, notamment, par l’attribution d’une
subvention d’un montant de 8 500 €. Une convention d’objectifs et de moyens précisera, notamment,
les conditions d’utilisation de cette subvention.

Le Conseil Municipal  est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens,
d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et d’autoriser le versement de
cette subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le Budget Primitif 2018,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

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

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant qu’il convient d’attribuer une subvention à l’association sportive « CLUB SPORTIF MATOIS
DE BASKET-BALL (CSM BASKET) » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « CLUB SPORTIF MATOIS DE BASKET-
BALL (CSM BASKET) » dont le montant total soit huit mille cinq cents euros (8 500 €) a été inscrit au
Budget Primitif nature 6574 fonction 415.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_018  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION SPORTIVE "SOCIÉTÉ DE CANNE  
ET DE BOXE FRANÇAISE (SCBF)" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE
MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « SOCIETE DE CANNE ET DE BOXE FRANCAISE (SCBF) » a pour objet
la pratique de la boxe française. Au regard de l’intérêt que représente cette activité sportive pour la
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population clichoise, la commune a décidé de soutenir son action, notamment, par l’attribution d’une
subvention d’un montant de 4 000 €. Une convention d’objectifs et de moyens précisera, notamment,
les conditions d’utilisation de cette subvention.

Le Conseil Municipal  est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens,
d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et d’autoriser le versement de
cette subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le Budget Primitif 2018,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

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

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant qu’il convient d’attribuer une subvention à l’association sportive « SOCIETE DE CANNE ET
DE BOXE FRANCAISE (SCBF) » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « SOCIETE DE CANNE ET DE BOXE
FRANCAISE (SCBF) » dont le montant total soit quatre mille euros (4 000 €) a été inscrit au Budget
Primitif nature 6574 fonction 415.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_019  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  "COMPAGNIE  
ARTISTIQUE CIRCASSIENNE CLICHOISE " ET APPROBATION D'UNE CONVENTION D'OBJECTIFS
ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « COMPAGNIE ARTISTIQUE CIRCASSIENNE CLICHOISE » a pour objet
le développement des arts du cirque sous toutes ses formes. Au regard de l’intérêt que représente
l’activité de cette association pour la population clichoise, la commune a décidé de soutenir son action,
notamment, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 4 000 €. Une convention d’objectifs et
de moyens précisera, notamment, les conditions d’utilisation de cette subvention.

Le Conseil Municipal  est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens,
d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et d’autoriser le versement de
cette subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques et le décret du 06 juin 2001,
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Vu le Budget Primitif 2018,

Vu la Convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

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

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant  qu’il  convient  d’attribuer  une  subvention  à  l’association  dénommée  «COMPAGNIE
ARTISTIQUE CIRCASSIENNE CLICHOISE» et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser  le  versement  d’une  subvention  à  l’association  sportive  « Compagnie  Artistique
Circassienne Clichoise » dont le montant total soit quatre mille euros (4 000 €) a été inscrit au Budget
Primitif nature 6574 fonction 415.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_020  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  "CLUB  CANIN  DE  
CLICHY-SOUS-BOIS" ET APPROBATION D'UNE CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « CLUB CANIN DE CLICHY-SOUS-BOIS » a pour objet la pratique de
l’éducation canine et des activités d’agility. Au regard de l’intérêt que représente ces activités pour la
population clichoise, la commune a décidé de soutenir son action, notamment, par l’attribution d’une
subvention d’un montant de 3 000 €. Une convention d’objectifs et de moyens précisera, notamment,
les conditions d’utilisation de cette subvention.

Le Conseil Municipal  est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens,
d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et d’autoriser le versement de
cette subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le Budget Primitif 2018,

Vu la Convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

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

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant qu’il convient d’attribuer une subvention à l’association sportive « CLUB CANIN DE CLICHY-
SOUS-BOIS » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
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A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « CLUB CANIN DE CLICHY-SOUS-
BOIS » dont le montant total soit trois mille euros (3 000 €) a été inscrit au Budget Primitif nature 6574
fonction 415.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_021  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  "ASSOCIATION  
SPORTIVE DU COLLÈGE LOUISE MICHEL"
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association  sportive dénommée « ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE LOUISE MICHEL » a  pour
objet,  en  dehors  des  heures  d’éducation  physique  et  sportive  qui  font  partie  intégrante  des
programmes scolaires, la préparation des élèves aux compétitions scolaires. Ils représentent le collège
et la ville dans les épreuves sportives scolaires. Les disciplines pratiquées sont le VTT/raid, l’escalade,
l’accrosport, le handball.

Au regard de l’intérêt que représentent ces activités pour la population scolaire clichoise, la commune
a décidé de soutenir son action, notamment, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 1 000
€.

Le Conseil Municipal est invité à autoriser le versement de cette subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le Budget Primitif 2018,

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

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant  qu’il  convient  d’attribuer  une  subvention  à  l’« ASSOCIATION  SPORTIVE  DU  COLLEGE
LOUISE MICHEL »,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’« ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE LOUISE MICHEL »
dont le montant total soit mille euros (1 000 €) a été inscrit au Budget Primitif nature 6574 fonction
415.

 
_______________________________________
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N°     : DEL_2018_02_022  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  "ASSOCIATION  
SPORTIVE DU COLLÈGE ROMAIN ROLLAND"
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE ROMAIN ROLLAND » a pour
objet,  en  dehors  des  heures  d’éducation  physique  et  sportive  qui  font  partie  intégrante  des
programmes scolaires, la préparation des élèves aux compétitions scolaires. Ils représentent le collège
et la ville dans les épreuves sportives scolaires. Les disciplines pratiquées sont le football, le basket-
ball, la gymnastique, le VTT/raid, le tennis, le tennis de table et le cross country.

Au regard de l’intérêt que représente ces activités pour la population scolaire clichoise, la commune a
décidé de soutenir son action, notamment, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 1 000 €.

Le Conseil Municipal est invité à autoriser le versement de cette subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le Budget Primitif 2018,

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

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant  qu’il  convient  d’attribuer  une  subvention  à  l’« ASSOCIATION  SPORTIVE  DU  COLLEGE
ROMAIN ROLLAND »,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D’autoriser  le  versement  d’une  subvention  à  l’« ASSOCIATION  SPORTIVE  DU  COLLEGE  ROMAIN
ROLLAND » dont le montant total soit mille euros (1 000 €) a été inscrit au Budget Primitif nature 6574
fonction 415.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_023  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  "ASSOCIATION  
SPORTIVE DU COLLÈGE ROBERT DOISNEAU"
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE ROBERT DOISNEAU » a pour
objet,  en  dehors  des  heures  d’éducation  physique  et  sportive  qui  font  partie  intégrante  des
programmes scolaires, la préparation des élèves aux compétitions scolaires. Ils représentent le collège
et la ville dans les épreuves sportives scolaires. Les disciplines pratiquées sont le football, le handball,
le judo, la gymnastique acrobatique et l’escalade.

Au regard de l’intérêt que représente ces activités pour la population scolaire clichoise, la commune a
décidé de soutenir son action, notamment, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 1 000
€ .

Le Conseil Municipal est invité à autoriser le versement de cette subvention.
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le Budget Primitif 2018,

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

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant  qu’il  convient  d’attribuer  une  subvention  à  l’« ASSOCIATION  SPORTIVE  DU  COLLEGE
ROBERT DOISNEAU »,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D’autoriser  le  versement  d’une  subvention  à  l’« ASSOCIATION  SPORTIVE  DU  COLLEGE  ROBERT
DOISNEAU » dont le montant total soit mille euros (1 000 €) a été inscrit au Budget Primitif nature
6574 fonction 415.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_024  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION SPORTIVE "UNION FOOTBALL  
CLICHOIS (UFC)" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « UNION FOOTBALL CLICHOIS (UFC) » a pour objet la pratique du
football  et  de l’initiation  sportive,  de même que toute autre  activité de pleine nature tendant au
développement physique, moral et civique de tout adhérent des deux sexes. Au regard de l’intérêt que
représente cette activité sportive pour la population clichoise, la commune a décidé de soutenir son
action,  notamment,  par l’attribution d’une subvention d’un montant de 73 000 €.  Une convention
d’objectifs et de moyens précisera, notamment, les conditions d’utilisation de cette subvention.

Le Conseil Municipal  est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens,
d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et d’autoriser le versement de
cette subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le Budget Primitif 2018,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

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

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant  qu’il  convient  d’attribuer  une  subvention  à  l’association  sportive  « UNION FOOTBALL
CLICHOIS (UFC) » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE
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DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser  le  versement  d’une  subvention  à  l’association  sportive  « UNION  FOOTBALL  CLICHOIS
(UFC) » dont le montant total soit soixante treize mille euros (73 000 €) a été inscrit au Budget Primitif
nature 6574 fonction 415.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_025  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  "GYMNASTIQUE  
VOLONTAIRE DE CLICHY-SOUS-BOIS" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET
DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association  dénommée  « GYMNASTIQUE  VOLONTAIRE  DE  CLICHY-SOUS-BOIS »  a  pour  objet  la
pratique  de la  gymnastique  d’entretien  pour  adultes.  Au regard  de l’intérêt  que  représente  cette
activité pour la population clichoise, la commune a décidé de soutenir son action, notamment, par
l’attribution d’une subvention d’un montant de 7 000 €.  Une convention d’objectifs et de moyens
précisera, notamment, les conditions d’utilisation de cette subvention.

Le Conseil Municipal  est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens,
d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et d’autoriser le versement de
cette subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le Budget Primitif 2018,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

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

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant  qu’il  convient  d’attribuer  une  subvention  à  l’association  sportive :  « GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE DE CLICHY-SOUS-BOIS » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE
Ne prend pas part au vote : 1
Marie-Florence DEPRINCE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE
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CLICHY-SOUS-BOIS » : dont le montant total soit sept mille euros (7 000 €) a été inscrit au Budget
Primitif nature 6574 fonction 415.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_026  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  "JUDO  CLUB  DE  
CLICHY-SOUS-BOIS  (JCCB)"  ET  APPROBATION  DE  LA  CONVENTION  D'OBJECTIFS  ET  DE
MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association dénommée « JUDO CLUB DE CLICHY-SOUS-BOIS (JCCB) » a pour objet tous les exercices et
toutes les initiatives propres à la pratique du judo et disciplines associées. Au regard de l’intérêt que
représente cette activité sportive pour la population clichoise, la commune a décidé de soutenir son
action,  notamment,  par l’attribution d’une subvention d’un montant de 17 000 €.  Une convention
d’objectifs et de moyens précisera, notamment, les conditions d’utilisation de cette subvention.

Le Conseil Municipal  est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens,
d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et d’autoriser le versement de
cette subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le Budget Primitif 2018,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

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

Vu l'avis de la Commission Municipale,

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « JUDO CLUB DE CLICHY-SOUS-BOIS
(JCCB) » : dont le montant total soit dix sept mille euros (17 000 €) a été inscrit au Budget Primitif
nature 6574 fonction 415.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_027  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION SPORTIVE "CLICHY-SOUS-BOIS  
BOXING CLUB" ET APPROBATION D'UNE CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE
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Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « CLICHY-SOUS-BOIS BOXING CLUB » a pour objet la pratique des
activités pugilistiques suivantes : le Kick-Boxing, le Full-Contact, le Muay Thaï, le K-1 Rules et la Boxe
Anglaise.

Au regard de l’intérêt que représente ces activités sportives pour la population clichoise, la commune a
décidé de soutenir son action notamment, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 30 000
€. Une convention d’objectifs et de moyens précisera, notamment, les conditions d’utilisation de cette
subvention.

Le Conseil Municipal  est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens,
d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et d’autoriser le versement de
cette subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le Budget Primitif 2018,

Vu la Commission d’objectifs et de moyens ci-annexée,

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

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant  qu’il  convient  d’attribuer  une  subvention  à  l’association  sportive  « CLICHY-SOUS-BOIS
BOXING CLUB » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser  le  versement  d’une  subvention  à  l’association  sportive  « CLICHY-SOUS-BOIS  BOXING
CLUB » dont le montant total soit trente mille euros (30 000 €) a été inscrit au Budget Primitif nature
6574 fonction 415.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_028  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  "ASSOCIATION  
SPORTIVE DU LYCÉE ALFRED NOBEL"
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association dénommée « ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE ALFRED NOBEL » a pour objet, en dehors
des heures d’éducation physique et sportive qui font partie intégrante des programmes scolaires, la
préparation  des  élèves  aux  compétitions  scolaires.  Ils  représentent  le  lycée  et  la  ville  dans  les
épreuves sportives scolaires.  Les disciplines pratiquées sont le :  football,  basket-ball,  gymnastique,
VTT/raid, tennis, tennis de table et cross country.

Au regard de l’intérêt que représente ces activités pour la population scolaire clichoise, la commune a
décidé de soutenir son action, notamment par l’attribution d’une subvention d’un montant de 500 €.
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Le Conseil Municipal est invité à autoriser le versement de cette subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le Budget Primitif 2018,

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

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant qu’il convient d’attribuer une subvention à l’« ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE ALFRED
NOBEL »,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’« ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE ALFRED NOBEL » :
dont le montant total soit cinq cents euros (500 €) a été inscrit au Budget Primitif nature 6574 fonction
415.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_029  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION SPORTIVE « OFFICE MUNICIPAL  
DES SPORTS (OMS) »ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

L’Office Municipal  des Sports (OMS) est  une association qui  regroupe,  en son sein,  l’ensemble du
mouvement sportif et des représentants de la ville.

Il a pour objet, en concertation avec la ville :

-  De  soutenir,  d'encourager  et  de  provoquer  tous  efforts  et  initiatives  tendant  à  répandre  et  à
développer pour tous, la pratique de l’Éducation Physique et Sportive, du Sport, des activités de loisirs
à caractère sportif.

- De faciliter, dans les mêmes domaines, une coordination des efforts, pour le plein et le meilleur
emploi  des  installations,  pour une meilleure efficacité  du personnel  permanent et  des animateurs
bénévoles employés par l'office.

- D’accueillir et d'examiner les vœux et les suggestions qui lui parviennent.

- D'organiser ou de coordonner certaines fêtes et manifestations de promotion des Activités Physiques
et Sportives sur la commune.

- D'être une force de proposition en matière de politique sportive.

-  D’émettre des avis  et  des propositions sur  la  répartition des subventions communales entre les
différentes activités et organismes sportifs sans procéder lui-même à cette répartition.

L'OMS est consulté pour tous les sujets qui concernent la promotion et le développement des pratiques
sportives locales ainsi que pour la répartition des subventions aux associations sportives. Par ailleurs, il
gère  plusieurs  minibus  qu’il  met  à  disposition  du  mouvement  sportif  clichois  pour  faciliter  les
déplacements des clubs aux compétitions. L’association doit racheter un nouveau minibus et a sollicité
une aide de la Ville.
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Au regard de l’intérêt que représente cette demande pour l’ensemble des clubs sportifs de la ville, la
commune  a  décidé  de  soutenir  cette  action  notamment,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un
montant de sept mille quatre cents euros (7 400 €).

Une convention d’objectifs et de moyens précisera, notamment, les conditions d’utilisation de cette
subvention.

Le Conseil Municipal  est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens,
d’autoriser le Maire à signer ladite convention et d’autoriser le versement de cette subvention d’un
montant de sept mille quatre cents euros (7 400 €).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le Budget Primitif 2018,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens,

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant qu’il convient d’attribuer une subvention à l’association sportive « OFFICE MUNICIPAL DES
SPORTS (OMS) » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D’approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée.

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

ARTICLE 3     :  
D'autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
(OMS) » dont le montant total soit sept mille quatre cents euros (7 400 €) a été inscrit au Budget
Primitif nature 6574 fonction 415.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_030  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  "LA  BOULE  
CLICHOISE" ET APPROBATION D'UNE CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association  sportive  dénommée  « LA  BOULE  CLICHOISE »  a  pour  objet  la  pratique  et  le
développement  des  activités  « boulistes »  et  « sport  pétanque ».  Elle  organise  chaque année une
manifestation importante : le national à Pétanque. Au regard de l’intérêt que représente ces activités
sportives pour la population clichoise, la commune a décidé de soutenir son action, notamment, par
l’attribution d’une subvention d’un montant de 5 000 €.  Une convention d’objectifs et de moyens
précisera, notamment, les conditions d’utilisation de cette subvention.

Le Conseil Municipal  est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens,
d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et d’autoriser le versement de
cette subvention.

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

Vu le Budget Primitif 2018,

Vu la Convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

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

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant qu’il convient d’attribuer une subvention à l’association sportive « LA BOULE CLICHOISE »
et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « LA BOULE CLICHOISE » dont le
montant total soit cinq mille euros (5 000 €) a été inscrit au Budget Primitif nature 6574 fonction 415. 

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_031  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'ASSOCIATION  "CLUB  DE  RANDONNÉE  
PÉDESTRE CLICHOIS - PIEDS AGILES" ET APPROBATION D'UNE CONVENTION D'OBJECTIFS ET
DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « CLUB DE RANDONNEE PEDESTRE CLICHOIS -  PIEDS AGILES » a
pour  objet  de  pratiquer  et  développer  la  randonnée  pédestre  et  de  mener  toutes  actions  s’y
rapportant.

L’association  participe  également  au  programme  « sport  santé »,  la  randonnée  pédestre  étant
particulièrement  recommandée  pour  la  prévention  des  maladies  cardio-vasculaire.  Au  regard  de
l’intérêt que représente cette activité sportive pour la population clichoise, la commune a décidé de
soutenir  son action notamment,  par  l’attribution d’une subvention d’un montant de 4 500 €.  Une
convention  d’objectifs  et  de  moyens  précisera,  notamment,  les  conditions  d’utilisation  de  cette
subvention.

Le Conseil Municipal  est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens,
d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et d’autoriser le versement de
cette subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le Budget Primitif 2018,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports,
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Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant qu’il convient d’attribuer une subvention à l’association sportive « CLUB DE RANDONNEE
PEDESTRE CLICHOIS – PIEDS AGILES » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « CLUB DE RANDONNEE PEDESTRE
CLICHOIS - PIEDS AGILES » dont le montant total soit quatre mille cinq cents euros (4 500 €) a été
inscrit au Budget Primitif nature 6574 fonction 415.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_032  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION SPORTIVE "MOVING CITY" ET  
APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association dénommée « MOVING CITY » a pour objet de pratiquer et promouvoir le taekwondo. Au
regard de l’intérêt que représente cette activité pour la population clichoise, la commune a décidé de
soutenir son action, notamment, par l’attribution d’une subvention. Il est à noter que l’association a
créé un emploi d’avenir sur un poste administratif et technique (sportif). Une convention d’objectifs et
de moyens précisera, notamment, les conditions d’utilisation de cette subvention.

Le Conseil Municipal  est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens,
d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et d’autoriser le versement de
cette subvention d’un montant de 73 000 €.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le Budget Primitif 2018,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

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

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant  qu’il  convient  d’attribuer  une  subvention  à  l’association  sportive  « MOVING CITY »  et
d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
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D'approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « MOVING CITY » dont le montant
total soit soixante treize mille euros (73 000 €) a été inscrit au Budget Primitif nature 6574 fonction
415. Il est précisé que cette subvention se décompose comme suit : 65 000 € pour le fonctionnement
de l’association et 8 000 € pour le contrat d’avenir.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_033  
Objet     :   ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION SPORTIVE "TENNIS CLUB CLICHY-  
SOUS-BOIS" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « TENNIS CLUB CLICHY-SOUS-BOIS » a pour objet tout exercice et
toutes initiatives propres à la pratique du tennis. Au regard de l’intérêt que représente cette activité
sportive pour la population clichoise, la commune a décidé de soutenir son action, notamment, par
l’attribution d’une subvention d’un montant de 18 000 €. Une convention d’objectifs et de moyens
précisera, notamment, les conditions d’utilisation de cette subvention. 

Le Conseil Municipal  est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens,
d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et d’autoriser le versement de
cette subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le Budget Primitif 2018,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

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

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant qu’il convient d’attribuer une subvention à l’association sportive « TENNIS CLUB CLICHY-
SOUS-BOIS » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « TENNIS CLUB CLICHY-SOUS-BOIS »
dont le montant total soit dix huit mille euros (18 000 €) a été inscrit au Budget Primitif nature 6574
fonction 415.

 
_______________________________________
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N°     : DEL_2018_02_034  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION SPORTIVE "COMPAGNIE D'ARC  
DE CLICHY-SOUS-BOIS" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association  sportive  dénommée  « COMPAGNIE  D’ARC  DE  CLICHY-SOUS-BOIS »  a  pour  objet  la
pratique du tir à l’arc. Au regard de l’intérêt que représente cette activité sportive pour la population
clichoise, la commune a décidé de soutenir son action, notamment, par l’attribution d’une subvention
d’un  montant  de  3  260  €.  Une  convention  d’objectifs  et  de  moyens  précisera,  notamment,  les
conditions d’utilisation de cette subvention.

Le Conseil Municipal  est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens,
d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et d’autoriser le versement de
cette subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le Budget Primitif 2018,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

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

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant qu’il convient d’attribuer une subvention à l’association sportive « COMPAGNIE D’ARC DE
CLICHY-SOUS-BOIS » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « COMPAGNIE D’ARC DE CLICHY-
SOUS-BOIS » dont le montant total soit trois mille deux cent soixante euros (3 260 €) a été inscrit au
Budget Primitif nature 6574 fonction 415.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_035  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  "CLUB  SPORTIF  
MODERNE VOLLEY-BALL" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « CLUB SPORTIF MODERNE VOLLEY-BALL » a pour objet de favoriser
la pratique du volley-ball à partir de tout exercice et toutes initiations propres à ce sport et de favoriser
la convivialité et l’accueil de nouveaux adhérents. Au regard de l’intérêt que représente cette activité
sportive pour la population clichoise, la commune a décidé de soutenir son action, notamment, par
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l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  3  500  €.  Une  convention  d’objectifs  et  de  moyens
précisera, notamment, les conditions d’utilisation de cette subvention.

Le Conseil Municipal  est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens,
d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et d’autoriser le versement de
cette subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le Budget Primitif 2018,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

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

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant  qu’il  convient  d’attribuer  une  subvention  à  l’association  sportive  « CLUB  SPORTIF
MODERNE VOLLEY-BALL » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « CLUB SPORTIF MODERNE VOLLEY-
BALL » dont le montant total soit trois mille cinq cents euros (3 500 €) a été inscrit au Budget Primitif
nature 6574 fonction 415.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_036  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION SPORTIVE "JJB  CLICHY-SOUS-  
BOIS" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association dénommée « JJB CLICHY-SOUS-BOIS » a pour objet l’enseignement et le développement
des sports de combats et arts martiaux, plus particulièrement le jiu-jutsu brésilien (jiu-jitsu Ne Waza) et
le judo. Au regard de l’intérêt que représentent ces activités sportives pour la population clichoise, la
commune  a  décidé  de  soutenir  son  action,  notamment,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un
montant de 2 000 €. Une convention d’objectifs et de moyens précisera, notamment, les conditions
d’utilisation de cette subvention.

Le Conseil Municipal  est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens,
d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et d’autoriser le versement de
cette subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques et le décret du 06 juin 2001,
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Vu le Budget Primitif 2018,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

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

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant  qu’il  convient  d’attribuer  une  subvention  à  l’association  sportive :  « JJB  CLICHY-SOUS-
BOIS » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « JJB CLICHY-SOUS-BOIS » : dont le
montant total soit deux mille euros (2 000 €) a été inscrit au Budget Primitif nature 6574 fonction 415.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_02_037  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATIVE SPORTIVE « TAKE DOWN FIGHT  
CLUB» ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

La pratique du M.M.A. (Arts Martiaux Mixtes) est proposée par l’association : TAKE DOWN FIGHT  CLUB
qui a commencé ses activités à la rentrée de septembre 2016. Elle n’a pas, compte tenu de la date de
démarrage du club,  bénéficié de subvention en 2017.

Au regard de l’intérêt que représente cette activité sportive pour la population clichoise, la commune a
décidé de soutenir son action notamment, par l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un
montant de 2 000 € pour accompagner le démarrage des activités de l’association. Une convention
d’objectifs et de moyens précisera, notamment, les conditions d’utilisation de cette subvention.

Le Conseil Municipal  est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens,
d’autoriser le Maire à signer ladite convention et d’autoriser le versement de cette subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu le Budget Primitif 2018,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens,

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

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant  qu’il  convient  d’attribuer  une  subvention  d’un  montant  de  2  000  €  à  l’association
sportive : «TAKE DOWN FIGHT  CLUB» et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
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A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D’approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée.

ARTICLE 2     :  
D’autoriser le Maire à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive : « TAKE DOWN FIGHT CLUB  » dont
le montant total soit deux mille euros (2 000 €) a été inscrit au Budget Primitif nature 6574 fonction
415.

 
_______________________________________

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 : 20 h 10 
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