
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2018

L'an deux mille dix huit, le seize octobre 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, M. CISSE, M. BIGADERNE, M-F. DEPRINCE, J. VUILLET, D.
BEKKAYE, C. GUNESLIK, N. ZAID, J-F. QUILLET, G. MALASSENET, A. JARDIN, P.
BOURIQUET, S. TCHARLAIAN, C. DELORMEAU, S. GUERROUJ, A. YALCINKAYA, A.
DAMBREVILLE, V. LEVY BAHLOUL, 

ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR :
S. TAYEBI a donné pouvoir à M-F. DEPRINCE, F. BOURICHA a donné pouvoir à
M. CISSE, S. MAUPOUSSIN a donné pouvoir à D. BEKKAYE, S. TESTE a donné
pouvoir  à  J.  VUILLET,  F.  NEBZRY  a  donné  pouvoir  à  N.ZAID,  M.
THEVAMANOHARAN a donné pouvoir à C.GUNESLIK, A. ASLAN a donné pouvoir
à A. DAMBREVILLE, I. JAIEL a donné pouvoir à M. BIGADERNE,

ABSENTS : A. MEZIANE, S. DJEMA, A. BENTAHAR, T. ARIYARATNAM, M. DINE,
A. SEGHIRI, A. BOUHOUT, Y. BARSACQ, M-S. BOULABIZA.

Secrétaire de séance : Angélique DAMBREVILLE

Le procès-verbal du conseil municipal du 27 Septembre 2018 est approuvé à l'unanimité.

N°     : DEL_2018_10_227  
Objet     :    AVIS SUR LE BILAN INTERMÉDIAIRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE À CLICHY-SOUS-  
BOIS DES ANNÉES 2016 ET 2017
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

Depuis 2015, la Ville de Clichy-sous-Bois a renouvelé son Contrat de ville (CDV) pour une période de 5
ans fixant, avec l’État notamment, les axes prioritaires de la Politique de la Ville sur son territoire.

Le décret n° 2005-1118 du 3 septembre 2015 prévoit que tous les territoires disposant d’un Contrat de
Ville doivent présenter pour avis à leurs instances délibérantes un rapport d’évaluation présentant de
manière  exhaustive  un  diagnostic  territorial,  une  évaluation  des  actions  et  des  dispositifs  de  la
Politique de la Ville.

Compte-tenu du transfert de compétences de la Politique de la Ville au 1er janvier 2017, il revient à
l’EPT Grand Paris Grand Est de réaliser ce travail d’évaluation. La Ville de Clichy-sous-Bois a réalisé un
bilan intermédiaire 2016-2017 sur la mise en œuvre du contrat de ville et sur la mobilisation des
acteurs du droit commun sur son territoire, qui apportera des éléments indispensables pour que l’EPT
puisse  piloter  l’évaluation  globale  des  contrats  de  ville  à  son  échelle  et  définisse  les  nouvelles
perspectives au-delà de 2020.

Le Conseil Municipal est invité à émettre un avis sur le bilan intermédiaire des années 2016 et 2017
relatif à la mise en œuvre de la Politique de la Ville sur le territoire de la commune.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le Décret n°2005-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de la Politique
de la Ville,

Vu  la  délibération  du  4  juillet  2015  de  la  Communauté  d’agglomération  de  Clichy-sous-
Bois/Montfermeil approuvant la signature du Contrat de Ville 2015-2020,

Vu l'avis de la Commission Municipale,
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Considérant que le rapport sur la mise en œuvre de la Politique de la ville, tel que prévu par le décret
n°2005-1118  du  3  septembre  2015  doit  être  présenté  pour  avis  aux  instances  délibérantes  des
collectivités  territoriales  faisant  l’objet  de  dispositif  de  la  Politique  de  la  Ville  sur  les  quartiers
prioritaires,

Considérant le transfert de compétence de la Politique de la Ville au 1er janvier 2017 à l’EPT Grand
Paris Grand Est, qui a la charge de réaliser ce rapport d’évaluation de la Politique de la Ville à l’échelle
de l’EPT,

Considérant que ce rapport doit être alimenté d’informations issues de la mise en œuvre des Contrats
de ville dans les communes de l’EPT Grand Paris Grand Est,

Considérant que la commune de Clichy-sous-Bois a réalisé un bilan intermédiaire portant sur la mise
en œuvre du Contrat de Ville et sur les projets dits de droit commun à destination des populations
prioritaires sur son territoire sur les années 2016-2017,

Il est proposé au Conseil Municipal de donner un avis favorable sur le bilan intermédiaire des années
2016 et 2017 sur la mise en œuvre de la Politique de la Ville à Clichy-sous-Bois.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'émettre un avis favorable sur le bilan intermédiaire des années 2016 et 2017 sur la mise en œuvre
de la Politique de la Ville à Clichy-sous-Bois, tel qu’annexé à la présente délibération.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_10_228  
Objet     :   APPROBATION DU RÈGLEMENT DE VOIRIE  
Domaine : Espace public
Rapporteur : Cumhur GUNESLIK

Rapport au Conseil Municipal :

La Ville de Clichy-sous-Bois souhaite se doter d’un règlement de voirie. Ce document, prévu à l’article
R.141-14 du Code de la Voirie Routière, a pour objectif de fixer les modalités d’occupation du domaine
public et les modalités d’exécution des travaux conformément aux normes techniques et règles de
l’art. Il détermine les conditions dans lesquelles le Maire peut décider que certains travaux de réfection
seront exécutés par la Commune. Ce règlement est établi par le Conseil Municipal après avis d’une
commission présidée par le Maire et comprenant,  notamment, des représentants des affectataires,
permissionnaires, concessionnaires et autres occupants de droit des voies communales.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le règlement de voirie ci-annexé et son application.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2321-2 qui énonce que les
dépenses d’entretien des voies communales sont obligatoires,

Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment l’article L 115-1 relatif à la coordination des travaux
réalisés sur les voies publiques situées à l’intérieur des agglomérations,

Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment l’article L 141-11 qui précise que le Conseil Municipal
détermine, après concertation avec les services ou les personnes intervenant sur le domaine public,
les  modalités  d’exécution  des  travaux  de  réfection  des  voies  communales  dans  lesquelles  des
tranchées sont ouvertes,

Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment l’article L 141-14 qui énonce : « un règlement de voirie
fixe les modalités d’exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection
définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l’art. Il détermine les conditions dans
lesquelles le Maire peut décider que certains travaux seront exécutés par la commune.  Ce règlement
est  établi  après  avis  d’une  commission  présidée  par  le  Maire  et  comprenant,  notamment,  des
représentants des affectataires, permissionnaires, concessionnaires et autres occupants de droit des
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voies communales »,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques qui encadre, notamment, l’utilisation du
domaine public,

Vu l’avis favorable de la Commission consultative du règlement de voirie et d’occupation du domaine
public créée par délibération n° DEL_2018_06_187 du 20 juin 2018 et qui s’est réunie le 21 septembre
2018,

Vu le projet de règlement ci-annexé,

Considérant qu’il convient d’établir un règlement de voirie et d’occupation du domaine public dans le
but d’améliorer la gestion du patrimoine de la voirie,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver le règlement de voirie ci-annexé et son application à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les actes, documents, annexes, avenants et
pièces y afférent.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_10_229  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION LA FONTAINE AUX IMAGES ET  
SIGNATURE DE LA CONVENTION 2018
Domaine : Culturel
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

La compagnie théâtrale « La Fontaine aux Images », dans le cadre de sa résidence sur Clichy-sous-
Bois,  s’engage à  fédérer  un public  autour  de la  culture,  de favoriser  les  rencontres  culturelles  et
sociales et de soutenir la création artistique. C’est dans ce but qu’elle propose une programmation
diversifiée telle que théâtre, concerts, débats et ateliers artistiques.

Création théâtrale

«     Petites évasions   »

Création de 2017/2018 mis en scène par André Valverde. Ce spectacle fait appel à la participation
citoyenne :  acteurs,  musiciens et  chanteurs,  clichois  ou d’ailleurs  en Seine St  Denis,  amateurs ou
professionnels. 

C’est à travers l’aventure de deux forçats et de leurs tentatives d’évasion que les acteurs nous parlent
de leurs  enfermements  personnels.  Ce qui  les  contient,  les  contraint  dans leurs  quotidiens.  Deux
représentations ont été programmées en 2018 sur Clichy-sous-Bois et Bondy.

Actions culturelles

Diffusion cinématographique – Festival Toiles sous toile 

Du samedi 17 au vendredi 23 novembre 2018
Programmation réalisée collectivement dans le cadre d’ateliers à Clichy-sous-Bois.

Tout au long de l'année, au Centre Social l'Orange Bleue en partenariat avec l'ASTI ou au Collège
Romain Rolland, les clichoises et clichois ont visionné de nombreux films pour programmer le 7ème
festival Toiles sous Toile.
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Ateliers artistiques et d’expression scénique :

Plusieurs cours et ateliers sont proposés au Chapiteau de la Fontaine aux Images : 

- Ateliers d’initiation au théâtre animés par André Valverde,

- Cours pour les enfants de 6 à 11 ans, 

- Cours pour les adolescents,

- Chorale participative pour les créations de la compagnie,

- Ateliers hebdomadaires d’expression dramatique en partenariat avec la Réussite éducative de Clichy-
sous-Bois avec les jeunes collégiens exclus,

- Atelier musique dans le cadre du Plan mercredi dans les établissements scolaires de la ville 
concernés,

- Atelier cinéma dans le cadre du dispositif Art et Culture aux Collèges.

Conférences scientifiques : 
Le Chapiteau propose 3 conférences, au cœur des sciences, animées par Philippe Handtschoewercker.

Goûter à la menthe : action régulière mensuelle destinée à renforcer le lien parent-enfant. Elle permet
à des enfants et à leurs parents de se retrouver autour d’activités simples et conviviales. 

Un  changement  de  formule  « Ciné  goûter  à  la  menthe »  est  en  cours  avec  la  perspective  d’un
partenariat avec ciné voyageur. 

Une association est invitée à chaque goûter et propose une animation en rapport avec le film.

Le Conseil Municipal est appelé à accorder à cette association une subvention de fonctionnement au
titre de l’exercice 2018 d’un montant total de 15 000 € et à autoriser le Maire à signer la convention
d’objectifs et de moyens avec la Fontaine aux Images.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la convention d’objectifs et de moyens avec la Fontaine aux Images, ci-annexée,

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant l’intérêt de verser une subvention annuelle dédiée à des projets définis préalablement
avec le service culturel,

Considérant que ces engagements font l’objet d’une convention,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1 : 
D’attribuer  une  subvention  de  15 000  €  à  cette  association,  prélevée  sur  le  budget  2018  de  la
Commune, compte 6574 fonction 33. 

ARTICLE 2 : 
D’autoriser le maire à signer la convention liant l’association ‘‘la Fontaine aux Images’’ à la ville de
Clichy-sous-Bois.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_10_230  
Objet     :    ESPACE  93  :  DEMANDE  DE  LICENCE  D'ENTREPRENEUR  DE  SPECTACLES  ;  
DÉSIGNATION DU TITULAIRE
Domaine : Culturel
Rapporteur : Olivier KLEIN
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Rapport au Conseil Municipal :

L'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 a mis en place la licence d'entrepreneur de spectacle,
attribuée  après  consultation  d'une  commission  consultative.  Ce  dispositif  a  fait  l'objet  de  trois
réformes, en 1994, 1999 et 2011.

Le spectacle vivant :

Le spectacle vivant est défini par la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant
une rémunération lors de la représentation en public d'une œuvre de l'esprit (article L7122-1 du code
du travail).

L'entrepreneur de spectacles vivants :

Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux
de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus
avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à
but lucratif ou non de ces activités (article L7122-2 du code du travail). La loi répute acte de commerce
toute entreprise de spectacles vivants (article L110-1 du code de commerce).

La définition de l'entrepreneur de spectacles s'articule ainsi autour de trois métiers qui ne sont pas
incompatibles entre eux et sont définis par l'article D7122-1 du code du travail :

-  Les  exploitants  de  lieux de  spectacles  aménagés  pour  les  représentations  publiques,  et  qui  les
exploitent effectivement. Ils en assument l'entretien et l'aménagement pour les louer à un diffuseur ou
à un producteur/diffuseur ;

- Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d'un spectacle
et  notamment  celle  d'employeur  à  l'égard  du  plateau  artistique.  Ils  choisissent  et  montent  les
spectacles, ils coordonnent les moyens humains, financiers, techniques et artistiques nécessaires et en
assument la responsabilité ;

- Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la
billetterie et  de la sécurité des spectacles et les entrepreneurs de tournées lorsqu'ils  n'ont pas la
responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique. Les promoteurs locaux sont des diffuseurs.

Une profession réglementée :

Pour exercer légalement sa profession, l'entrepreneur de spectacles doit être détenteur de la licence
d'entrepreneur de spectacle (article L7122-3 du code du travail). 

Le  Conseil  Municipal  est  invité  à  approuver  la  demande de  licence d’entrepreneur  de spectacles,
catégorie 1 et 3 et à désigner comme titulaire de la licence pour le compte de l’Espace 93, le directeur
des Affaires Culturelles et de l’Espace 93.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code du Travail, notamment l’ article L7122-2,

Vu le Code de commerce, notamment l’article L110-1,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant la nécessité de mettre en conformité l’Espace 93 au regard de la réglementation des
salles de spectacles,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver la demande de licence d’entrepreneur de spectacles, catégorie 1 et 3.

ARTICLE 2     :  
De désigner Monsieur Benoit BETCHEN, directeur des Affaires Culturelles et de l’Espace 93, titulaire de
la licence pour le compte de l’Espace 93.
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N°     : DEL_2018_10_231  
Objet     :    APPROBATION  DE  LA  CHARTE  "FILOUE"  ENCADRANT  LA  CONNAISSANCE  DES  
ENFANTS ACCUEILLIS EN ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE)
Domaine : Politiques éducatives
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

L’accueil du jeune enfant est l’un des axes majeurs des politiques menées par les pouvoirs publics et
la branche Famille de la Sécurité sociale afin de mieux concilier vie professionnelle, vie familiale et vie
sociale. A cet effet, l’une des priorités de l’action publique consiste à accroître l’offre de places, réduire
les disparités territoriales et favoriser l’accès aux Équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) pour
les familles défavorisées.

Or,  il  n’existe  pas  actuellement  de  base  nationale  statistique  permettant  de  mieux  connaître  les
enfants  fréquentant  les  Eaje  et  leurs  familles.  De  façon  à  pallier  ce manque,  la  Caisse nationale
d’Allocations familiales (Cnaf) a décidé de mettre en place un circuit de remontées d’informations sur
les enfants accueillis en Eaje, à des fins statistiques. 

Ce circuit dénommé « Campagne Filoue » a été initié sur une base expérimentale durant 2 ans (de
2015  à  2017)  dans  les  Eaje  de  5  départements  (dont  celui  de  Seine-Saint-Denis)  et  qui  se  voit
aujourd’hui généralisé, est une déclinaison de la Convention d’objectifs et de gestion (Cog) signée en
juillet 2013 entre la Cnaf et l’État.

Chaque  année,  la  Campagne  Filoue  permettra  d’enrichir  le  patrimoine  statistique  de  la  Branche
Familles  par  un  fichier  localisé  des  enfants  usagers  d’Eaje  totalement  anonymisé.  Elle  permettra
notamment  de  mieux  évaluer  et  piloter  l’ensemble  de  la  politique  d’accueil  du  jeune  enfant  en
obtenant un maximum d’informations sur notre territoire et ainsi mieux diagnostiquer les besoins pour
être en adéquation avec les enjeux de celui-ci.

Les informations demandées via la campagne Filoue sont les suivantes :

- Top allocataire : si allocataire Caf : 1 / si non allocataire 0.

- Matricule :  N° allocataire ou NA puis n° d’incrément (ex: NA1, NA2 etc...) pour les non allocataires ou
les allocataires refusant d’être intégré au fichier.

- Régime d'appartenance : si régime général : 1 / si MSA : 2 / si autres : 3

- Date de naissance enfant.

- Code postal de la commune de résidence enfant.

- Nom commune résidence enfant.

- Nombre annuel d’heures facturées pour l'enfant.

- Nombre annuel d’heures de présence réalisées pour l'enfant.

- Montant total annuel facturé famille pour l'enfant.

- Montant horaire tarification appliquée.

- Taux d'effort appliqué à la famille.

- 1er jour de présence effective sur l'année civile pour l'enfant.

- Dernier jour de présence effective sur l'année civile pour l'enfant.

Conformément  à  la  législation  en  vigueur,  la  CAF  et  la  CNIL  garantissent  la  confidentialité  des
informations transmises.

La Charte Filoue annexée à la présente délibération donne les modalités de cette campagne. Cette
Charte a été signée par l’Association des Maires de France (AMF) en février 2017, qui s’est par ailleurs
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engagée à promouvoir ce dispositif pour les villes souhaitant s’y inscrire.

Chaque année les parties signataires s’inscriront dans un groupe de travail petite enfance de l’AMF
pour un bilan des campagnes Filoue et pour évoquer les avancées ou difficultés rencontrées. De plus, il
y sera question de partager les résultats et d’ajuster les modalités préconisées pour une meilleure
coopération entre la Cnaf et l’AMF.

La  Cnaf,  désireuse  de  voir  le  maximum  de  villes  participer  à  cette  campagne,  a effectué  un
rapprochement avec tous les prestataires de logiciel connus afin de lister ceux ayant déjà intégré le
module dans  leur  logiciel.  Pour  les  villes  ne  l’ayant  pas,  elle  garantit  par  le  biais  de  la  CAF son
financement. En effet, un devis a été demandé aux villes, mais les modalités de financement ne sont
pas encore connues à ce jour. Ce module est un fichier Excel cvs extrait de la base de données des
logiciels via un module « Filoue ». Or, la ville ne dispose pas de ce module dans son logiciel « Maëlis ».
C’est pourquoi, la ville demande son financement à la CAF pour un montant de 1 788 € afin d’en faire
l’acquisition auprès de notre prestataire la Sigec. Une demande de subvention sera établie dès que la
CAF  connaîtra les modalités de celle-ci par la CNAF.

De plus,  dans  le  cadre de cette  campagne,  un courrier  de présentation  ainsi  qu’une autorisation
réalisée par la CAF seront remises aux parents chaque année lors de l’inscription de leurs enfants à la
crèche  (ci-joint  en  annexe  avec  la  Charte)  afin  de  leur  demander  leurs  autorisations  pour  la
transmission de données personnelles.  Tout parent refusant d’y participer  sera extrait  des fichiers
Filoue avant transmission à la CAF.

Chaque année, les villes ayant participé à cette campagne pourront si elles atteignent 70% de taux
d’occupation connaître les résultats de celle-ci. 

Le Conseil Municipal est donc appelé à se prononcer sur l’approbation de la présente Charte.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Contrat d’objectifs et de gestion (Cog) 2013-2017,

Vu la Charte ci-annexée,

Vu le coupon réponse destiné aux parents en annexe,

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant la possibilité pour la commune de participer à la campagne « Filoue » pour les années à
venir,

Considérant  que  la  campagne Filoue  permettra  d’enrichir  le  patrimoine  statistique  de  la  Branche
Familles,

Considérant que cette campagne permettra d’améliorer le diagnostic des territoires en matière de la
petite enfance afin d’être en adéquation avec les enjeux de celle-ci,

Considérant la nécessité de faire l’acquisition d’un module « Filoue » dans le logiciel de la Ville afin
d’extraire les informations via notre base de données,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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

ARTICLE 2 : 
Précise que les dépenses correspondantes seront prélevées au budget de la Ville.

 
_______________________________________
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N°     : DEL_2018_10_232  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'ÉCOLE  ÉLÉMENTAIRE  PASTEUR  POUR  UNE  
CLASSE DE DÉCOUVERTE
Domaine : Politiques éducatives
Rapporteur : Joëlle VUILLET

Rapport au Conseil Municipal :

Dans le cadre d’un partenariat entre l’Inspection académique de la Seine-Saint-Denis et le comité
d’entreprise du groupe Total, les écoles de Clichy-sous-Bois bénéficient de séjours gratuits en classes
transplantées sur l’année scolaire 2018/2019. Le comité d’entreprise du groupe Total et la fondation
Total proposent ce projet, « La clef des champs », à des classes situées en zone d’éducation prioritaire,
dans le cadre d’un mécénat.

A ce titre, sont pris en charge les frais de séjour (hébergement, activités, restauration, déplacement
éventuel au cours du séjour). Seuls, les frais de déplacement allers et retours sont à la charge des
participants. Une participation modeste (50 €) est demandée aux familles et la ville de Clichy-sous-Bois
prend en charge l’autre partie des frais de ces voyages.

L’école élémentaire Pasteur bénéficiera d’un voyage au Col du Barioz à Theys du 17 au 22 octobre
2018, représentant 40 élèves.

Une participation de la commune d’un montant de 1506,40 € est demandée pour payer une partie des
frais de transport.

Le Conseil Municipal est appelé à approuver cette demande de subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le projet présenté par l’école élémentaire Pasteur,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
De fixer le montant de cette subvention à l’école élémentaire Pasteur à 1 506,40 €.

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

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_10_233  
Objet     :   APPROBATION DE LA CONVENTION PASS'SPORTS LOISIRS POUR L'ANNÉE 2018-2019  
Domaine : Politiques éducatives
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

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

Le pass’sports  loisirs  est  une aide  financière  permettant  la  prise  en  charge des  frais  d’adhésion,
d’inscription, d’assurance ou d’équipement des enfants à une activité sportive, artistique, culturelle ou
s’inscrivant en centre de loisirs en club ados. Le pass’sports loisirs est envoyé automatiquement aux
familles par la CAF en début d’année scolaire pour chacun des enfants âgés entre 6 et 18 ans dont les
parents sont allocataires.  
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Avec les pass’sports loisirs, la CAF accompagne financièrement les familles dans l’utilisation, par leurs
enfants,  de  loisirs  de  proximité  dispensés  par  des  structures  municipales  (sportives,  artistiques,
culturelles, accueil de loisirs).

Le  pass’sports  loisirs  est  d’un  montant  compris  entre  46€  et  92€  maximum.  Il  est  adressé
automatiquement aux familles allocataires,  ayant un quotient familial  inférieur ou égal à 587 € et
revaloriser annuellement (cette année au mois de mai) et ce pour chacun des enfants.

Le gestionnaire s’engage à facturer aux familles le montant résiduel de l’inscription après déduction de
Pass’Sports Loisirs. Ainsi, les familles ne paient que le reste à charge des montants engagés.

Cette convention permet à la  ville  de Clichy-sous-Bois  de récupérer  l’avance faite par  la CAF aux
familles sous forme de subvention. La subvention est calculée en fonction du nombre de pass’sports
loisirs utilisés par les familles au vu d’un état réalisé chaque année. 

La présente convention est valable à partir  du 1er septembre 2018. Elle est renouvelée par tacite
reconduction.

Le Conseil Municipal est donc invité à se prononcer sur l’approbation de la convention ci-annexée.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la décision du Conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis, en
séance  du  26  juin  2009,  de  généraliser  le  paiement  à  tiers  des  pass’sports  loisirs à  toutes  les
structures, pour le compte des familles,

Vu la délibération municipale N°2017 11 245 du 21 novembre 2017 relative au versement des aides
individuelles « pass’sports loisirs » 2017-2018 de la Caisse d’Allocations Familiales,

Vu la convention de tiers payant ci-annexée,

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant l’intérêt pour la Ville de récupérer l’avance faite par la CAF aux familles sous forme de
subvention,

Considérant l’intérêt pour les familles les plus éloignées des pratiques artistiques, sportives, culturelles
et de loisirs de bénéficier d’une aide de la CAF,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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

ARTICLE 2 : 
D’autoriser le maire à signer cette convention.

ARTICLE 3 : 
La subvention sera versée au budget en cours.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_10_234  
Objet     :   ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À L'ASSOCIATION EPOC   
Domaine : Politiques éducatives
Rapporteur : Joëlle VUILLET

Rapport au Conseil Municipal :

L’association Éducation Prioritaire et Ouverture Culturelle (EPOC) est une association d’enseignants du
primaire qui rayonne sur les 23 écoles de Clichy-sous-Bois. Un désengagement du Ministère de la ville
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qui ne finance plus, depuis 2016, les actions de «Politique de la ville» organisées sur le temps scolaire
a obligé l’association, avec le soutien de la ville, à revoir ses projets et l’organisation de ses actions. 

Les objectifs sont de :
- Favoriser  l’ouverture  culturelle  de  tous  les  élèves  de  la  ville  et  encourager  un  comportement

citoyen lors des visites et des transports,
- Renforcer l’accès à la culture, à la lecture, à la maîtrise de la langue orale et écrite afin de soutenir

la réussite du parcours scolaire des enfants de Clichy-sous-Bois,
- Développer et encourager l’égalité des chances et la lutte contre les discriminations,
- Mettre  en  place  des  actions  sur  le  thème de  l’écologie  et  du  développement  durable  afin  de

sensibiliser les élèves au respect de leur cadre de vie et de l'environnement,
- Découvrir le patrimoine vert et historique de la ville de Clichy-sous-Bois,
- Donner une image positive et valorisante de la ville aux yeux des élèves et des habitants,
- Favoriser la culture scientifique des élèves.

Les  activités  tournent  autour  de  trois  actions  proposant  des  sorties  scolaires,  des  échanges  et
créations autour de la lecture ainsi que des découvertes et des défis autour de l’environnement et de
la science.

Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution d’une subvention de 20 000 € à l’association
EPOC.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le budget primitif 2018, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant la volonté municipale de maintenir une offre d’ouverture culturelle à tous les élèves de
Clichy-sous-Bois,

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'attribuer une subvention de fonctionnement de 20 000 € à l’association EPOC.

ARTICLE 2     :  
De dire que les crédits seront prélevés au chapitre nature : 6574, fonction 20 du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_10_235  
Objet     :    ORGANISATION D'UN MINI-SÉJOUR D’AUTOMNE 2018  ORGANISÉ PAR LE  SERVICE  
ENFANCE ET LOISIRS ET TARIFICATION
Domaine : Politiques éducatives
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

Dans le cadre du projet éducatif, la ville promeut des mini-séjours à destination du jeune public et des
adolescents  qui  fréquentent  les  accueils  de  loisirs.  Ces  mini-séjours  sont  l’occasion  de  partir  en
vacances sur une courte durée et à un prix attractif pour les familles. Ils permettent de faire vivre aux
enfants une expérience de vie collective éducative et de découvrir  des activités autres que celles
praticables dans leur propre environnement.

Dès lors, la commune organise chaque année un mini-séjour à destination des 8-12 ans. Ce séjour est
une activité  accessoire  à  l’accueil  de loisirs  élémentaire.  L’effectif  prévu sur  ce séjour  est  de 20
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enfants et 3 animateurs. Il est organisé dans le cadre d’une convention d’utilisation de la Base de
Champs  sur  Marne  coordonnée  et  gérée  par  l’UFOLEP  (Union  Française  des  Œuvres  Laïques
d’Éducation Physique). L’hébergement et les activités sont gratuits. Il reste à charge le repas du soir.

L’accueil  est  exclusivement  réservé  aux  enfants  qui  fréquentent  les  structures  de  loisirs  du
département de la Seine-Saint-Denis. Les objectifs sont la sensibilisation aux activités physiques de
pleine nature. 

La participation des familles aux frais du mini-séjour est proposée sur la base de l’année 2017 et sans
revalorisation :

Le tarif, à la journée, pour le mini-séjour serait donc le suivant : 

QUOTIENTS
ANNÉE

QUOTIENT 1 QUOTIENT 2 QUOTIENT 3 QUOTIENT 4 QUOTIENT 5 

2018 7,50 € 10,80 € 14,17 € 16,69 € 18,20 €

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur l’organisation de ce séjour et sur le montant de la
participation des familles.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L 2122-21,

Vu la Délibération du n°DEL_2017_05_231 du 18 octobre 2017 définissant les tarifs de l’année 2017,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant la convention d’utilisation de la Base de Champs coordonnée et gérée par l’UFOLEP,

Considérant que la ville organise un mini-séjour pendant les vacances d’automne 2018 à destination
des 8-12 ans,

Considérant qu’il convient de fixer le montant de la participation demandée aux familles pour le mini-
séjour d’Automne 2018 organisé par le service enfance et loisirs et d’approuver l’organisation de ce
mini-séjour,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :   
D’approuver les modalités d’organisation du mini-séjour.

ARTICLE 2     :   De fixer, dans le cadre du mini-séjour organisé par la ville, le montant de la participation
des familles comme suit : Le tarif, à la journée 

QUOTIENTS
ANNÉE

QUOTIENT 1 QUOTIENT 2 QUOTIENT 3 QUOTIENT 4 QUOTIENT 5 

2018 7,50 € 10,80 € 14,17 € 16,69 € 18,20 €

ARTICLE 3     :   
D’inscrire les recettes au budget communal 2018.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_10_236  
Objet     :   DISPOSITIF COUP DE POUCE   
Domaine : Politiques éducatives
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

La Ville s’est engagée depuis 5 ans dans une action d’aide aux étudiants à hauteur de 30 000 euros.
Cette aide, « Coup de pouce », aux études supérieures, permet aux étudiants de financer leurs études
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ou bien encore des stages à l’étranger afin de valider leurs diplômes. 

Après 5  années de fonctionnement,  un  groupe de travail  a  été  constitué afin de faire  évoluer  le
fonctionnement du dispositif,  d’élargir  sa visibilité et  d’étendre le panel  de dossiers  éligibles.  Une
bourse  unique  d’aide  à  la  scolarité  pour  toutes  les  filières  de  formation  initiale  (professionnelle,
technologique et générale) a ainsi été créée.

Objectifs du dispositif     :  

 Favoriser la réussite scolaire des jeunes du CAP jusqu’au Bac+5 ou formations qualifiantes,

 Accompagner les jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle,  dans une démarche
globale de responsabilisation et d’autonomisation,

 Favoriser l’autonomie des jeunes et les responsabiliser.

En 2017, 67 jeunes ont bénéficié d’un financement pour un montant de 300 € à 500 €,  pour un
montant total de 30 000 €.

En 2018, 11 bourses de 300 € et 3 bourses de 500 € ont été attribuées lors de la première commission
du 1er semestre 2018, soit un montant total de 4800€.

Le groupe de travail constitué au cours du premier semestre 2018 a permis d’identifier 7 évolutions
soumises à la validation du Conseil municipal :

1.    Création d’un guichet unique : Les attributions de bourses étudiantes seront personnalisées, en
lien avec les projets d’étude présentés par chaque jeune. 

2.    Élargissement   des critères d’éligibilité   

Le public cible est définit par un cycle d’étude du CAP, Bac Pro au Bac+5. 

 Des candidats     :   Être en cours de scolarité (toutes filières confondues), habiter Clichy-sous-Bois

au 1er janvier de l’année en cours,  et être disponible pour la commission et les rencontres
préparatoires avec le PIJ.

 Des projets     :   Toutes les filières pourraient être accompagnées à partir du CAP.

Référentiel: 

Pour étudier
Aide à la scolarité / 

Frais de scolarité
Formation, frais d’inscription

Pour s’équiper Aide technique Ordinateur, livres, mallette d’outils, équipements
professionnels

Pour bouger

Frais de séjours Conventionné en lien avec les études

Frais de transports Billet avion, train, carte de transport

 

Le montant pour chaque financement est plafonné à 4 000 €.

3.    Un accompagnement individualisé par le Point Information Jeunesse (PIJ) plus formalisé : Chaque
jeune sera suivi individuellement afin de préparer au mieux son projet via l’informatrice jeunesse, sur
rendez-vous. 

L’informatrice jeunesse aura pour mission d’accueillir et d’analyser la demande du jeune, l’informer
sur le dispositif et l’aider à définir et à mettre en forme le projet, l’aider à renseigner le dossier de
présentation,  vérifier  la  complétude  du  dossier,  préparer  le  jeune  pour  la  commission  (Projet, 
présentation, posture, expression orale), préparer les outils d’aide à la décision du jury, etc...
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4.    Un  engagement  du  bénéficiaire  davantage  encadré :  Le  jeune  devra  s’engager  au  sein  des
services municipaux et/ou dans le tissu associatif. Les modalités et le volume d’heure seront examinés
au cas par cas, selon la disponibilité du jeune et ses compétences.

 5.    Création d’une commission d’attribution : L’examen se fait à ce jour sur simple dossier.

Composition envisagée : 

Monsieur le Maire : président de droit ou son représentant,

constituée de membres désignés par arrêté du maire :

- 4 élus,

- 5 membres des services municipaux :  parmi eux notamment: le DGA (Directeur Général Adjoint) de
secteur, un représentant de la DPE (Direction des Politiques Éducatives), de la DIVAQ (Direction de la
vie associative et des quartiers) et du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale),

-  pourront également être invités des experts  extérieurs,  selon les dossiers  présentés ;  parmi eux
notamment des représentants de: Pôle emploi, structures de formation, Éducation Nationale, Mission
Locale, Mécènes, partenaires extérieurs etc ...

 Périodicité :  Deux  sessions  sont  envisagées  pour  chaque année scolaire,  en octobre/novembre et
mars.

 Déroulement : Il est prévu 20 mn par candidat : 5 minutes de présentation personnelle, 5 minutes sur
le projet et 10 minutes de questions / réponses.

Une fiche d’évaluation  sera  remise à chaque membre du jury afin d’évaluer  les  jeunes  sur  divers
critères  portant  aussi  bien  sur  le  projet  (pertinence  et  adéquation  avec  le  parcours  d’insertion,
faisabilité, éventuellement cofinancement et situation sociale (capacité de la famille à participer ou à
aller chercher des fonds) que sur la forme (posture, expression, ponctualité). 

 
La commission se déroulera en 4 temps : 

1/ Le PIJ réalisera une synthèse des candidats en plénière,

2/ Le jeune se présentera en entretien individuel face à 1 binôme de professionnels / élus,

3/ Les professionnels / élus  se réuniront en Commission délibérative. Chacun présentera et  
défendra le ou les projets des candidats reçus en entretien individuel,

4/ La commission définira un positionnement sur chaque candidat . 

 
6.    Une cérémonie de remise des bourses

Une cérémonie de remise des financements sera organisée après chaque session.  Cet événement
réunira les jeunes, leurs familles et les élu(e)s lors d’un moment de convivialité à l’Orangerie, durant
lequel les bourses seront remises. Un contrat détaillant l’engagement bénévole du jeune envers la Ville
sera également signé. 

7.    Une communication accrue

L’évolution du dispositif fera l’occasion d’une campagne de communication spécifique : article dans le
magazine  de  la  Ville,  flyers  et  affiches  dans  les  équipements  municipaux  et  scolaires,  ML  etc...,
Facebook de la ville et réseaux sociaux, site internet et newsletter, panneaux lumineux.

Des actions de sensibilisation seront également menées dans les établissements scolaires (collèges,
lycées, universités, CFA). Les dossiers de candidatures seront disponibles toute l’année au PIJ, dans les
structures municipales ou en téléchargement sur le site internet.
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Le Conseil  Municipal  est  invité à adopter  les évolutions apportées au fonctionnement du dispositif
« Coup de pouce » ainsi que les nouveaux critères d’éligibilité pour les dossiers des étudiants. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le budget primitif 2018,

Vu l’avis de la commission d’attribution des « coups de pouce » étudiants,

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant  la  volonté  de  la  commune  de  faire  évoluer  le  dispositif  « coup  de  pouce»  afin
d’accompagner les étudiants et élèves dans leur parcours de réussite et d’insertion professionnelle,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver le nouveau dispositif « Coup de pouce ».

ARTICLE 2     :  
D'autoriser la création d’une commission d’attribution dont la composition est la suivante: 

Monsieur le Maire : président de droit ou son représentant,

constituée de membres désignés par arrêté du maire :

- 4 élus,

-  5 techniciens membres des services municipaux :  parmi eux notamment: le DGA de secteur, un
représentant  de  la  DPE  (Direction  des  Politiques  Éducatives),  de  la  DIVAQ  (Direction  de  la  vie
associative et des quartiers) et du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale),

-  pourront également être invités des experts  extérieurs,  selon les dossiers  présentés ;  Parmi eux
notamment des représentants de: Pôle emploi, structures de formation, Éducation Nationale, Mission
Locale, Mécènes, partenaires extérieurs etc …

ARTICLE 3     :  
De dire que les crédits seront prélevés : nature 6714, fonction 4222 du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_10_237  
Objet     :   CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA PHILHARMONIE DE PARIS - PROJET DEMOS  
Domaine : Politiques éducatives
Rapporteur : Joëlle VUILLET

Rapport au Conseil Municipal :

Depuis près de 6 ans, la ville de Clichy-sous-Bois et la Philharmonie de Paris sont partenaires sur un
projet de démocratisation de la pratique orchestrale dans le cadre du projet DEMOS.

Dans  un  premier  temps,  le  projet  a  été  porté  par  le  CCAS,  qui  était  la  structure  administrative
gestionnaire du Programme de Réussite Éducative (PRE). Désormais, c’est la ville de Clichy-sous-Bois
qui  reprend  en  gestion  ce  projet.  Dès  lors,  il  convient  de  reconsidérer  le  partenariat  avec  la
Philharmonie de Paris et de fixer un accord cadre qui couvrira la période d’octobre 2018 à juillet 2021. 

Pour  rappel,  ce  projet  d’ouverture  culturelle  donne  la  possibilité  à  une  quinzaine  d’enfants  de
bénéficier d’une pratique artistique innovante qui leur permet d’accéder à l’usage d’un instrument,
avec des méthodes pédagogiques adaptées au public éloigné des pratiques artistiques et de participer
à une restitution de leur travail avec des professionnels de la Philharmonie de Paris à la fin de leur
cursus. 
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Cette ouverture est une chance pour ces enfants et leurs parents, mais aussi un engagement de leur
part, car ils doivent se mobiliser pendant 3 ans, 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi matin, sur
un temps de pratique instrumentale. Cela demande aux enfants de l’assiduité, de la ténacité, autant
de qualité qui font défaut actuellement dans notre société de l’immédiateté. 

Pour  ce  faire,  la  ville  de Clichy-sous-Bois  a  souhaité  conclure ce partenariat  dans  le  cadre  d’une
convention de financement afin que ce projet soit viable sur son territoire. 

Dès lors, la ville de Clichy-sous-Bois s’engage à verser une subvention annuelle de 6 000 € par an à la
Philharmonie de Paris, qui, en contrepartie, met à disposition des enfants des professeurs de musique
ainsi que des instruments. La convention triennale engage donc la ville de Clichy-sous-Bois à hauteur
de 6 000 € (six mille euros), pour les années 2019, 2020 et 2021 soit un total de 18 000 €.

La ville, en plus de ces financements, met à disposition 2 animateurs présents pendant les séances et
lors des répétitions à la Cité de la Musique à Paris. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions et à approuver la signature de la
convention avec la Philharmonie de Paris.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la convention de la Philharmonie de Paris ci-annexée,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant l’intérêt de donner accès aux enfants à la culture et à la pratique artistique,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver les termes de la convention de partenariat avec la Philharmonie de Paris, ci-annexée.

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

ARTICLE 3     :  
De dire que les dépenses seront inscrites au budget en cours.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2018_10_238  
Objet     :    ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ASSOCIATION « UNION DU  
FOOTBALL  CLICHOIS  (UFC)  ET  APPROBATION  DE  L’AVENANT  N°1  À  LA  CONVENTION
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

L’association « UNION FOOTBALL CLICHOIS (UFC) » et le Collège Romain Rolland de Clichy-sous-Bois
ont mis en place une classe option football pour les élèves de 6ème du Collège. Le club a participé à
l’encadrement  des  élèves  par  la  mise  à  disposition  d’un  cadre  technique.  Il  a  sollicité  une  aide
exceptionnelle de la Ville pour contribuer au financement de cette action.

Ce projet qui permet de développer les relations entre un collège de la ville et le mouvement sportif
local présente un intérêt certain pour les jeunes clichois qui pratiquent le football et concourt à une
bonne dynamique du club « UFC ».

La  Ville  souhaite  encourager  cette  dynamique  et  y  apporter  son  concours  par  l’attribution  d’une
subvention exceptionnelle de mille quatre cent quarante euros (1 440 €).
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Le club et la Ville ayant signé une convention d’objectifs et de moyens, il convient d’approuver un
avenant à cette convention et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à le signer.

Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’attribution de la subvention de 1 440 € et la signature de
l’avenant  N° 1 à la convention.

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 la délibération n° 2018.02.024 du 14 février 2018 relative à l’attribution d’une subvention à l’UFC et
l’approbation d’une convention d’objectifs et de moyens,

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

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Vu l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens,

Considérant la collaboration entre l’UFC et le Collège Romain Rolland de Clichy-sous-Bois dans la mise
en place d’une classe option football,

Considérant qu’il convient d’attribuer en conséquence une subvention exceptionnelle de mille quatre
cent  quarante euros (1 440 €)  à l’association « Union du Football  Clichois  (UFC) » et  d’approuver
l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens,

Considérant que l’association a déjà perçu une subvention de soixante treize mille euros (73 000 €) et
qu’ainsi le montant total annuel attribué à l’UFC sera de soixante quatorze mille quatre cent quarante
euros (74 440 €) pour l’année 2018,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention exceptionnelle à l’association : « Union du Football Clichois
(UFC) » dont le montant total soit mille quatre cent quarante euros (1 440 €) a été inscrit au Budget
Primitif de la ville 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 : 19 H 30

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16/10/2018 16/16


	Actions culturelles

