
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 FÉVRIER 2019

L'an deux mille dix neuf, le dix neuf 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.

PRÉSENTS : O. KLEIN, S. TAYEBI, A. MEZIANE,   M. BIGADERNE, M-F. DEPRINCE,
J.  VUILLET,  D.  BEKKAYE,  C.  GUNESLIK,  F.  BOURICHA jusqu’à  la  délibération
DEL 2019-02-018,  N. ZAID,  J-F. QUILLET, S. MAUPOUSSIN, G. MALASSENET,   S.
TCHARLAIAN, C. DELORMEAU, S. DJEMA,  F. NEBZRY,  V. LEVY BAHLOUL, M.
DINE, A. SEGHIRI,  Y. BARSACQ, 

ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR :
M. CISSE a donné pouvoir  à  F.  BOURICHA, A.  JARDIN a donné pouvoir  à J.
VUILLET, S. TESTE a donné pouvoir à O. KLEIN, S. GUERROUJ a donné pouvoir à
M. BIGADERNE, A. BENTAHAR a donné pouvoir à D. BEKKAYE, A. YALCINKAYA a
donné pouvoir à C. GUNESLIK, M. THEVAMANOHARAN a donné pouvoir à S.
TCHARLAIAN, A. ASLAN a donné pouvoir à S. MAUPOUSSIN, A. DAMBREVILLE a
donné pouvoir à V. LEVY BAHLOUL,

ABSENTS  :  P.  BOURIQUET,  I.  JAIEL,  T.  ARIYARATNAM,  A.  BOUHOUT,  M-S.
BOULABIZA,  F. BOURICHA absent à partir de la délibération DEL 2019-02-019,
M. CISSE  absente à partir de la délibération DEL 2019-02-019.

Secrétaire de séance : Samira TAYEBI

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 24 janvier 2019 est approuvé à l'unanimité.

N°     : DEL_2019_02_012  
Objet     :   BUDGET PRIMITIF 2019  
Domaine : Finances
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

Le Code Général des Collectivités Territoriales dispose, en son article L. 2312-1, 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 24 janvier 2019.

Le budget primitif proposé pour l’année 2019 s’élève à 71 790 853€, équilibré en dépenses et recettes
comme suit :

- 54 633 072€ en section de fonctionnement,
- 17 157 781€ en section d’investissement.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le budget primitif 2019 pour le budget principal de la Ville.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2312-1,

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

Vu la délibération municipale n°2019.01.001 du 24 janvier  2019 relative au rapport  d’orientations
budgétaires 2019,

Vu le Budget Primitif 2019 établi par le Maire, ordonnateur de la Commune, ci-annexé,

Vu le rapport du budget primitif 2019 ci-annexé,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant le rapport susvisé,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A LA MAJORITE
Pour : 29
Abstentions : 1
Yves BARSACQ

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver le Budget Primitif 2019 :

- 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 2019 :

- Section de fonctionnement :
Dépenses : 54 633 072 €,
Recettes : 54 633 072 €.

- Section d’investissement :
Dépenses : 17 157 781 €,
Recettes : 17 157 781 €.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_013  
Objet     :    AJUSTEMENTS  DES  AUTORISATIONS  DE  PROGRAMME  ET  CRÉDITS  DE  PAIEMENT  
(AP/CP)
Domaine : Finances
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

Conformément aux articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du Code général des collectivités territoriales, les
dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations
de programme (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 2018 pour tenir compte des sommes définitivement décaissés l’an dernier et y intégrer le
report des restes à réaliser.

Le vote du budget primitif 2019 amène cependant à effectuer des ajustements dès à présent. 

Autorisation de programme n°1 «     Aménagement des locaux CPAM     »  

La clôture administrative et financière de l’opération n’est pas finalisée pour tous les lots du marché.
Le maintien de l’autorisation de programme est donc jugée préférable. L’inscription de crédits 2019 au

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19/02/2019 2/37



stade du budget primitif n’est cependant pas nécessaire.    

VENTILATION ACTUELLE

Montant de
l’AP

Montant des crédits de paiement

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2 947 000,00 26 190,00 83 161,00 925 546,00 1 568 962,00 187 067,30 70 081,98 85 991,72

VENTILATION PROPOSÉE

Montant de
l’AP

Montant des crédits de paiement

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2 947 000,00 26 190,00 83 161,00 925 546,00 1 568 961,69 187 067,30 70 081,98 0,00 85 992,03

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

La clôture administrative et financière de l’opération est en cours et se poursuivra sur l’exercice. A son
terme, l’autorisation de programme pourra être soldée du montant définitif  de l’opération.  Aucune
inscription de crédits est nécessaire au stade du budget primitif. 

VENTILATION ACTUELLE

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 3 388,31 272 661,69 339 239,00

VENTILATION PROPOSÉE

Montant de l’AP
Montant des crédits de paiement

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

11 536 223,00 288 222,00 3 866 319,00 6 407 685,00 358 708,00 3 388,31 272 661,69 0,00 339 239,00

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

Bien  que  livrée,  l’opération  donnera  lieu  au  paiement  de  reliquats  supplémentaires  au  titre  des
marchés  de travaux.  Aucune  inscription  de crédits  ne s’avère néanmoins  nécessaire  au stade du
budget primitif 2019. 

VENTILATION ACTUELLE

Montant de l’AP
Montant des crédits de paiement

2015 2016 2017 2018 2019

13 496 411,00 362 605,00 6 724 570,54 3 660 632,50 958 351,04 1 790 251,92

VENTILATION PROPOSÉE

Montant de l’AP
Montant des crédits de paiement

2015 2016 2017 2018 2019 2020

13 496 411,00 362 605,00 6 724 570,54 3 660 632,50 958 351,04 0,00 1 790 251,92

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

Les  études  pré  opérationnelles  se  dérouleront  durant  l’année,  après  la  tenue  des  études  de
programmation et du concours en 2018. L’avancée de l’opération suppose de réviser l’échéancier en
crédits de paiement de cette autorisation de programme ouverte en 2018.

VENTILATION ACTUELLE

Montant des crédits de paiement
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Montant de l’AP 2018 2019 2020 2021

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

VENTILATION PROPOSÉE

Montant de l’AP
Montant des crédits de paiement

2018 2019 2020 2021

18 052 984,00 300 000,00 1 585 000,00 10 185 000,00 5 982 984,00

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la modification des autorisations de programme n°1,
n°3, n°4 et n°5.

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 l’intérêt d’actualiser la ventilation des autorisations de programmes (AP) pour le vote du
budget primitif 2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A LA MAJORITE
Pour : 29
Abstentions : 1
Yves BARSACQ

DÉCIDE

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

Autorisation de programme n°1 «     Aménagement des locaux CPAM     »  

VENTILATION ACTUELLE

Montant de
l’AP

Montant des crédits de paiement

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2 947 000,00 26 190,00 83 161,00 925 546,00 1 568 962,00 187 067,30 70 081,98 85 991,72

VENTILATION PROPOSÉE

Montant de
l’AP

Montant des crédits de paiement

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2 947 000,00 26 190,00 83 161,00 925 546,00 1 568 961,69 187 067,30 70 081,98 0,00 85 992,03

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 2019

11 536 223,00 288 222,00 3 866 319,00 6 407 685,00 358 708,00 3 388,31 272 661,69 339 239,00

VENTILATION PROPOSÉE

Montant de l’AP
Montant des crédits de paiement

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

11 536 223,00 288 222,00 3 866 319,00 6 407 685,00 358 708,00 3 388,31 272 661,69 0,00 339 239,00

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

Montant de l’AP
Montant des crédits de paiement

2015 2016 2017 2018 2019

13 496 411,00 362 605,00 6 724 570,54 3 660 632,50 958 351,04 1 790 251,92

VENTILATION PROPOSÉE

Montant de l’AP
Montant des crédits de paiement

2015 2016 2017 2018 2019 2020

13 496 411,00 362 605,00 6 724 570,54 3 660 632,50 958 351,04 0,00 1 790 251,92

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

VENTILATION ACTUELLE

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

VENTILATION PROPOSÉE

Montant de l’AP
Montant des crédits de paiement

2018 2019 2020 2021

18 052 984,00 300 000,00 1 585 000,00 10 185 000,00 5 982 984,00

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_014  
Objet     :    AVENANT N°1 À LA CONVENTION SIGNÉE ENTRE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET LA  
VILLE DE CLICHY-SOUS-BOIS DANS LE CADRE DU FONDS DE SOLIDARITÉ MIS EN PLACE
SUITE AUX VIOLENCES URBAINES DE 2005
Domaine : Finances
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

La Région avait, en 2006, mis en place un fonds de solidarité pour les opérations de remise en état des
équipements publics dégradés suite aux violences urbaines de novembre 2005. 

La Ville de Clichy-sous-Bois a bénéficié de ce fonds dans le cadre de la reconstruction du gymnase
Armand DESMET, à hauteur de 1 236 066 €. Pour mémoire, le coût de l’opération s’est élevé à 4 230
305 € hors taxes, avec un reste à charge pour la Ville d’environ 700 000 € (16 %).

Ce dispositif d’aide régionale était cependant conçu comme une avance remboursable, pouvant être
requalifiée  en  subvention  dans  la  limite  d’1  million  d’euros.  Un  tel  schéma  supposait  donc  le
reversement à la Région par la Ville, de 236 066 €. 

Sur  sollicitation  de  la  Ville,  l’accord  de  la  Région a  été  obtenue pour  transformer  en subvention,
l’intégralité de l’avance octroyée dans le cadre dudit fonds de solidarité. 

Afin de concrétiser ce montage financier et ainsi dispenser la Ville de tout reversement de crédits à la
Région, un avenant à la convention de partenariat initial doit intervenir.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’avenant n°1 à la convention signée entre la Région
et la Ville de Clichy-sous-Bois dans le cadre du fonds de solidarité mis en place suite aux violences
urbaines de 2005.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil municipal n°2006.05.16.85 du 16 mai 2006 relative à la demande d’octroi
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d’une avance régionale au titre du fonds de solidarité mis en place suite aux violences urbaines,

Vu la convention entre la Région Île-de-France et la Ville de Clichy-sous-Bois dans le cadre du fonds de
solidarité mis en place suite aux violences urbaines signée le 30 mai 2006,

Vu la délibération de la Commission permanente de la Région Île-de-France n°CP 2018-445 du 21
novembre 2018,

Vu le projet d’avenant n°1 à la convention entre la Région Île-de-France et la Ville de Clichy-sous-Bois
suscitée, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant  la  nécessité  de  signer  un  avenant  à  la  convention  initiale  pour  transformer  l’avance
régionale octroyée, en subvention,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver l’avenant n°1 à la convention signée entre la Région Île-de-France et la Ville de Clichy-
sous-Bois dans le cadre du fonds de solidarité mis en place suite aux violences urbaines de 2005.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_015  
Objet     :    PROJET  ATELIER  SOCIO-LINGUISTIQUE  BOIS  DU  TEMPLE  2018  :  SUBVENTION  À  
L'ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ AVEC LES TRAVAILLEURS IMMIGRÉS (ASTI)
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Conformément à la volonté municipale de poursuivre le développement local du quartier du Bois du
Temple,  et  pour pallier  la  fermeture du centre social  « Conseil  de Gestion de la Maison Blanche »
(CGMB) par une offre plurielle répondant aux attentes des habitants de ce quartier, la ville a fait appel
à  l’Association  de  Solidarité  avec  les  Travailleurs  Immigrés  (ASTI)  pour  reconduire  l’atelier
sociolinguistique, de 18 personnes sur l’année 2018. En partenariat avec la plate-forme linguistique,
développée à l’échelle de l’Établissement Public Territorial (EPT) Grand Paris Grand Est et portée par le
« Développement Emploi Formation et Insertion » (DEFI), cet atelier collectif est réservé aux adultes du
quartier  du Bois  du Temple.  Un bilan  annuel  en  lien  avec le DEFI,  permet  de réévaluer  l’offre et
d’estimer la pertinence de poursuivre cet atelier au sein du quartier des Bois du Temple.

Pour des raisons administratives (complétude du dossier de subvention et traitement dans les délais
pour le dernier Conseil Municipal), cette subvention au titre de l’année 2018 n’a pas pu être présentée
au Conseil Municipal de décembre.

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’accorder une subvention de 8 060 € à l’Association de
Solidarités avec les Travailleurs Immigres (ASTI) pour l’année 2018.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu la décision municipale R 2015.120 du 10 mars 2015, approuvant la mise à disposition à la ville de
Clichy-sous-bois du local collectif résidentiel sis au 9 Résidence des Bois du Temple, 

Vu la décision municipale R 2018.372 du 18 octobre 2018, approuvant la mise à disposition à la ville de
Clichy-sous-bois du local collectif résidentiel sis au 9 résidence des Bois du Temple à l’association ASTI,
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Vu le budget primitif 2019,

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant l’intérêt de développer une offre de proximité au sein des quartiers d’habitat collectif
reconnus prioritaires par les services de l’État et suite à la fermeture du centre social CGMB,

Considérant l’intérêt pour la commune d’accorder cette subvention renforçant l’offre existante,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver le versement d’une subvention de fonctionnement de 8 060 € à l’Association de Solidarité
avec les Travailleurs Immigrés (ASTI) pour la tenue d’un atelier socio-linguistique sur l’année 2018
pour les adultes du quartier des Bois du Temple.

ARTICLE 2     :  
De dire que les crédits seront prélevés sur le budget 2019 au chapitre 6574, fonction 824.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_016  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DU FONDS D'INITIATIVES ASSOCIATIVES (FIA) À  
L'ASSOCIATION MERMOZ 93
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Conformément à la volonté municipale de soutenir le financement de toute association de loi 1901
implantée ou intervenant auprès des clichois,  la  ville  porte depuis 2015 un nouveau dispositif :  le
Fonds d’Initiatives Associatives (FIA).

Le FIA permet aux petites associations de bénéficier des crédits politiques de la ville, en favorisant
l’allégement de la formalisation administrative de leur projet et en palliant la rigidité thématique et
calendaire des appels à projets. Il est disponible pour les projets associatifs sollicitant une subvention
de moins de 3 000 € dans le cadre de subventionnement politique de la ville. Il peut aussi être sollicité
dans le cadre d’un démarrage d’une structure porteuse de projet.

L’association Mermoz 93 a pour objet de fédérer les jeunes d’un même quartier et de promouvoir
l’émergence d’une réflexion collective autour de l’amélioration de leur cadre de vie, la participation à
la vie citoyenne, la responsabilité de chacun au mieux vivre-ensemble et la responsabilité des anciens
envers les jeunes générations. Elle travaille de plus en plus en associant les familles, les soutenant
dans l’organisation de sorties familiales et amicales, agissant depuis peu sur la propreté en proximité
du bâtiment Mermoz.

L’association a déposé une demande de subvention sur le fonds d’initiatives associatives pour l’année
2018 auprès de la Direction de la vie associative et des quartiers dans le cadre de leurs actions de
soutien aux sorties familiales visant le lien intergénérationnel et l’ouverture culturelle. Mermoz 93,
avec le soutien de la CAF et du dispositif « Culture du cœur », œuvre pour impliquer les parents des
jeunes  fréquentant  l’association,  dans  la  tenue  de  permanences  bimensuelles,  en  présence  de
« Culture du Cœur », visant à organiser plusieurs sorties annuelles. Ce projet participe à fédérer des
habitants, en leur donnant une place de décision, autour de leurs objectifs communs de rompre avec
leur quotidien difficile, de s’extraire de leur environnement impacté par de nombreux travaux et de se
détendre en famille. 

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention du FIA pour un montant de
3 000 € à l’association Mermoz 93.
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Budget Primitif 2019, 

Vu la demande de l’association Mermoz 93,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2019,

Considérant l’intérêt pour la ville de soutenir le projet présenté par cette association,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A LA MAJORITE
Pour : 29
Abstentions : 1
Nadia ZAID

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver le versement d’une subvention du fonds d’initiatives associatives pour un montant de
3 000 € à l’association Mermoz 93.

ARTICLE 2     :  
De dire que les crédits seront prélevés sur la ligne 6574/0223.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_017  
Objet     :    DEMANDE DE DÉLÉGATION DES DISPOSITIFS D'AUTORISATION PRÉALABLE DE MISE  
EN LOCATION, DE DÉCLARATION DE MISE EN LOCATION ET D'AUTORISATION PRÉALABLE DE
DIVISION À LA VILLE PAR L'EPT GRAND PARIS GRAND EST
Domaine : Habitat
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

Par délibération du 26 septembre 2017, l'EPT Grand Paris Grand Est a mis en place sur le territoire de
Clichy-sous-Bois trois dispositifs proposés par la Loi ALUR visant à lutter contre l'habitat indigne et les
divisions pavillonnaires :
- l'autorisation préalable à la mise en location, dite "permis de louer", à demander par le propriétaire
pour chaque nouvelle signature de bail,
- la déclaration de mise en location d'un bien,
-  l’autorisation  préalable  de  division,  visant  les  travaux  intérieurs  aboutissant  à  des  divisions  de
logements, non concernés par les demandes d'autorisation ou les déclarations de travaux.

La mise en œuvre de ces dispositifs est effective depuis le 1er avril 2018, une fois écoulés les 6 mois
de délais légaux, sur l’ensemble du territoire communal, excepté les logements des bailleurs sociaux
et les logements appartenant à un partenaire public. La délibération du Conseil de territoire du 25
septembre 2018 a exclu du périmètre d’application de ces dispositifs les logements des résidences du
Chêne Pointu et de l’Étoile du Chêne Pointu.

Ces dispositifs relèvent de l'EPT Grand Paris Grand Est compétent en matière d'habitat. Toutefois, pour
des  raisons  d’efficacité  dans  leur  mise  en  œuvre,  la  Ville  réceptionne,  enregistre  et  instruit  les
demandes en ce sens, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services.  L'arrêté
produit (d'autorisation, d'autorisation avec prescriptions ou de refus) est ensuite transmis à l'EPT pour
signature et notification aux demandeurs.

Or, la Loi ELAN intègre la possibilité, pour l'assemblée délibérante de l'EPCI compétent en matière
d'habitat, de déléguer la mise en œuvre de ces outils aux communes qui le demandent (art 188), à la
seule condition d'être doté d'un PLH en cours de validité. 

Le Maire transmet ensuite annuellement un rapport sur l'exercice de cette délégation.
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Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour demander à l’EPT de reprendre en totalité l’instruction
de ces dispositifs relevant du permis de louer.

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.1612-12,  L.2312-1,
L.5211-36, L.5219-2 et L.5219-5,

Vu l’article L.5219-1-II du CGCT et la délibération n°CM2018/12/07/01 du Conseil de la Métropole du
Grand Paris sur l’intérêt métropolitain du 7 décembre 2018,

Vu les articles L.634-1 à L.635-11 et R.634-1 à R.635-4 du Code de la construction et de l'habitation
relatifs aux autorisations préalables de mise en location et déclarations de mise en location,

Vu les articles L.111-6-1-1 à L.111-6-1-3 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux règles
générales de division,

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR,
et, en particulier, les articles 91, 92 et 93 du chapitre 3 de son titre II “Renforcer les outils de lutte
contre l'habitat indigne”, section 3 “Améliorer la lutte contre les marchands de sommeil et l'habitat
indigne”, articles 91, 92 et 93,

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

Vu l’article 188 de la Loi Elan n°2018/1021 du 23 novembre 2018, qui modifie le titre III du livre VI du
code de la construction et de l’habitation,

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

Vu le décret n°2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et d'autorisation
préalable de mise en location,

Vu  l'arrêté  ministériel  du  8  décembre  2016  relatif  aux  modalités  de  constitution  du  dossier  de
demande d'autorisation de travaux conduisant à la création de locaux à usage d'habitation dans un
immeuble existant,

Vu la délibération N° CT2017/09/26-14 du Conseil de Territoire Grand Paris Grand Est du 26 septembre
2017 mettant en œuvre l’autorisation préalable de mise en location, la déclaration de mise en location
et l’autorisation préalable de division sur le territoire communal de la Ville de Clichy-sous-Bois, excepté
le territoire de l’ORCOD (Opération de Requalification des Copropriétés dégradées) et les propriétés
des bailleurs sociaux,

Vu la délibération N°CT2017/11/28-08 du Conseil de Territoire Grand Paris Grand Est du 28 novembre
2017 mettant en œuvre l’autorisation préalable de mise en location, la déclaration de mise en location
et l’autorisation  préalable de division sur  périmètre de l’ORCOD (Opération  de Requalification des
Copropriétés dégradées) avec une entrée en application au 1er juin 2018,

Vu la délibération N° CT2018/09/25-16 du Conseil de Territoire Grand Paris Grand Est du 25 septembre
2018 modifiant le périmètre d’autorisation préalable de mise en location, la déclaration de mise en
location et d’autorisation préalable de division sur le territoire communal de la Ville de Clichy-sous-
Bois,

Vu  le  Programme  Local  de  l'Habitat  2013-2019,  approuvé  le  20  décembre  2012  par  le  Conseil
Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Clichy-sous-Bois / Montfermeil et s'appliquant
sur les communes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, notamment les actions 3 et 4 relatives à la lutte
contre les marchands de sommeil et contre la dégradation du tissu pavillonnaire,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que l’EPT Grand Paris Grand Est  dispose de la compétence Habitat sur son territoire,
depuis le 1er janvier 2019,

Considérant  qu’il  convient  d’obtenir  une autorisation  préalable  de  mise en location  pour  tous  les
logements de la commune hors Chêne Pointu et Etoile du Chêne Pointu, et à l’exception des bailleurs
sociaux et ceux faisant l’objet d’une convention prévue à l’article L. 351-2 du code de la construction
et de l’habitation,
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Considérant  que l’article 188 de la loi  ELAN autorise  la  délégation  aux communes qui  en font la
demande, la mise en œuvre et le suivi du dispositif d’autorisation préalable et déclaration de mise en
location sur leur territoire communal,

Considérant que les services instructeurs de la ville sont plus à même d’instruire les demandes des
dispositifs  d’autorisation  préalable  de  mise  en  location,  de  déclaration  de  mise  en  location  et
d’autorisation préalable de division situées sur son territoire,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A LA MAJORITE
Pour : 29
Abstentions : 1
Yves BARSACQ

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
De demander à l’EPT Grand Paris Grand Est la délégation de la mise en œuvre et du suivi sur son
territoire communal  des articles L.634-1 à L.635-10 du Code de la construction  et  de l’habitation
relatifs aux règles de déclaration et d’autorisation de mise en location et des articles L.111-6-1-1 à
L.111-6-1-3 du Code de la construction et de l'habitation relatifs aux règles générales de division et à
l’autorisation préalable de division, sur les secteurs définis par les délibérations CT2017/09/26-14 du
Conseil de Territoire du 26 septembre 2017, CT2017/11/28-08 du Conseil de Territoire du 28 novembre
2017 et CT2018/09/25-16 du Conseil de Territoire du 25 septembre 2018.

ARTICLE 2     :  
De préciser  que,  conformément  à  l’article  188  de  la  loi  ELAN,  le  maire  délégataire  adressera  à
l’établissement  un  rapport  annuel  sur  l’exercice  de  cette  délégation  des  dispositifs  d’autorisation
préalable  de  mise  en  location,  de  déclaration  de  mise  en  location  et  d’autorisation  préalable  de
division.

ARTICLE 3     :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer les arrêtés afférents.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_018  
Objet     :    CRÉATION  D'UN  POSTE  DE  CHARGÉ  D'OPÉRATION  CONSTRUCTION  ET  
RÉHABILITATION
Domaine : Ressources Humaines
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

Les  emplois  permanents  peuvent  être  occupés  par  des  agents  contractuels  dans  des  cas
limitativement prévus par les articles 3-3 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique  territoriale,  notamment  pour  les
emplois de catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous
réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions statutaires. 

Un appel à candidatures a été lancé par annonce publiée sur le site de service bourse de l’emploi du
centre interdépartemental de gestion, afin de recruter de manière statutaire un chargé d’opération
construction et réhabilitation.

De ce fait et considérant que les besoins du service le justifient, il est proposé au conseil municipal, la
création d’un emploi  contractuel  à temps complet,  de catégorie A,  pour occuper  les  fonctions de
chargé d’opération construction et réhabilitation. Il sera chargé entre autre du suivi des projets confiés
de la faisabilité au parfait achèvement des travaux principalement dans le cadre des opérations liées à
l’ORCOD-IN.

Le  candidat  devra  justifier  d’un  diplôme,  idéalement  dans  le  domaine  bâtimentaire,  permettant
l’inscription aux concours de grade ingénieur de la fonction publique territoriale et d’une expérience
professionnelle. 

Cet emploi, compte tenu de la nature des missions exercées, sera rémunéré sur la base d’un indice
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brut correspondant à un grade du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. La rémunération sera
affectée des majorations légales des salaires de la fonction publique territoriale.

Le Conseil Municipal est appelé à approuver la création d’un emploi contractuel à temps complet, de
catégorie A, pour occuper les fonctions de chargé d’opération construction et réhabilitation.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121-29,

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 3-3,2°,

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif au personnel non titulaire de la fonction
publique territoriale,

Vu la déclaration de vacance d’emploi pour un poste de grade d’ingénieur,

Vu la jurisprudence du Conseil d’État n°118654 du 29 décembre 1995 « Préfet du Val d’Oise »,

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant  que  pour  le  grade  d’ingénieur,  les  emplois  peuvent  être  occupés  par  des  agents
contractuels lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve
qu’aucun fonctionnaire n’ait  pu être recruté dans les conditions prévues par la loi  n°84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Considérant qu’il convient de pourvoir ce poste en charge entre autre, du suivi des projets confiés de
la faisabilité au parfait achèvement des travaux principalement dans le cadre des opérations liées à
l’ORCOD-IN,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1 :
D'approuver la création d’un emploi contractuel à temps complet, du cadre d’emploi des ingénieurs
territoriaux, pour occuper les fonctions de chargé d’opération construction et réhabilitation.

ARTICLE 2 :
Que ses missions seront les suivantes :
-  En  charge  d’opérations  de  construction  et  de  réhabilitation  de  bâtiments  de  la  ville  (conduite

d’opérations),
- Suivi des projets confiés de la faisabilité au parfait achèvement des travaux principalement dans le

cadre des opérations liées à l’ORCOD-IN,
- Rédaction, analyse, suivi et gestion de marchés publics.
En lien avec le service achat marchés pour les différentes opérations gérées :
- Gestion budgétaire et suivi du plan pluriannuel d’investissement,
- Gestion budgétaire des opérations de construction de la ville confiées,
- Élaboration d’outils de contrôle et de suivi des opérations gérées (tableaux de bords).

ARTICLE 3 :
Le candidat retenu sera recruté sur la base d’un contrat à durée maximum de 3 ans, après une période
d’essai de 3 mois. 

ARTICLE 4 :
Dans le cas prévu à l’article 3-3, le candidat devra justifier d’un diplôme permettant l’inscription aux
concours de grade ingénieur de la fonction publique territoriale. 
Cet emploi sera rémunéré sur la base d’un indice brut correspondant à un grade du cadre d’emplois
des ingénieurs territoriaux. La rémunération sera affectée des majorations légales des salaires de la
fonction publique territoriale.

ARTICLE 5 : 
Dit que la dépense en résultant sera prélevée sur le budget de l’exercice en cours.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19/02/2019 11/37



 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_019  
Objet     :   AVIS SUR LE PROJET DE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)  
CROULT - ENGHIEN - VIEILLE MER
Domaine : Espace public
Rapporteur : Djamila BEKKAYE

Rapport au Conseil Municipal :

Issu de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
est un document de planification à l’échelle locale, qui fixe les objectifs communs d'utilisation, de mise
en valeur et de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.

Le SAGE fixe les dispositions et règles nécessaires pour assurer une gestion équilibrée et durable des
ressources en eau, de manière à satisfaire les besoins de chacun sans porter atteinte aux milieux
aquatiques. Il est établi à l’échelle d’un territoire cohérent d’un point de vue hydrographique, le bassin
versant.

A travers la définition d'une politique globale de gestion de l'eau, le SAGE a ainsi pour objectif de
mettre en cohérence les actions menées par les différents acteurs locaux en faveur de la ressource en
eau et de concilier le maintien et le développement des différentes activités économiques du territoire,
avec la protection de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques.

Le périmètre du SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer couvre un territoire d’une superficie de 446 km2 situé
au nord-est de l’agglomération parisienne. Il recoupe les départements de la Seine-Saint-Denis et du
Val-d’Oise, et comprend (en tout ou en partie) 87 communes, dont 32 en Seine-Saint-Denis et 55 dans
le Val-d’Oise. Le territoire de Clichy-sous-bois est dans sa totalité dans le périmètre du SAGE.

La vocation principale du SAGE est de chercher à rétablir un certain équilibre entre développement
urbain et préservation de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que de leurs paysages associés, en
faveur de ces derniers et des bénéfices actuels ou potentiels dont ils sont porteurs pour la population.

Le Conseil Municipal est invité à rendre son avis sur les documents constitutifs du projet SAGE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L.212-3 à L.212.11, R.212-47 ainsi que son
article R.212-39,

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2011/10522  instituant  la  commission  locale  de  l’eau  du  Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Croult-Enghien-Vieille Mer » du 7 septembre 2011 et l’arrêté
préfectoral n°14362 portant modification de la composition et renouvellement des membres de cette
commission du 11 octobre 2017,

Vu  l’arrêté  interpréfectoral  n°  2011/10361  portant  délimitation  du  périmètre  du  SAGE  du  Croult-
Enghien-Vieille Mer du 11 mai 2011,

Vu le projet de SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer élaboré par la Commission Locale de l’Eau et validé par
cette dernière le 28 septembre 2018, ci-annexé,

Vu le courrier de saisine du Président de la Commission Locale de l’Eau en date du 19 octobre 2018,

Vu l’avis de la commission Municipale, 

Considérant que le Schéma D’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document de planification
élaboré  de  manière  collective,  pour  un  périmètre  hydrographique  cohérent,  qui  fixe  des  objectifs
généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en
eau, 

Considérant que l’avis porte sur les documents constitutifs du projet SAGE, à savoir: 
 Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) qui définit les conditions et les objectifs

qui vont permettre d’atteindre une gestion durable et équilibrée de la ressource en eau,
 Le  Règlement  qui  définit  les  priorités  d’usage  de  la  ressource  en  eau  et  les  mesures

nécessaires  à  la  restauration  et  à  la  préservation  de  la  qualité  de  l’eau  et  des  milieux
aquatiques,
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Considérant que la stratégie du SAGE de rendre des espaces à l’eau sur le territoire se décline en 6
objectifs :

 Objectif  1: Redonner de la place à l’eau dans les dynamiques d’aménagement du territoire
pour rendre visible l’eau et ses paysages en maîtrisant les risques,

 Objectif 2: Rééquilibrer les fonctions hydrauliques, écologiques et paysagère des cours d’eau,
des infrastructures hydro-écologiques et des milieux aquatiques diffus pour soutenir la création
d’un lien social,

 Objectif 3: Fixer une ambition pour la qualité des eaux superficielles,
 Objectif 4: Développer des usages créateurs de lien social autour de l’eau,
 Objectif 5: Engager la reconquête patrimoniale des eaux souterraines et la pérennisation de

leurs usages,
 Objectif 6: Organiser et faire vivre la gouvernance du SAGE,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1 :
De donner un avis favorable au projet de Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux
« Croult-Enghien- Vieille Mer » dans sa version soumise à enquête publique sans aucune observation.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_020  
Objet     :    APPROBATION DE L'AVENANT N° 3 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 M.
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’Etat, via la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) d’Ile-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 2018, 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  
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fonctionnement de 15 000 € à la seule ville de Clichy-sous-Bois.
 
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 du 14 octobre 2014 approuvant la signature de la
convention du Contrat Territoire Lecture,
 
Vu  la  délibération  municipale  n°  2017.03.068  du  21  mars  2017  approuvant  l’avenant  n°1  à  la
convention du Contrat Territoire Lecture,
 
Vu la délibération municipale n° DEL_2018_02_011 du 14 février 2018 approuvant l’avenant n°2 à la
convention du Contrat Territoire Lecture,
 
Vu l’avis de la Commission Municipale,
 
Considérant l’avenant n°3 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,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1 : 
D’approuver l’avenant n°3 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° 3.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_021  
Objet     :   APPROBATION DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT DES PROJETS ÉTÉ 2018 N° 18-  
204J
Domaine : Politiques éducatives
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

La ville souhaite bénéficier du financement « Projets été » de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
de la Seine-Saint-Denis.
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Ce  financement  a  pour  but  de  développer  et  d’optimiser  les  politiques  éducatives  en  matières
d’accueil de loisirs en direction des adolescents.

Pour ce faire, la CAF propose une aide financière aux sorties et aux séjours 6 jours et 5 nuits.

Ceux-ci sont organisés par le service municipal de la jeunesse et favorisent la découverte de nouvelles
activités et l’épanouissement des jeunes. Les jeunes choisissent parmi un choix diversifié d’activités.

L’aide financière octroyée sera versée sous forme de subvention au titre de l’année 2018.

Le montant de l’aide est de 7 500 € maximum pour l’ensemble des projets, sous réserve des crédits
budgétaires disponibles. Il est calculé sur la base de 12 € maximum par jour et par jeune participant.

La subvention conventionnée s’élève à 7 256 € maximum au vu du prévisionnel fourni et ne peut
excéder ce montant au regard du bilan des activités réalisées transmis. 

Dans le cadre du projet de convention de financement, le gestionnaire s’engage à transmettre à la
CAF :

- Un bilan d’activités

- Le compte de résultat simplifié

- La fiche projet des « projets été » réalisés pour l’exercice 2018.

Il s’engage de plus à :

-  Respecter  la  réglementation  en  vigueur  définie  par  la  DDCS  (Direction  Départementale  de  la
Cohésion Sociale).

-  Fournir  toutes  informations  complémentaires  demandées  par  la  CAF,  ainsi  que  de  faciliter  les
démarches de la CAF dans le cadre de contrôle si celle-ci venait à en faire.

- Respecter la Charte de la Laïcité jointe en annexe 2.

Le Conseil Municipal est appelé à approuver les termes de la convention de financement entre la Ville
et la CAF telle qu’annexée et autoriser le Maire à la signer.

Vu le Code Général  des Collectivités Territoriales et  notamment les articles L 5111-4,  L  5216-1 et
suivant,

Vu la délibération municipale n° 2017.11.244 du 21 novembre 2017 relative aux projets de l’été,

Vu la convention de financement projets été N°18-204J ci-annexée,

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant  la  nécessité  de  passer  une  convention  de  financements  concernant  l’aide  financière
allouée aux projets de l’été entre la commune et la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-
Denis,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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

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

ARTICLE 3     :  
D'inscrire les recettes au budget en cours.

 
_______________________________________
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N°     : DEL_2019_02_022  
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 : pratique des arts
martiaux,  de  sport  de  combat,  d’activités  de  remise  en  forme,  musculation,  sport  aquatique  et
organisation d’événements sportifs . 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 20 000 €. Il est précisé que la subvention se décompose comme
suit :
- 5 000 € pour le fonctionnement de l’association,
- 8 000 € pour aider au financement d’un emploi d’avenir sur un poste administratif  et technique
(sportif) pour la gestion et l’animation de la salle de musculation/fitness,
- 7 000 € pour aider à la création d’un deuxième emploi.
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, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et 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 2019,

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  « 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

DÉCIDE

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 »
d’un montant total de vingt mille euros (20 000 €) et qui se décompose comme suit :
- 5 000 € pour le fonctionnement de l’association,
- 8 000 € pour aider au financement d’un emploi d’avenir sur un poste administratif  et technique
(sportif) pour la gestion et l’animation de la salle de musculation/fitness,
- 7 000 € pour aider à la création d’un deuxième emploi.

ARTICLE 4     :   
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.

 
_______________________________________
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N°     : DEL_2019_02_023  
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 : pratique des arts martiaux et
sports de combats : kung fu, karaté, jujitsu, krav maga, taï chi, sanda, activité de remise en forme et
organisation d’événements sportifs.  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  6  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, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et 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 2019,

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

DÉCIDE

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  « Wushu  Sporting  Club »  d’un
montant total de six mille euros (6 000 €).

ARTICLE 4     :   
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_024  
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 « Athétlic Club » a pour objet la pratique des activités athlétiques, courses, sauts lancers,
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marche  athlétique,  marche  nordique,  course  sur  route,  cross-country,  duathlon,  triathlon,  course
d’orientation, randonnée, et toute autre activité reconnue par la fédération à laquelle l’association est
affiliée. Elle propose également des activités pour des personnes en situation de handicap.

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  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, à
autoriser le Maire à signer ladite convention et 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 au décret du 06 juin 2001,

Vu le Budget Primitif 2019,

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 :  « Athétlic  Club » et
d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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 :  « Athétlic Club » d’un montant
total de cinq mille euros (5 000 €).

ARTICLE 4     :   
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_025  
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 Basketball (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  9  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, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et 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 2019,

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
Basketball (CSM BASKET) » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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 Basketball
(CSM BASKET) » d’un montant total de neuf mille euros (9 000 €).

ARTICLE 4     :   
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_026  
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 « Société de Canne et de Boxe Française (SCBF) » a pour objet la
pratique de la boxe française. 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 4 000 €. 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, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et 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 2019,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,
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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 « Société de Canne et de
Boxe Française (SCBF) » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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 « Société de Canne et de Boxe
Française (SCBF) » d’un montant total de quatre mille euros (4 000 €).

ARTICLE 4     :   
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_027  
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  de
développer  la  connaissance  et  l'enseignement  des  arts  du  Cirque  sous  toutes  ses  formes
traditionnelles et contemporaines . 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  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, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et 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 2019,

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,
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A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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 » d’un montant total de cinq mille euros (5 000 €).

ARTICLE 4     :   
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_028  
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 : Mettre en valeur les
qualités  de  travail  des  chiens  suivant  les  aptitudes  de  leur  race  ;  pour  ce  faire  :  conseiller  ses
adhérents dans l’éducation et le dressage de leurs chiens ; organiser des concours et des épreuves de
travail ; diffuser des informations dans des publications, conférences et réunions. 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 3 500 €. 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, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et 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 2019,

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,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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.
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ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « Club canin de Clichy-sous-Bois »
d’un montant total de trois mille cinq cent euros (3 500 €).

ARTICLE 4     :   
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_029  
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 Collège 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 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 2019,

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  « Association  Sportive  du  Collège  Romain
Rolland »,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à « Association Sportive du Collège Romain Rolland » d’un
montant total de mille euros (1 000 €).

ARTICLE 2     :   
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_030  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  "ASSOCIATION  
SPORTIVE DU COLLÈGE ROBERT DOISNEAU"
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE
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Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « Association Sportive du Collège 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 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 2019,

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 Collège Robert
Doisneau »,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’« Association Sportive du Collège Robert Doisneau »
d’un montant total de mille euros (1 000 €).

ARTICLE 2     :   
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_031  
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 84 000 €.  Une convention
d’objectifs et de moyens précisera, notamment, les conditions de versement et 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
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publiques et le décret du 06 juin 2001,

Vu le Budget Primitif 2019,

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

DÉCIDE

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) »
d’un montant total de quatre-vingt-quatre mille euros (84 000 €).

ARTICLE 4     :   
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_032  
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, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et 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 2019,

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,
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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

DÉCIDE

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 Clichy-
sous-Bois » d’un montant total de sept mille euros (7 000 €).

ARTICLE 4     :   
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_033  
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 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 2019,

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

DÉCIDE
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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) » d’un montant total de dix huit mille euros (18 000 €).

ARTICLE 4     :   
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_034  
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

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 40 000
€. 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, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et 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 2019,

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

DÉCIDE

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     :  
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D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « Clichy-sous-Bois Boxing Club »
d’un montant total de quarante mille euros (40 000 €).

ARTICLE 4     :   
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_035  
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 Lycée 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,  le  basket-ball,  la
gymnastique, le VTT/raid, le tennis, le tennis de table et le cross country.

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 500 €.

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 2019,

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  Lycée  Alfred
Nobel »,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’« Association Sportive du Lycée Alfred Nobel », d’un
montant total de cinq cents euros (500 €).

ARTICLE 2     :   
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_036  
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
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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.

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 cinq mille quatre cents euros (5 400 €).

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, à
autoriser le Maire à signer ladite convention et à autoriser le versement de cette subvention d’un
montant de cinq mille quatre cents euros (5 400 €).

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 2019,

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 Municipale des
Sports (OMS) » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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) » d’un montant total de cinq mille quatre cents euros (5 400 €).

ARTICLE 4     :   
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19/02/2019 28/37



_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_037  
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  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, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et 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 2019,

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

DÉCIDE

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 » d’un montant
total de deux mille euros (2 000 €).

ARTICLE 4     :   
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_038  
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 :
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L’association sportive dénommée « Club de Randonnée Pédestre Clichois  – Pieds d’Argile » 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, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et 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 2019,

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 de Randonnée
Pédestre Clichois – Pieds d’Argile » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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  Randonnée Pédestre
Clichois – Pieds d’Argile » d’un montant total de quatre mille cinq cents euros (4 500 €).

ARTICLE 4     :   
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_039  
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 de 81 000 €. 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.
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Il est précisé que la subvention se décompose comme suit :
- 73 000 € pour le fonctionnement de l’association,
- 8 000 € pour aider au financement d’un emploi d’avenir.

Le Conseil Municipal est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et à autoriser le versement de cette
subvention d’un montant de 81 000 €.

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 2019,

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

DÉCIDE

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 « Moving City » d’un montant total
de quatre-vingt-un mille euros (81 000 €) et décomposé comme suit : 73 000 € pour le fonctionnement
de l’association et 8 000 € pour le contrat d’avenir.

ARTICLE 4     :   
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_040  
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, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et à 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 2019,

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

DÉCIDE

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 »
d’un montant total de dix-huit mille euros (18 000 €).

ARTICLE 4     :   
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_041  
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 3 300 €. 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, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et 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 2019,

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,
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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

DÉCIDE

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 » d’un montant total de trois mille trois cents euros (3 300 €).

ARTICLE 4     :   
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_042  
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
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, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et 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 2019,

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

DÉCIDE
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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 de Volley-
ball » d’un montant total de trois mille cinq cents euros (3 500 €).

ARTICLE 4     :   
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_043  
Objet     :   ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB EN SALLE (FCS)  
ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association dénommée « Football Club en Salle (FCS) » a pour objet : promouvoir et développer le
football en salle à Clichy-sous-Bois et ses alentours, en Île-de-France et de façon nationale. 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. 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, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et à autoriser le versement de cette
subvention pour un montant total de huit mille cinq cent euros (8 500 €).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son Chapitre 3 relatif à la transparence financière, 

Vu le décret n°2001-495 du 06 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les par les personnes publiques,

Vu le Budget Primitif 2019,

Vu la demande de l’association,

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 l’intérêt pour la commune d’attribuer une subvention à l’association sportive : « Football
Club en Salle (FCS) » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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.
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ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « Football Club en Salle (FCS) » d’un
montant total de huit mille cinq cent euros (8 500 €).

ARTICLE 4     :   
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_044  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION SPORTIVE DES NAGEURS DU  
RAINCY (ASNR) ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association  dénommée  « Association  Sportive  des  Nageurs  du  Raincy  (ASNR) »  a  pour  objet  le
développement physique et moral de ses membres par la pratique des sports nautiques. Elle a décidé
de développer ses activités à la piscine Rosa Parks de Clichy-sous-Bois et d’y accueillir des clichois. 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 15 000
€. Une convention d’objectifs et de moyens précisera les conditions d’utilisation de cette subvention.

Le Conseil Municipal  est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens,
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et 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 2019,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

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

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

Considérant que l’objet social de « l’Association Sportive des Nageurs du Raincy » (ASNR) présente un
intérêt pour la Ville,

Considérant  qu’il  convient  d’attribuer  une  subvention  à  « L’Association  Sportive  des  Nageurs  du
Raincy » (ASNR) et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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 ladite convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à « l’Association Sportive des Nageurs du Raincy » (ASNR)
d’un montant total de quinze mille euros (15 000 €).

ARTICLE 4     :  
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.
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N°     : DEL_2019_02_045  
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 :  pratique,  enseignement  et
développement des sports de combat, plus particulièrement le jui-jitsu brésilien (jiu-jitsu newaza) 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 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, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et 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 2019,

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

DÉCIDE

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 »  d’un
montant total de trois mille euros (3 000 €).

ARTICLE 4     :   
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2019_02_046  
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 :
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Le « Take Down Fight Club » (TFC) a pour objet : pratique des arts martiaux mixtes (MMA), préparations
physiques, crossfit, body combat fit et organisation d’événements sportifs.

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 4 000 € 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, à
autoriser le Maire à signer ladite convention et 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 au décret du 06 juin 2001,

Vu le Budget Primitif 2019,

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  4  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,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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 » d’un
montant total de quatre mille euros (4 000 €).

ARTICLE 4     :   
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne 6574/415 du budget.

 
_______________________________________

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 25
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