
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DÉCEMBRE 2017

L'an deux mille dix sept, le vingt décembre à 19 H 30, le Conseil Municipal de la Commune de Clichy-
sous-Bois, légalement convoqué, s'est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Monsieur Olivier KLEIN.

PRESENTS :  O.  KLEIN,  S.  TAYEBI,  A.  MEZIANE,  M. CISSE,  M-F.  DEPRINCE,  J.
VUILLET, C. GUNESLIK, N. ZAID, J-F. QUILLET, G. MALASSENET, A. JARDIN, S.
TCHARLAIAN, C. DELORMEAU, S. DJEMA, F. NEBZRY, A. YALCINKAYA, R. ASLAN,
M. DINE, A. SEGHIRI, Y. BARSACQ 

ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR : D. BEKKAYE a donné pouvoir à M-
F.  DEPRINCE, F.  BOURICHA a donné pouvoir  à  M. CISSE,  S.  MAUPOUSSIN a
donné pouvoir à J-F. QUILLET, P. BOURIQUET a donné pouvoir à C. DELORMEAU,
S. TESTE a donné pouvoir à C. GUNESLIK, A. BENTAHAR a donné pouvoir à A.
MEZIANE,  M.  THEVAMANOHARAN  a  donné  pouvoir  à  J.  VUILLET,  A.
DAMBREVILLE a donné pouvoir à R. ASLAN, I. JAIEL a donné pouvoir à N. ZAID,
V. LEVY BAHLOUL a donné pouvoir à A. YALCINKAYA, M. MARECHAUD  a donné
pouvoir à M. DINE

ABSENTS : M. BIGADERNE, S. GUERROUJ, T. ARIYARATNAM, A. BOUHOUT

Secrétaire de séance : Nadia ZAID

Le procès-verbal du conseil municipal du 21 novembre 2017 est approuvé à l'unanimité

N°     : DEL_2017_12_250  
Objet     :   BUDGET PRINCIPAL 2017 : DÉCISION MODIFICATIVE N°2  
Domaine : Finances
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

La décision modificative n°2 proposée impacte les sections de fonctionnement et d'investissement.

Section de fonctionnement

L'ajustement global en fonctionnement s'élève à + 318 998,96€, lié à une régularisation d'écriture
s'agissant du reversement par l'Etablissement Public Territorial (EPT) d'une partie de TEOM 2016 pour
la part de compétences conservées par la Ville (collecte des résidus de porte à porte et des dépôts
sauvages). La régularisation à intervenir, équilibrée en dépenses et recettes, vise à corriger une erreur
d'imputation opérée l'an dernier en prévision de cet encaissement, intervenu depuis.

Cette décision modificative vise en outre à effectuer le redéploiement de crédits rendu nécessaire par
la rétrocession par l'EPT depuis le 1er mars 2017, de la compétence restauration collective, aux Villes
de Clichy-sous-Bois et Montfermeil.
Malgré la poursuite, sur toute l'année, d'une prise en charge des dépenses par l'EPT sur ce champ de
compétences via une convention de mise à disposition de services, cette évolution de cadre juridique
impacte la nature des lignes budgétaires à mobiliser pour opérer les remboursements nécessaires.
La  ligne dédiée au Fond de compensation  des  charges  territoriales  (FCCT) (chapitre  65)  est  ainsi
minorée pour abonder le chapitre des dépenses à caractère général (chapitre 011). Calibré sur une
estimation des dépenses sur les 10 derniers mois de l'année, ce redéploiement s'élève à 1 167 956€.  

Section d'investissement

Les ajustements proposés sur la section s'élèvent à 1 429 873,22€, pour l'essentiel liés à des écritures
d'ordre.

Ces dernières, pour un montant total de 1 419 219,33€, consiste à fiabiliser l'actif de la Ville de concert
avec les services de la Trésorerie. Les ajustements projetés vise à ajuster –à la hausse- le montant de
certains biens de la Ville, en valorisant les frais d'insertion et d'études supportés par la Collectivité en
amont de la réalisation de travaux.     

Enfin, l'inscription budgétaire nécessaire au remboursement en capital de la dette souscrite doit être
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majorée de 10 653,89€ pour tenir compte de la révision de certaines échéances d'emprunt prévue aux
contrats. L'enveloppe mobilisée en 2017 pour ces remboursements s'élève à 3,604 M€, en diminution
de 0,250 M€ par rapport à 2016.  

Un excédent d'encaissement de la taxe d'aménagement par rapport aux prévisions initiales, permet
d'équilibrer cette inscription.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette décision modificative n°2 au budget principal
2017 de la Ville.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 1612-11,

Vu le budget primitif 2017,

Vu le budget supplémentaire 2017,

Vu la décision modificative n°1,

Vu le projet de décision modificative n°2 présenté par le Maire,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à des ajustements de crédits par rapport aux prévisions
inscrites au budget principal 2017, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A LA MAJORITE
Pour : 30
Abstentions : 1
Yves BARSACQ

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver la décision modificative n°2 au budget principal 2017 de la Ville, annexée à la présente
délibération.

ARTICLE 2     :  
D'arrêter comme suit les montants à inscrire au budget principal : 
- en section de fonctionnement : 

 Dépenses : + 318 998,96€
 Recettes : + 318 998,96€.

- en section d’investissement :
 Dépenses : + 1 429 873,22€
 Recettes : + 1 429 873,22€.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_251  
Objet     :    BUDGET  ANNEXE  2017  "CENTRE  COMMERCIAL  LES  GENETTES"  :  DÉCISION  
MODIFICATIVE N°2
Domaine : Finances
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

La présente décision modificative vise à finaliser le rachat par l'EPFIF, des loyers demeurés impayés au
jour de la vente du Centre commercial des Genettes intervenue en juillet dernier.

Parmi ces impayés d'un montant total  de 9 519,34€, le loyer d'un commerçant d'octobre 2016 de
658,79€ qui, pour être prise en charge par l'EPFIF, doit faire l'objet des écritures suivantes en section
de fonctionnement : 

- émission d'un mandat au compte 673 pour être annulé,
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- émission d'un titre de recettes à l'adresse de l'EPFIF.

Les inscriptions correspondantes sont intégrées à la présente décision modificative.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette décision modificative n°2 au budget annexe
2017 « Centre commercial Les Genettes ».

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 1612-11,

Vu le budget primitif 2017,

Vu le budget supplémentaire 2017,

Vu la décision modificative n°1 au budget annexe 2017 « Centre commercial Les Genettes »,

Vu le projet de décision modificative n°2 présenté par le Maire,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à des ajustements de crédits par rapport aux prévisions
inscrites au budget annexe 2017, en lien notamment avec la vente, par la Ville, du Centre commercial
le 12 juillet 2017,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A LA MAJORITE
Pour : 30
Abstentions : 1
Yves BARSACQ

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver la décision modificative n°2 au budget annexe 2017 « Centre commercial Les Genettes »,
annexée à la présente délibération.

ARTICLE 2     :  
D'arrêter comme suit les montants à inscrire en section de fonctionnement du budget annexe : 

 Dépenses : + 658,79€
 Recettes : + 658,79€.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_252  
Objet     :   ENGAGEMENT, LIQUIDATION, MANDATEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRINCIPAL  
2018
Domaine : Finances
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

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

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

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

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

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

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

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

Cette  délibération  a  pour  but  d’autoriser  le  Maire  à  engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget principal de l’exercice 2017
dans l’attente de l’adoption du budget principal 2018.
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Chapitres budgétaires Crédits ouverts en 2017

Chapitre 13 120,000 € 30,000 €

Chapitre 16 3,603,711 € 900,928 €

Chapitre 20 2,044,919 € 511,230 €

Chapitre 204 695,701 € 173,925 €

Chapitre 21 2,422,831 € 605,708 €

Chapitre 23 6,025,242 € 1,506,311 €

Chapitre 26 82,467 € 20,617 €

Chapitre 27 1,000 € 250 €

Chapitre 45 288,020 € 72,005 €

186,599 € 46,650 €

793,000 € 198,250 €

Autorisation d'engagement, 
liquidation et mandatement

Opération 0602 : Aménagement 
aire accueil

Opération 2017 : 
Vidéoprotection

Opération 132 (AP 1) : 
Aménagement CPAM

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

Opération 141 (AP 4) : 
Réhabilitation GS Barbusse



Le Conseil  Municipal  est  invité à autoriser  le Maire à engager,  liquider et  mandater  les  dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget primitif 2017, dans l’attente de
l’adoption du budget primitif 2018.

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

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant que le budget primitif 2018 ne sera pas voté au 1er janvier 2018,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A LA MAJORITE
Pour : 30
Abstentions : 1
Yves BARSACQ

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget principal de l’exercice 2017 dans l’attente de l’adoption du budget
primitif 2018.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_253  
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Chapitres budgétaires Crédits ouverts en 2017

Chapitre 13 120,000 € 30,000 €

Chapitre 16 3,603,711 € 900,928 €

Chapitre 20 2,044,919 € 511,230 €

Chapitre 204 695,701 € 173,925 €

Chapitre 21 2,422,831 € 605,708 €

Chapitre 23 6,025,242 € 1,506,311 €

Chapitre 26 82,467 € 20,617 €

Chapitre 27 1,000 € 250 €

Chapitre 45 288,020 € 72,005 €

186,599 € 46,650 €

793,000 € 198,250 €

Autorisation d'engagement, 
liquidation et mandatement

Opération 0602 : Aménagement 
aire accueil

Opération 2017 : 
Vidéoprotection

Opération 132 (AP 1) : 
Aménagement CPAM

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

Opération 141 (AP 4) : 
Réhabilitation GS Barbusse



Objet     :    ENGAGEMENT, LIQUIDATION, MANDATEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET ANNEXE  
2018 "CENTRE COMMERCIAL LES GENETTES"
Domaine : Finances
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

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

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

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

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

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

Ils sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et
recouvrer les titres de recettes émis dans ces conditions.

Cette  délibération  a  pour  but  d’autoriser  le  Maire  à  engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget annexe du centre commercial
« Les Genettes » de l’exercice 2017 dans l’attente de l’adoption du budget annexe 2018.

Budget annexe Centre commercial «     Les Genettes     »  

Chapitres budgétaires Crédits ouverts en 2017 Autorisation d'engagement, 
liquidation et mandatement

Chapitre 16 15 354 € 3 838 €

Chapitre 21 32 870 € 8 217 €

En conséquence, le Conseil Municipal est appelé à autoriser le Maire à engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget annexe 2017,
dans l’attente de l’adoption du budget primitif 2018.

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

Vu l’avis de la Commission Municipale, 

Considérant que le budget annexe du centre commercial « Les Genettes » 2018 ne sera pas voté au

1er janvier 2018,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A LA MAJORITE
Pour : 30
Abstentions : 1
Yves BARSACQ

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget annexe du centre commercial « Les Genettes » de l’exercice 2017
dans l’attente de l’adoption du budget primitif 2018.  
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Chapitres budgétaires Crédits ouverts en 2017 Autorisation d'engagement, 
liquidation et mandatement

Chapitre 16 15 354 € 3 838 €

Chapitre 21 32 870 € 8 217 €

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_254  
Objet     :    APPROBATION DU RAPPORT 2017 DE LA COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES  
CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) INSTITUÉE ENTRE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS ET SES
COMMUNES MEMBRES
Domaine : Finances
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) instituée entre la Métropole du
Grand  Paris  et  ses  communes  membres  réunie  le  4  octobre  2017  a  approuvé  le  rapport  2017
d’évaluation des charges transférées à la métropole du Grand Paris. 
 
Considérant que la métropole du Grand Paris n’a pas encore déterminé d’intérêt métropolitain au 25
septembre 2017, et que la majeure partie des transferts aura lieu de manière opérationnelle à compter
de  2018,  la  CLECT  a  fait  le  choix  de  mener  le  travail  d’évaluation  des  charges  relatives  aux
compétences  de  manière  coordonnée  à  compter  de  2018  pour  éviter  plusieurs  sollicitations  des
communes. En conséquence, la CLECT décide que le travail d’évaluation des charges retenues au titre
des compétences de la métropole débutera en 2018. Dans l’attente, les attributions de compensation
des communes sont maintenues pour le seul volet « fiscalité » en 2017.
 
Le travail d’évaluation des charges transmises à la Métropole au titre des compétences exercées a
débuté en septembre 2017. Une évaluation est attendue au plus tard pour le 30 septembre 2018.
Dans l’attente, les attributions de compensation sont maintenues à leur niveau initial : 
- le montant d’attributions de compensation préalablement fixé pour les communes préalablement en
EPCI à fiscalité professionnelle unique, 
- le montant de la fiscalité économique transférée à la création de la Métropole pour les communes
préalablement isolées ou en EPCI à fiscalité additionnelle. 

Conformément à l’article 1609 nonies C du CGI, le Président de la CLECT, Monsieur Denis BADRE,
Conseiller métropolitain délégué aux questions fiscales et financières, a transmis à la commune le
rapport  d’évaluation  pour  2017  le  10  octobre  2017,  pour  adoption  par  le  Conseil  Municipal.  Pour
rappel, ce rapport est approuvé à la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans un délai de trois
mois  à  compter  de  sa  transmission.  A  défaut  d'approbation  du  rapport  dans  les  conditions
susmentionnées, le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du représentant de l'Etat
dans le département.

Le Conseil  Municipal  est invité à se prononcer sur le rapport 2017 de la CLECT instituée entre la
Métropole du Grand Paris et ses communes membres.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5219-5 X, L 5211-5 et L
5211-17,

Vu le Code Général des Impôts, notamment les articles 1379-0 bis I et 1609 nonies C,

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et
notamment son article 59,

Vu la délibération CM2016/04/04 du Conseil métropolitain portant création de la CLECT,

Vu le rapport de la CLECT métropolitaine pour 2017 transmis le 10 octobre 2017 par le Président de la
CLECT annexé,
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Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant l’absence de transfert de compétences à la Métropole en 2017, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver le rapport d’évaluation des charges transférées de la CLECT métropolitaine pour 2017, ci-
annexé.

ARTICLE 2     :  
De dire que la présente délibération sera notifiée au Président de la métropole du Grand Paris.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_255  
Objet     :    FINANCEMENT  DE  L’ÉTABLISSEMENT  PUBLIC  TERRITORIAL  GRAND  PARIS  GRAND  
EST : MONTANT DU FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES TERRITORIALES (PARTS FIXE
ET MODULABLE AU TITRE DE 2017)
Domaine : Finances
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

Créé depuis le 1er janvier 2016, l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est (EPT – GPGE)
exerce depuis  lors  les  compétences précédemment  exercées par la  Communauté d’Agglomération
Clichy/Montfermeil. La Ville contribue à ce titre au financement de l’EPT via le versement d’un Fonds
de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) dit « socle », correspondant à la fiscalité et autres
compensations  perçues  par  la  Ville  au  titre  des  prélèvements  opérés  par  l’ancienne  structure
intercommunale jusqu’au 31 décembre 2015.

L’EPT exerce en lieu et place de ses communes membres d’autres compétences, dont la gestion des
déchets ménagers et assimilés et l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal.

La première est financée par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) perçue directement

par l’EPT depuis le 1er janvier 2017.

Le financement de la compétence liée au PLU s’opère lui par le versement d’un autre FCCT, qui intègre
aussi les dépenses liées à la mise en place de l’EPT. 

L’évaluation  de  ce  « second »  FCCT  relève  par  la  loi,  de  la  compétence  de  Commission  locale
d’Evaluation des charges territoriales (CLECT), laquelle doit arrêter son montant définitif à l’issue de
l’année de création de l’EPT. 

Ce FCCT intègre en réalité deux parts : 

-   Une  part  « fixe »,  destinée  au  financement  de  l’établissement  public  territorial  pour  les
compétences  obligatoires  que  la  loi  du  7  août  2015  lui  a  attribuées,  dont  les  montants,
mesurés par le biais d’une évaluation des charges, sont définitifs et valables chaque année,
sous réserve de la prise en compte de la revalorisation forfaitaire nationale annuelle, ainsi que
les dépenses liées à la mise en place de l’établissement public territorial.

Evaluée à 60 328,23€ l’an dernier, cette part fixe de FCCT s’établit pour 2017 après revalorisation à
62 823,75€.

-     Une  part  « modulable »,  qui  correspond  au  besoin  de  financement  pour  l’exercice  de  la
compétence  sur  une  année  précise,  dont  le  montant  sera  chaque  année  proposé  par  la
commission locale d’évaluation des charges. 

Ce besoin de financement 2017 s’élève à 13 446,16€ pour la Ville (mise en compatibilité du PLU liée à
la relocalisation de la Chapelle Jean XXIII).
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La CLECT s’est réunie à trois reprises sur l’année 2017 et a approuvé son rapport définitif lors de sa
dernière réunion du 28 novembre dernier.

La  CLECT  fixe  le  montant  total  du  fonds  de  compensation  des  charges  territoriales  destiné  au
financement de l’EPT Grand Paris Grand Est, hors FCCT socle, à 3 017 033,17€ pour l’année 2017.

La contribution de Clichy-sous-Bois à ce titre s’élève à 76 269,91€, décomposée comme suit :

-       Part fixe : 62 823,75€, 

-       Part variable (besoin de financement 2017) : 13 446,16€.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le montant de FCCT 2017, hors contribution socle, tel que
fixé par la CLECT et destiné au financement de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5219-2 et L. 5219-5,

Vu le Code général des impôts, et notamment ses articles 1518 et 1518 bis,

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

Vu la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et notamment son article 168,  

Vu le décret n°2015-1162 du 11 décembre 2015 relatif  à la métropole du Grand Paris et fixant le
périmètre de l’établissement public territorial,  

Vu le budget primitif 2017,

Vu le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges, adopté dans sa version définitive le 28
novembre 2017,

Vu l’avis de la Commission Municipale, 

Considérant  qu’il  est  institué  au  profit  de  chaque  établissement  public  territorial  un  fonds  de
compensation des charges territoriales (FCCT) destiné à leur financement, 

Considérant que l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est exerce depuis le 1er janvier
2016, en lieu et place de ses communes membres, les compétences en matière de politique de la ville,
assainissement  et  eau,  gestion  des  déchets  ménagers  et  assimilés,  élaboration  du  plan  local
d’urbanisme intercommunal et élaboration du plan climat-air-énergie,

Considérant qu’il revient à la commission locale d’évaluation des charges territoriales (CLECT) de fixer
le montant des ressources nécessaires au financement des compétences exercées par l’établissement
public territorial,

Considérant que les montants définis par la CLECT doivent faire l’objet de délibérations concordantes
du Conseil de territoire de l’EPT et des conseils municipaux des communes membres, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :   
D’adopter le fonds de compensation des charges territoriales proposé par le rapport définitif  de la
commission locale d’évaluation des charges, évalué au total  pour 2017 à 3 017 033,17 euros hors
contribution à la part « socle ».

ARTICLE 2     :   
D’arrêter la  contribution  de  Clichy-sous-Bois au  fonds  de  compensation  des  charges  territoriales
conformément au rapport de la commission locale d’évaluation des charges, à la somme de 76 269,91
euros.  

ARTICLE 3     :   
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De préciser que la contribution de la Ville sera prélevée sur l’imputation 65541/01.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_256  
Objet     :    FINANCEMENT  DE  L’ÉTABLISSEMENT  PUBLIC  TERRITORIAL  GRAND  PARIS  GRAND  
EST  :  MONTANT  DE  LA  CONTRIBUTION  SOCLE  2017  DU  FOND  DE  COMPENSATION  DES
CHARGES TERRITORIALES 
Domaine : Finances
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

Créé depuis le 1er janvier 2016, l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est (EPT – GPGE)
exerce depuis  lors  les  compétences précédemment  exercées par la  Communauté d’Agglomération
Clichy/Montfermeil. La Ville contribue à ce titre au financement de l’EPT via le versement d’un Fonds
de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) dit « socle », alimenté par une partie de la fiscalité
et autres compensations perçues par la Ville au titre des prélèvements opérés par l’ancienne structure
intercommunale jusqu’au 31 décembre 2015.

L’évaluation  du  FCCT relève par  la  loi,  de la  compétence  de  Commission locale  d’évaluation  des
charges territoriales (CLECT), laquelle doit arrêter son montant définitif chaque année. Son montant
peut en effet fluctuer en fonction du volume de compétence exercé par l’EPT en lien avec l’ex-CACM.  

Cette année, le chiffrage du FCCT socle tient compte de la rétrocession depuis le 1er mars,  de la
compétence restauration collective délibérée par le Conseil  de Territoire de l’EPT du 13 décembre
2016. 

L’évaluation du coût annuel de cette compétence s’est opérée sur la base du Compte administratif
2016, revalorisé de 0,4% ; évaluation établie in fine à 2 784 533,60 € et ventilée à parts égales entre
les Villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil (soit 1 392 266,80€).

Ce  faisant,  après  revalorisation  de  0,4%  du  FCCT  socle  2016  et  neutralisation  du  coût  de  la
compétence restauration collective sur 10 mois, le montant du FCCT socle 2017 s’établit pour la Ville
de Clichy-sous-Bois, à 1 635 662,69€.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le montant de la contribution socle 2017 au FCCT proposé
par la CLECT et destiné au financement de l’Établissement Public Territorial Grand Paris Grand Est au
titre des compétences antérieurement exercées par la Communauté d’Agglomération.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5219-2 et L. 5219-5,

Vu le Code général des impôts, et notamment ses articles 1518 et 1518 bis,

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

Vu la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et notamment son article 158,  

Vu le décret n°2015-1162 du 11 décembre 2015 relatif  à la métropole du Grand Paris et fixant le
périmètre de l’établissement public territorial, 

Vu la délibération du Conseil de territoire de l’EPT Grand Paris Grand Est du 13 décembre 2016 portant
rétrocession  de  la  compétence  « restauration  collective »  aux  communes  de  Clichy-sous-Bois  et
Montfermeil,  

Vu le budget primitif 2017,

Vu le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges, adopté dans sa version définitive le 28
novembre 2017,

Vu l’avis de la Commission Municipale, 

Considérant  qu’il  est  institué  au  profit  de  chaque  établissement  public  territorial  un  fonds  de
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compensation des charges territoriales (FCCT) destiné à leur financement, 

Considérant que l’Établissement Public Territorial Grand Paris Grand Est exerce depuis le 1er janvier
2016, les compétences de la Communauté d’agglomération Clichy-sous-Bois / Montfermeil,

Considérant la rétrocession de la compétence restauration collective aux communes de Clichy-sous-

Bois et Montfermeil depuis le 1er mars 2017,

Considérant qu’il  revient à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Territoriales (CLECT) de
fixer  le  montant  des  ressources  nécessaires  au  financement  des  compétences  exercées  par
l’établissement public territorial,

Considérant  que  les  montants  ainsi  définis  doivent  faire  l’objet  de  délibérations  concordantes  du
Conseil  de  territoire  de  l’Établissement  Public  Territorial  Grand  Paris  Grand  Est  et  des  conseils
municipaux des communes intéressées, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :   
D’adopter le fonds de compensation des charges territoriales proposé par le rapport définitif  de la
commission locale d’évaluation  des  charges,  dont  la  part  « socle » s’élève au global  pour 2017 à
5 057 363,99€ euros destinée au financement de l’Établissement Public Territorial Grand Paris Grand
Est pour l’exercice des compétences de l’ancienne communauté d’agglomération de Clichy-sous-Bois
et de Montfermeil. 

ARTICLE 2     :   
D’arrêter la contribution de Clichy-sous-Bois à la part socle du fonds de compensation des charges
territoriales pour l’année 2017 à 1 635 662,69 euros.

ARTICLE 3     :   
De préciser que la contribution de la Ville sera prélevée sur l’imputation 65541/01.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_257  
Objet     :   RÈGLEMENT PAR LA VILLE DE QUATRE AMENDES POUR INFRACTIONS AU CODE DE LA  
ROUTE COMMISES AVEC UN VÉHICULE APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ
Domaine : Finances
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

Conformément aux textes, chaque condamnation pécuniaire liée à une infraction au code de la route
commise lors de l’utilisation d’un véhicule de la Ville est réglée par l’agent conducteur au moment des
faits. 

Toute disposition  utile  est  ainsi  prise  en interne aux services  pour  permettre  l’identification  de la
personne  en  question,  avec  notamment  la  tenue  d’un  carnet  de  bord  propre  à  chaque  véhicule
municipal à usage partagé.

Malgré  ces  dispositions,  l’instruction  de  quatre  dossiers  s’avère  aujourd’hui  problématique  faute
d’identification des conducteurs concernés. Les photographies des infractions sollicitées auprès des
services compétents se sont avérées inexploitables.  

Ce faisant et afin d’enrayer les majorations successives de ces quatre amendes, proposition est faite
au Conseil municipal d’autoriser, à titre exceptionnel, le règlement par la Ville des sommes dues au
titre des avis de contraventions suivants :

- avis n°101131429712 du 30 octobre 2013,
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- avis n° 081160415118 du 12 août 2016,

- avis n° 3625453498 du 11 janvier 2017,

- avis n°011170858095 du 20 janvier 2017.

Après un récent pointage avec la trésorerie compétente, la prise en charge globale s’élèverait à 824 €.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le règlement par la Ville des sommes dues au titre
des quatre amendes référencées ci-avant.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles L.121-2 et L.121-3 du code de la route, 

Vu la circulaire interministérielle n° NOR BCRE1132005C du 5 décembre 2011 relative à la prise en
charge  des  amendes  pour  infraction  au  code  de  la  route  par  les  collectivités  territoriales  et
établissements publics locaux, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant l’impossibilité d’identifier les conducteurs auteurs des infractions considérées au code de
la route,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver le règlement par la Ville des amendes pour infraction au code de la route relatives aux
avis de contravention suivants : 

- avis n°101131429712 du 30 octobre 2013,
- avis n° 081160415118 du 12 août 2016,
- avis n° 3625453498 du 11 janvier 2017,
- avis n°011170858095 du 20 janvier 2017.

ARTICLE 2     :  
De dire que les crédits seront prélevés au chapitre correspondant du budget.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_258  
Objet     :    APPROBATION DU CRACL 2017 POUR L'EXERCICE 2016 DU TRAITÉ DE CONCESSION  
D'AMÉNAGEMENT DE LA ZAC DE DHUYS 
Domaine : Renouvellement urbain 
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

La Commune de Clichy-sous-Bois a élaboré un Projet de Rénovation Urbaine sur le site du quartier du
Plateau. Elle a signé la convention partenariale pour la mise en œuvre du projet le 17 décembre 2004.
La Commune a approuvé le dossier de création de la ZAC de la Dhuys le 31 janvier 2006 en Conseil
municipal, procédure préalable au Traité de Concession d'Aménagement. 

Par délibération du 26 septembre 2006, la Commune de Clichy-sous-Bois a désigné l'AFTRP devenue
Grand Paris Aménagement en qualité de concessionnaire pour l'Aménagement de la ZAC. 

Le  Traité  de  Concession  d'Aménagement  de  la  ZAC  de  la  Dhuys  signé  entre  la  Commune  et
l'aménageur,  le 15 novembre 2006,  oblige (article  16)  l'aménageur à remettre  chaque année,  un
Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL). 

Ce document  permet  de  suivre  le  travail  annuel  de  l'aménageur  tant  sur  les  plans  physiques  et
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opérationnels que sur le plan financier. 

Il retrace pour l’année 2016, les travaux engagés et terminés par GPAM. Ainsi on constate que sur les
6,5 millions d’euros dépensés cette année : 

- 13,25 % du budget est consacré aux indemnités liées à l’acquisition, l’éviction et/ou  le transfert des
cellules commerciales du centre commercial A. France

- Près de 60 % du budget est consacré aux travaux soit 3 866 555€. 88 % de ce budget travaux est
dévolu aux travaux de démolition de la Forestière et environ 450 000€ aux travaux d’espaces publics.

-  Près  de  10 % du  budget  est  lié  aux dépenses  de portage et  gestion  immobilière  dont  près  de
500000€ sont les impôts et taxes.

- Près de 10 % du budget est  consacré aux frais de gestion.  96 % de ce budget est  lié aux frais
généraux et de structure de l’aménageur.

L’année 2016 a vu une mobilisation importante des financements en recettes, pour 14 833 384 €,
notamment auprès de l’ANRU (12 109 226 €).

Le taux  d’avancement  du TCA était  au  31  décembre  2016 de  88 % en  dépenses  et  de  82 % en
recettes, une partie des recettes de charges foncières restant à réaliser en fin d’opération.

Le bilan d’opération demeure déficitaire en raison du déficit de l’opération de portage, relogement et
démolition de la Forestière et du poids des frais financiers non compensés par les recettes de charges
foncières et les participations des financeurs. Il est à noter que le TCA étant au risque de l’aménageur,
la Ville n’aura pas à couvrir ce déficit.

Le Conseil municipal est donc appelé à délibérer pour approuver le CRACL 2017 retraçant l’exercice
2016.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le code de l'Urbanisme et notamment son article L 300-5,

Vu la délibération municipale n°2004.12.14.13 approuvant la Convention avec l'Agence Nationale de
Rénovation Urbaine signée le 17 décembre 2004, et ses avenants successifs,

Vu la délibération municipale n°2006.01.31.10 du 31 janvier 2006 approuvant le dossier de création de
la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Dhuys

Vu la délibération municipale n°2006.09.26.07 désignant l'AFTRP, devenue Grand Paris Aménagement,
en qualité de concessionnaire de la ZAC de la Dhuys et autorisant le maire à signer un traité de
concession,

Vu  le  Traité  de  Concession  d'Aménagement (TCA) signé  avec  l'AFTRP,  devenue  Grand  Paris
Aménagement,  le 15 novembre 2006 concernant la ZAC de la Dhuys, et ses avenants successifs,

Vu  la  délibération municipale  n°2009.06.30.08  approuvant  la  modification  du  programme  des
équipements publics du dossier de réalisation de la ZAC de la Dhuys, 

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant qu'il incombe à la Commune d'exercer son droit de contrôle comptable et financier en
application de l'article L.300-5 du code de l'Urbanisme,

Considérant que la production du CRACL par l'aménageur est une obligation du traité de concession
d'aménagement (article 16),

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE
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DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver le Compte-rendu Annuel à la Collectivité Locale 2017 retraçant l’exercice 2016 présenté
par Grand Paris Aménagement (ex. AFTRP), titulaire du Traité de Concession d'Aménagement de la
ZAC de la Dhuys, tel qu'annexé à la présente délibération.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_259  
Objet     :    APPROBATION DU BILAN DE LA CONCERTATION PRÉALABLE ET ARRÊT DU DOSSIER  
DE CRÉATION DE LA ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉE (ZAC) DU BAS-CLICHY
Domaine : Renouvellement urbain 
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

L’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier du « Bas-Clichy » a été déclarée
d’intérêt national par le décret n°2015-99 du 28 janvier 2015. Une convention a été signée le 07 juillet
2015 par les partenaires publics, en application de l’article L.741-1 du Code de la Construction et de
l’Habitation.  Afin de mettre en œuvre cette opération,  conformément aux dispositions des articles
L.103-2 et L.303-4 du Code de l’Urbanisme, l’EPFIF a pris l’initiative de la création d’une ZAC, par
délibération n°A16-4-4 de son conseil administration du 1er  décembre 2016 et la ville de Clichy- sous-
Bois a donné un avis favorable sur cette création par délibération n°2016.12.14.18 du 14 décembre
2016.

Ces délibérations ont précisé les objectifs poursuivis par cette opération (permettre la recomposition
urbaine du quartier du Bas-Clichy, permettre une amélioration des conditions de l’habitat en luttant
contre la précarité énergétique…) et ont lancé la concertation préalable à la création de cette ZAC, sur
la base des modalités suivantes :
- Organisation, dans la maison du projet, d’une exposition sur le projet Cœur de Ville : exposition mise

en place depuis la fin du mois d’août 2017.
-  Mise à  disposition  des  habitants  de plusieurs  registres  dans  la  maison du projet  et  à  la  Mairie

permettant de recueillir leurs réactions sur le projet urbain ;
- Organisation de deux réunions publiques à minima : ces deux réunions publiques ont été organisées

respectivement les 22 mars et 20 octobre 2017 ;
- Réalisation d’une plaquette d’information , à disposition notamment dans la maison du projet ;
- Mise en place d’ateliers associant la population: 2 séquences ont été organisées, une première avec

des  ateliers  par  secteurs  au  printemps  2017  (8  rencontres)  et  une  deuxième  par  ateliers
thématiques (3 ateliers) en septembre 2017.

Dans l’ensemble de cette concertation, les propositions citoyennes vont dans le même sens que le
projet  imaginé  par  le  groupement  d’urbanistes-architectes-paysagistes  et  ne  remettent  pas  en
question ses grandes orientations,  pas plus que le périmètre envisagé pour la ZAC (périmètre de
l’ORCOD-IN). Les habitants sont revenus à plusieurs reprises sur l’importance qu’ils attachaient à ce
que le projet urbain prenne en compte l’usage que fera le nombre important d’enfants, de l’espace
public. Ils souhaitent également qu’une attention particulière soit apportée aux équilibres du projet
urbain : l’équilibre entre les différents pôles commerciaux, la complémentarité des espaces verts, la
mixité sociale.

Parallèlement à la phase de concertation préalable, l’EPFIF a constitué le dossier de création de la ZAC.
Conformément  à  l’article  R.311-2  du  Code  de  l’Urbanisme,  celui-ci  comprend :  un  rapport  de
présentation, un plan de situation, un plan de délimitation du périmètre de la ZAC et l’étude d’impact.

L’étude  d’impact  a  permis  d’analyser  l’état  initial  de  l’environnement  sur  le  périmètre  du  projet,
d’évaluer au préalable les impacts du projet urbain sur l’environnement, puis d’envisager les mesures
permettant de réduire ces impacts.

Ce  dossier  formalisé  a  été  transmis  le  04  juillet  au  Préfet  de  Département  pour  instruction  et
lancement des consultations pour avis.

Les  avis  ont  été  retournés  le  22  septembre  2017  s’agissant  de  l’autorité  environnementale  et
respectivement les 20 et 22 septembre pour la ville de Clichy sous Bois et le Conseil départemental.

Conformément  à  l’article  L.123-19  du  code  de  l’environnement,  il  revient  désormais  à  l’EPFIF  de
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solliciter le Préfet de Département, compétent pour créer la ZAC dans le cadre de l’Opération d’Intérêt
National, pour qu’il organise la procédure de participation par voie électronique du public, qui devrait
se dérouler au 1er trimestre 2018. A l’issue de cette procédure, une synthèse des observations et des
propositions  du  public  sera  établie  par  le  Préfet  de  Département.  Une  fois  le  bilan  de  cette
participation électronique réalisé, il appartiendra au Conseil d’Administration de l’EPFIF d’approuver
définitivement le dossier de création de ZAC.

Dans le cadre de la poursuite de la procédure, le Conseil Municipal est invité à :
- d’une part, approuver à titre consultatif le bilan de la concertation préalable ci-annexée ;
- d’autre part, arrêter également à titre consultatif le dossier de création de ZAC (consultable au pôle
renouvellement urbain, 2ème étage du centre administratif et technique).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L.741-1 et suivants relatifs
aux opérations de requalification des copropriétés dégradées et aux opérations de requalification des
copropriétés dégradées d’intérêt national,

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment l’article L. 321-1-1 relatif à la possibilité pour L’État de confier,
par  décret  en  Conseil  d’État,  à  un  établissement  public  foncier  la  conduite  d’une  opération  de
requalification de copropriétés dégradées d’intérêt national, ses articles L.311-1 et suivants et R.311-1
et suivants relatifs aux ZAC, ses articles L. 103-2 et suivants relatifs aux obligations et aux modalités
de la concertation,

Vu le décret N° 2015-99 du 28 janvier 2015 déclarant d'intérêt national l'ORCOD du Bas-Clichy, et
notamment son article 2 relatif à la possibilité pour l’établissement public de prendre l’initiative de
créer une zone d’aménagement concerté (ZAC) en application des dispositions de l’article R. 311-1 du
code de l’urbanisme,

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

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

Vu la délibération n°A16-4-4 du Conseil  d’Administration de l’Établissement Public Foncier d’Île-de-
France en date du 1er décembre 2016 décidant de la prise d’initiative d’une zone d’Aménagement
Concerté sur le quartier du Bas-Clichy,

Vu la délibération municipale N°2016.12.14.18 du 14 décembre 2016 approuvant la prise d’initiative
de la création de la Zone d’Aménagement Concerté sur le quartier du Bas-Clichy,

Vu la délibération municipale N°2017.09.210 du 20 septembre 2017 donnant un avis positif de la ville
sur le dossier d’étude d’impact de la ZAC du Bas-Clichy,

Vu le bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC du Bas-Clichy,

Vu  la  délibération  A17-4-7  du  conseil  d’administration  de  l’EPFIF  en  date  du  28  novembre  2017
approuvant ce bilan de concertation,

Vu le projet de dossier de création de la ZAC du Bas-Clichy,

Vu  la  délibération  A17-4-8  du  conseil  d’administration  de  l’EPFIF  en  date  du  28  novembre  2017
arrêtant le projet de dossier de création de la ZAC du Bas-Clichy,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant la nécessité de créer une ZAC pour mettre en œuvre l’opération de requalification des
copropriétés dégradées d’intérêt national du quartier du Bas-Clichy à Clichy-sous-Bois,

Considérant les avis des habitants émis dans le cadre de la concertation préalable,

Considérant les avis favorables de l’Autorité Environnementale et du Conseil départemental sur l’étude
d’impact du projet de la ZAC du Bas-Clichy,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver suite à la  décision de l’EPFIF,  le bilan de la concertation  préalable  et  d’approuver le
dossier de création de la ZAC du Bas-Clichy.

ARTICLE 2     :  
De participer à la mise en place avec l’EPFIF,  de la procédure de participation du public par voie
électronique.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_260  
Objet     :    DÉNOMINATION D'UNE NOUVELLE VOIRIE COMMUNALE DANS LE CADRE DU PROJET  
URBAIN CŒUR DE VILLE
Domaine : Renouvellement urbain 
Rapporteur : Nadia ZAID

Rapport au Conseil Municipal :

Une nouvelle voie est en cours de réalisation sur le secteur du Bas-Clichy, entre le groupe scolaire Paul
Langevin et le programme immobilier en cours de construction (immeuble de 56 logements sociaux),
porté par le bailleur I3F. 

Cette  voie  apparaissant  en  annexe  sur  le  plan  joint  à  la  présente  délibération  nécessite  d’être
dénommée pour être identifiée par les services de secours, pour faciliter l’accès au groupe scolaire et
pour permettre aux futurs habitants des logements de disposer d’une adresse sur cette voie (halls 3, 4
et 4 bis). 

Une consultation citoyenne a été organisée par la ville avec la MOUS Cœur de Ville, en associant les
habitants. Les modalités de consultation utilisées ont été les suivantes :
-  Envoi d’un courriel  et de sms d’information à partir  du répertoire d’habitants ayant fréquenté la
maison du projet.
-  Sollicitation  des  partenaires :  conseil  citoyen,  groupe  de  tricoteuses  (ateliers  animés  par  les
compagnons bâtisseurs à la maison du projet), associations.
- Organisation d’un atelier d’échange le mercredi 06/12 (2 créneaux : 15h -17h et 18h - 20h)
- Mise à disposition d’une boîte à idée à l’accueil de la maison du projet.

11 contributions ont pu être proposées :
- Allée Madeleine Brès (1ere femme médecin de France, XIXème siècle)
- Allée Simone Veil,
- Allée Serena Williams,
- Allée de la Rénovation Urbaine,
- Allée de la Victoire,
- Allée Jean d’Ormesson,
- Allée Johnny Hallyday,
- Allée Jean Michel Basquiat (artiste américain)
- Allée Jacques Louis David (peintre français)
- Allée Hubertine Auclert (militante féministe du XIXème siècle – début XXème siècle, pour le droit de
vote et d’éligibilité des femmes),
-  Allée Olympe De Gouges (femme de lettres et révolutionnaire française,  pionnière du féminisme
français, auteure de la « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne).

Le Conseil Municipal est invité à approuver le choix « Allée Madeleine Brès » pour la dénomination de
cette nouvelle voie.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2121-29,

Vu l'avis de la Commission Municipale,
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Considérant la consultation auprès des habitants et les propositions qui ont été faites,

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de délibérer sur la dénomination de cette nouvelle
voirie,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'attribuer le nom d’ « Allée Madeleine Brès » à la voie nouvelle apparaissant sur le plan figurant en
annexe à la présente délibération, située entre le groupe scolaire Paul Langevin et le programme de
logements sociaux en cours de construction porté par le bailleur I3F.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_261  
Objet     :    COMPTE-RENDU ANNUEL D'ACTIVITÉ 2016 DE L'EXPLOITATION DU MARCHÉ FORAIN  
ANATOLE FRANCE
Domaine : Renouvellement urbain 
Rapporteur : Ahmet YALCINKAYA

Rapport au Conseil Municipal :

Au 1er octobre 2010, la ville de Clichy-sous-Bois a délégué le service public de gestion du marché
forain à la Société Les Fils de Madame Géraud. 2016 marque la dernière année pleine de ce contrat,
qui est arrivé à terme le 1er octobre 2017. 

Conformément  à  l’article  L  1411-3  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  le  délégataire
produit chaque année un rapport à l’autorité délégante pour faire le bilan qualitatif et quantitatif, des
opérations afférentes à l’exécution de la délégation. 

La  Commission  Communale  des  Services  Publics  Locaux  a  pu  étudier  le  rapport  et  analyser  son
contenu le 12 décembre 2017. 

Le rapport en question décrit l’ensemble des mesures et actions réalisées sur le marché dans le cadre
de sa gestion et le souci de l’amélioration de cette dernière. Ces dispositions passent par des mesures
d’animation, d’information, de prévention, et de répression :

Partie 1 : Liste des marchés 

Seul le marché forain Anatole France existait toute l’année, deux fois par semaine, sur le territoire de
Clichy-sous-bois. Deux manifestations exceptionnelles, le marché des saveurs et le marché de Noël,
ont par ailleurs été organisées par le délégataire. 

Partie 2 : Application du contrat

Les  tarifs  sont  réactualisés  chaque  année  en  fonction  d’un  coefficient  défini  dans  la  DSP  et

l’augmentation a été rendue effective à compter du 1er mai 2016. Avec un taux à 1,17%, on peut noter
que l’augmentation est marginale mais qu’elle a cependant plus augmenté qu’en 2015. 

La redevance encaissée par la commune passe de 85 296.55€ à 87 294.31€

Partie 3 : Exploitation

Il est rappelé ici que le règlement du marché mériterait d’être amendé pour prendre en compte les
évolutions  législatives  autour  des  commerces  ambulants,  en  particulier  le  droit  de succession.  La
refonte d’un règlement permettrait en outre de chasser les articles obsolètes ou inapplicables. 

L’usage par la Ville de son pouvoir de police est nécessaire afin d’éviter le sentiment d’impunité. 

Concernant la fréquentation par les commerçants, on peut noter qu’il y a eu certains mouvements. 6
abonnés ont quitté le site et  ont présenté des repreneurs.  L’abonnement réservé strictement aux
alimentaires ne permet pas vraiment de faire évoluer l’offre commerciale qui reste intéressante pour le
quartier  mais  plutôt  déséquilibré  en  terme  de  rapport  alimentaire/non  alimentaire  et  dans  la
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diversification des alimentaires.

Les places casuelles habituées sont aussi une énorme problématique sur le marché qui se traduit par
une immobilité dans l’attribution de nouvelles places, présupposées appartenir à des habitués, qui
pourtant  ont  une  présence  très  irrégulière.  Aussi,  on  observe  un  marché  « à  trou ».  Géraud
recommande l’abonnement systématique. 

Il  est  bon  de  rappeler  aussi  que  c’est  un  marché  de  plein  vent  et  qu’il  est  sensible  aux  aléas
climatiques.  Les épisodes pluvieux et venteux sont notamment des gros problèmes car le site est
particulièrement  vulnérable  et  le  matériel  n’est  pas  adapté.  Les  nids  de  poules  et  autres  reliefs
constituent des bassins de rétention d’eau dangereux pour les commerçants et les clients.  

Comme  l’année  précédente,  deux  phénomènes  problématiques  sur  les  marchés  de  France  sont
particulièrement accrus à Clichy-sous-Bois. Il y a d’une part, la déprofessionnalisation expliquée par le
fait que de plus en plus de personnes déclarent une activité d’auto entrepreneur dans le but d’obtenir
une place sur les marchés les plus commerciaux mais font face à l’engorgement de ces marchés et
n’ont aucune formation dans le domaine. D’autre part, la diminution du déstockage de qualité suite au
déploiement  du  numérique.  En  effet,  alors  que  les  marchés  représentaient  une  opportunité
d’écoulement  des  stocks  invendus  pour  les  grandes  marques,  ces  mêmes  enseignes  trouvent
aujourd’hui des débouchés directement sur Internet. En conséquence, les casuels peinent à accéder à
ces stocks et se reportent sur les filières de moindre qualité, entraînant souvent une baisse de la
qualité et un changement fréquent des marchandises proposées par un commerçant. Cela rend difficile
de stabiliser les offres de produits sur les marchés. 

L’équipe  de  Géraud  a  été  composée  d’un  responsable  régional,  de  deux  régisseurs  responsables
d’exploitation, à compter du 01.06.2016. On trouve également 4 agents techniques en 2016. 

Partie 4 : Suivi technique 

Les interventions courantes sont réalisées dans le cadre du contrat. On constate de nombreux vols du
matériel d’abris. C’est un poste important de dépenses et il est en hausse permanente. 

Partie 5 : Compte de l’exercice afférent à la délégation 

Le CA de l’année 2016 s’est trouvé 10% supérieur à celui de 2015 grâce à de meilleurs recouvrements
sur le marché des Saveurs et par l’intégration des prestations externes au bilan, comme le marché de
Noël, payé par la Ville. 

Il  est  observé  cependant,  que  le  bilan  est  bien  moins  bon  qu’en  2015  car  ces  recettes
complémentaires ne compensent pas la forte baisse de fréquentation des casuels et une augmentation
des charges due à l’arrivée d’un nouveau placier. Le résultat passe donc de -23 527 € en 2015 à –
54 847 € en 2016.

Partie 6 : synthèse générale 

Il  est observé que le déplacement du marché, les travaux du T4, et les mauvaises habitudes des
commerçants contribuent à l’aspect chaotique et dégradé du secteur. Le stationnement est de plus en
plus complexe. Les commerçants constatent en conséquence une perte de clientèle conséquente. 

Les échanges réguliers de mails et les réunions de suivi ont cependant porté leurs fruits et permettent
une mise en œuvre opérationnelle de solutions aux problématiques posées par le marché. 

Différents indicateurs rappellent l’engagement du délégataire sur le site, notamment une succession
de  notes  et  courriers  distribués  aux  commerçants,  et  la  démarche  d’un  contrôle  généralisé  des
documents administratifs liés à leur activité. 

Le Conseil Municipal est invité à prendre acte de ce compte-rendu annuel d’activité 2016 produit par la
société Les Fils de Madame Géraud. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L1411-3, 

Vu l’avis de la Commission Communale des services Publics Locaux du 12 décembre 2017, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant le Rapport d’activité Annuel 2016, produit par la Société les Fils de Madame Géraud et
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l’avis de la commission qui s’est tenue le 12 décembre 2017. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
De prendre acte du rapport annuel d’activité produit par la société les Fils de Madame Géraud pour
l’année 2016 sur l’exploitation du marché forain Anatole France.  

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_262  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DU FONDS D'INITIATIVES ASSOCIATIVES (FIA) À  
L'ASSOCIATION DES HARATINES DE MAURITANIE EN EUROPE (AHME)
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Olivier KLEIN

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’un structure porteuse de projet.

L’Association des Haratines de Mauritanie en Europe lutte pour l’abolition de l’esclavage en Mauritanie
par  une  libération  effective  des  esclaves  et  une  émancipation  sociale,  économique,  politique  et
culturelle des victimes anciennes ou actuelles de l’esclavage.

L’association a déposé une demande de subvention sur le Fonds d’Initiatives Associatives pour l’année
2017 auprès de la direction de la vie associative et des quartiers dans le cadre de la traduction en
arabe du livre « La Mauritanie » écrit  par  le Président M. Mohamed Yahya CIRE, qui  est  l’élément
essentiel  à la sensibilisation des populations de cette région du monde qui parlent beaucoup plus
majoritairement l’arabe que le français.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention du FIA pour un montant de
2 000 € à l’Association des Haratines de Mauritanie en Europe.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Budget Primitif 2017, 

Vu la demande de l’Association des Haratines de Mauritanie en Europe,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2017,

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver le versement d’une subvention du Fonds d’Initiatives Associatives pour un montant de
2 000 € à l’Association des Haratines de Mauritanie en Europe.
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ARTICLE 2     :  
De dire que les crédits seront prélevés au chapitre 6574-0223 du budget.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_263  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DU FONDS D'INITIATIVES ASSOCIATIVES (FIA) À  
L'ASSOCIATION ESPOIR
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Olivier KLEIN

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,  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 Espoir mène des actions sociales et humanitaires dans l’objectif d’intégrer les jeunes et
leurs familles dans la société par des activités sportives, culturelles et socio-éducatives.

L’association a déposé une demande de subvention du Fonds d’Initiatives Associatives pour l’année
2017 auprès de la Direction de la vie associative et des quartiers dans le cadre de la mise en place
d’ateliers  réguliers  de  découverte  de  l’apiculture  tant  sur  le  volet  théorique  (vie  des  abeilles,
fonctionnement d’une ruche, cycle de pollinisation, ...) que pratique (approche des ruches, enfumage,
récolte du miel, …) en lien avec la Direction de l’environnement et du cadre de vie qui porte le projet
de gestion de ruches pour la ville. Ce projet est né suite au week-end de fin d’année tourné autour de
la  découverte  de  la  nature  et  servira  de  base  à  un travail  plus  large  sur  la  sensibilisation  et  la
préservation de la faune et de la flore.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention du FIA pour un montant de
2 000 € à l’association Espoir.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Budget Primitif 2017, 

Vu la demande de l’association Espoir,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2017,

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver le versement d’une subvention du Fonds d’Initiatives Associatives pour un montant de 2
000 € à l’association Espoir.

ARTICLE 2     :  
De dire que les crédits seront prélevés au chapitre 6574 0223 du budget.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_264  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  À  L'ASSOCIATION  FEMMES  
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SOLIDAIRES
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

Conformément à la volonté de soutenir le financement de toute association de loi 1901 implantée ou
intervenant auprès des clichois, la ville apporte son soutien de manière exceptionnelle à certaines
structures ayant connu de fortes difficultés mettant en péril leurs activités.

L’association  Femmes Solidaires  a  bénéficié  d’un local  associatif  mis  à  disposition  par  la  ville  de
Bobigny pendant plusieurs années mais courant 2016 celui-ci leur a été retiré sans proposition de
relogement  ni  dispositif  d’aide.  L’association  ayant  contesté  son  éviction,  il  s’en  est  suivi  une
procédure judiciaire. L’association a finalement trouvé un local à coût restreint chez le bailleur Seine-
Saint-Denis Habitat mais il y a eu nécessité de l’adapter et de l’aménager.

L’association  Femmes Solidaires,  mouvement  féministe,  laïque,  d’éducation  populaire,  dont  l’objet
associatif  est  de faire reculer  toutes  formes de discriminations,  de développer  une éducation  non
sexiste et  non violente,  d’informer,  de sensibiliser  sur  les  droits  des femmes afin de contribuer à
l’évolution des mentalités vers une société libérée des rapports de domination a déposé une demande
de subvention exceptionnelle pour l’année 2017 auprès de la Direction de la vie associative et des
quartiers.

Le Conseil Municipal  est invité à approuver le versement d’une subvention exceptionnelle pour un
montant de 1 000 € à l’association Femmes Solidaires.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Budget Primitif 2017, 

Vu la demande de l’association Femmes Solidaires,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant qu’il convient de préciser l’attribution des subventions prévues au Budget Primitif 2017,

Considérant l’intérêt pour la ville de soutenir le fonctionnement de cette association,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver le versement d’une subvention exceptionnelle pour un montant de 1 000 € à l’association
Femmes Solidaires.

ARTICLE 2     :  
De dire que les crédits seront prélevés au chapitre 6574 025 du budget 2017.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_265  
Objet     :   APPROBATION DE L’AVENANT N°5 À LA CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AU  
PROJET  COMMUN  INTERCOMMUNAL  ET  MULTI  PARTENARIAL  "  MAISON  DE  L’HABITAT"
(MHAB)
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

Le 29 avril 2011, la communauté d’Agglomération de Clichy/Montfermeil, les villes de Clichy-sous-Bois
et Montfermeil, les ESH I3F et Toit & Joie , les Offices publics de l’Habitat OPIEVOY et OPH93 ont signé
une convention partenariale dont l’objet était de définir et mettre en place sur le territoire du Projet de
Rénovation  Urbaine  de  Clichy-sous-Bois/Montfermeil  un  dispositif  baptisé  « Maison  de  l’habitat »
destiné à construire une stratégie globale et concertée en matière de sensibilisation des habitants en
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lien avec les MOUS « Mieux Vivre Ensemble » à Clichy-sous-Bois et MOUS « Médiation Collective » à
Montfermeil.

Un premier avenant a été signé le 17 février 2012 afin de recaler les participations des partenaires
MHAB à compter de la date réelle de démarrage du projet. 

Un deuxième avenant a été signé le 6 juillet 2012 pour entériner la participation de la CACM au budget
de la Maison de l’Habitat,  en substitution des participations des communes de Clichy-sous-Bois et
Montfermeil.

Un troisième avenant a été signé le 17 septembre 2013 pour entériner l’installation du PACE (Point
Accueil à la Création d’Entreprise) au sein des locaux de la MHAB. 

Un quatrième avenant a été signé le 11 mai 2015 pour acter le renforcement de la structure par le
recrutement de quatre animateurs. La SOVAL a rejoint le dispositif à ce moment. 

L’objet de la présente délibération est d’approuver l’avenant n°5 relatif à la régulation des participants
bailleurs pour l’année 2017 qui doit tenir compte de la vacance d’un poste d’animateur en 2016 sur
une durée de quatre mois. Ainsi, l’appel de fonds sera en 2017 de 203 295 euros répartis comme suit: 

- Seine-Saint-Denis Habitat : 97 387 euros
- 3F : 74 522 euros
- Soval : 23 964 euros
- Toit et Joie : 7 422 euros

Le  Conseil  Municipal  est  invité  à  approuver  l’avenant  n°5  relatif  à  la  régulation  des  participants
bailleurs pour l’année 2017 .

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n°2004.12.14.13 du 14 décembre 2004 approuvant la convention du 14 décembre
2004 signée avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine et ses avenants successifs, 

Vu  la  délibération  n°2008.12.16.23  du  16  décembre  2008  approuvant  la  convention  de  Gestion
Urbaine de Proximité du Projet  de Rénovation Urbaine de Clichy-sous-Bois/Montfermeil  signée le 8
janvier 2009,

Vu la délibération n°2011.04.06.06 du 6 avril 2011  approuvant la convention du partenariat relative
au projet commun Intercommunal et multi partenarial « Maison de l’Habitat » (MHAB) et ses avenants
successifs, 

Vu le projet d’avenant n°5, ci-annexé,

 Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant l’évolution du financement annuel de la Maison de l’ HABitat (MHAB)  au regard de la
vacance d’un poste d’animateur sur 4 mois en 2016, 
 
Considérant la nouvelle répartition d’appel de fonds sur 2017 de 203 295 euros.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D’approuver  l’avenant  n°5  à  la  convention  de  partenariat  relative  au  projet  commun  et  multi
partenarial « Maison de l’Habitat » (MHAB) et d’autoriser le Maire à signer cet avenant, tel que joint à
la présente délibération. 
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________________________________________

N°     : DEL_2017_12_266  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DU FONDS D'INITIATIVES ASSOCIATIVES (FIA) À  
L'ASSOCIATION MERMOZ 93
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Olivier KLEIN

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’un 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.

L’association a déposé une demande de subvention sur le fonds d’initiatives associatives pour l’année
2017 auprès de la Direction de la vie associative et des quartiers dans le cadre de leurs actions de
démultiplication  et  de  diversification  des  prises  de  contact  avec  les  jeunes  du  quartier,  et  plus
précisément du bâtiment Mermoz, afin de leur offrir l’opportunité de s’inscrire dans la réflexion et la
définition de projets communs concrets développés principalement sur les thèmes de la citoyenneté,
du respect et de l’amélioration du cadre de vie immédiat. Il s’agit de leur donner à rencontrer des
organismes, à voir des initiatives qui se réalisent dans des conditions similaires à celles dans lesquelles
ils veulent agir, en les accompagnant physiquement. Tirer des expériences et tisser des liens avec
l’extérieur du quartier pour mieux appréhender les conditions de réussites et les pièges à éviter. Les
différents déplacements et l’encadrement de ces temps d’échanges de pratiques sont indispensables à
ce projet.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention du FIA pour un montant de
2 000 € à l’association Mermoz 93.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Budget Primitif 2017, 

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 2017,

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver le versement d’une subvention du fonds d’initiatives associatives pour un montant de 
2 000 € à l’association Mermoz 93.

ARTICLE 2     :  
De dire que les crédits seront prélevés au chapitre 6574 0223 du budget.

________________________________________
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N°     : DEL_2017_12_267  
Objet     :    RENOUVELLEMENT  DE  LA  CONVENTION  DE  MISE  À  DISPOSITION  PAR  LA  VILLE  
AUPRÈS DU CCAS DES LOGEMENTS DE L'HABITAT SOCIAL JEAN JAURÈS
Domaine : Solidarités
Rapporteur : Marie-Florence DEPRINCE

Rapport au Conseil Municipal :

La ville a décidé en 2015 de mettre 12 logements situés au sein du bâtiment communal Jean Jaurès à
disposition  d’un  public  en  grande  précarité  et  en  rupture  d’hébergement :  jeunes  en  insertion
professionnelle,  victimes de violences conjugales et personnes en difficultés sociales qui n’ont pas
accès au logement social ou privé et disposent de ressources très faibles. 

Compte tenu de la dimension sociale du projet, la ville a confié au CCAS la mise en œuvre de ce projet
à travers la délibération 2015.11 24.29 du 24 novembre 2015 relative à la convention de partenariat
entre la ville et le CCAS. Un budget a également été attribué au CCAS, lui permettant d’assurer le
financement de cette mise en œuvre, notamment l’intervention d’un gestionnaire locatif adapté. La
convention de partenariat arrivant à son terme, il est proposé de la renouveler pour une période de 2
ans et d’y ajouter un logement supplémentaire (logement 20), précédemment occupé par un agent
d’astreinte et actuellement inoccupé. La convention proposée pour 2018 et 2019 porte donc sur 13
logements.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le renouvellement de la convention de partenariat entre la
ville et le CCAS. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’action sociale et des familles,

Vu la délibération  2015.11 24.29 du 24 novembre 2015 relative à la convention de partenariat entre la
ville et le CCAS sur la mise à disposition par la ville auprès du CCAS des logements du bâtiment Jaurès,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant les difficultés d’accès aux logements sociaux en raison d’un parc social peu important au
regard de la demande,

Considérant l’absence de solutions de logement temporaire pour les personnes en situation de fragilité
sociale, économique et familiale sur le territoire de Clichy-sous-Bois, 

Considérant les objectifs de la commune en matière de solidarités, fixés notamment au travers de son
Projet Social de Territoire, incluant la lutte contre l’habitat indigne et la promotion de la décohabitation,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

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

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire  à signer la convention correspondante entre la Ville et le CCAS, telle
qu’annexée à la présente délibération, et tout autre document afférent à la mise à disposition de ces
logements.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_268  
Objet     :    RÉGIME INDEMNITAIRE DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE -  MISE  EN PLACE  DU  
RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L'EXPERTISE
ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
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Domaine : Ressources
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

Par délibération en date du 16 décembre 2003 et les délibérations complémentaires, la commune a
mis en place le régime indemnitaire pour ses agents de toutes les filières et cadres d’emplois.

Depuis  le  1er  janvier  2016,  le  nouveau  régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction
publique de l’Etat est transposable à la fonction publique territoriale. 
Il se compose : 
- d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions
exercées par l’agent
- et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement
professionnel  et  de la manière de servir,  basé sur l’entretien professionnel,  non automatiquement
reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent.

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles
pour lesquelles un maintien est explicitement prévu par les textes.
Il sera progressivement mis en place pour tous les cadres d’emplois en fonction de la sortie des arrêtés
déclinant l’IFSEEP aux corps de l’Etat  de référence. Dans l’attente de la parution des décrets,  les
primes existantes seront maintenues.

Sont concernés actuellement par le RIFSEEP, les cadres d’emplois  suivants :
- Administrateurs
- Attachés
- Rédacteurs
- Adjoints administratifs
- Agents de maîtrise
- Adjoints techniques
- Animateurs
- Adjoints d’animation
- Educateurs des activités physiques et sportives
- Conseillers socio-éducatif
- Assistants socio-éducatifs
- Agents sociaux
- Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
- Adjoints du patrimoine

Les autres cadres d’emploi, éligibles au RIFSEEP mais dont les textes ne sont pas encore parus, feront
l’objet d’une prochaine délibération et continueront à percevoir leur régime indemnitaire antérieur :

- Les ingénieurs territoriaux
- Les ingénieurs en chef territoriaux
- Les techniciens territoriaux
- Les conservateurs territoriaux du Patrimoine et des bibliothèques
- Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques
- Les médecins territoriaux
- Les psychologues territoriaux
- Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants

Sont exclus du dispositif mais feront l’objet d’un réexamen ultérieur au plus tard le 31/12/2019 :
- Les professeurs territoriaux d’enseignement artistique
- Les assistants territoriaux d’enseignement artistique
- Les sages-femmes territoriales
- Les moniteurs éducateurs et intervenants familiaux
- Les auxiliaires de puériculture territoriaux

Sont exclus du dispositif mais ne feront pas l’objet d’un réexamen :
- Les agents de la police municipale

Pour tenir compte de cette nouvelle réglementation, la collectivité a engagé une réflexion visant à
refondre le régime indemnitaire des agents en instaurant le RIFSEEP et à remplir les objectifs suivants: 
- prendre en compte et coter les fiches de poste et reconnaître les spécificités de certains postes
- prendre en compte la place de l’emploi dans l’organigramme
- valoriser la fonction de l’agent par la reconnaissance de son expertise, sa technicité, son niveau de
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responsabilité et toute autre sujestion
- garantir un cadre transparent et équitable à l’ensemble des agents, toutes filières confondues 
- Reconnaître les parcours professionnels et les acquis de l’expérience
- Développer la motivation des agents
- Fidéliser les agents
- renforcer l’attractivité de la collectivité

Les  cadres  d’emplois  dont  les  textes  ne  sont  pas  encore  parus  feront  l’objet  d’une  prochaine
délibération.

Cette mise en œuvre du RIFSEEP induit d’abandonner la structure par niveau hiérarchique au profit des
groupes fonctions par catégorie hiérarchique tenant compte pour chacun, du grade détenu par l’agent
et de l’emploi occupé.

Dans le cadre de cette réforme du régime indemnitaire, la municipalité a posé comme orientation le
fait que soit intégrée une augmentation par rapport au régime indemnitaire antérieur, allant pour les
catégories C de 15 à 20 %; les B de 10 à 15 % et les A de 5 à 10 %.

Ainsi,  la  délibération  proposée  à  l’assemblée  présente  les  niveaux  d’IFSE  et  de  CIA  par  groupe
fonctions et détermine pour chacun d’entre eux les critères ou suggestions pour chaque emploi.
Il est proposé par ailleurs de tenir compte des grades détenus par les agents.

Il  est proposé au conseil  municipal  de bien vouloir  adopter  la mise en œuvre du RIFSEEP comme
présenté ci-dessous.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et
notamment son article 20,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 88,

Vu la loi  n° 2010-751 du 5  juillet  2010 relative à la  rénovation  du dialogue social  et  comportant
diverses dispositions relatives à la fonction publique,

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier  alinéa de
l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents
publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés,

Vu le décret n° 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions Sujétions Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction
Publique d’Etat,

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,

Vu l’arrêté du 27 août 2015 fixant les primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP,

Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014  pris pour l’application du décret n°2014-513
aux corps des adjoints administratifs des administrations d’État dont le régime indemnitaire est pris en
référence pour les agents sociaux territoriaux,

Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015  pris pour l’application du décret n°2014-513
aux corps des adjoints administratifs des administrations d’État dont le régime indemnitaire est pris en
référence pour les adjoints administratifs territoriaux,  les agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles, les adjoints territoriaux d’animation, 

Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations d’État dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
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rédacteurs territoriaux, les animateurs territoriaux, les éducateurs des activités physiques et sportives
territoriaux,

Vu  l’arrêté  du  3  juin  2015  pris  pour  l'application  au  corps  des  assistants  de  service  social  des
administrations  d’État  des  dispositions  du  décret  n°  2014-513  du  20  mai  2014  dont  le  régime
indemnitaire est pris en référence pour les assistants territoriaux socio-éducatifs,

Vu les arrêtés du 3 juin 2015 et du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps ministériel des
attachés d'administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le
régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux,
Vu les arrêtés du 3 juin 2015 et du 22 décembre 2015 pris pour l’application au corps des conseillers
techniques de service social des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du
20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les conseillers socio-éducatifs
territoriaux,

Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 au
corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage de l’Etat dont le régime
indemnitaire est pris en référence pour les adjoints territoriaux du patrimoine,

Vu les arrêtés du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017 pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20
mai 2014 au corps des adjoints techniques des administrations de l’Etat dont le régime indemnitaire
est pris en référence pour les adjoints techniques territoriaux et les agents de maîtrise territoriaux,

Vu la circulaire ministérielle NOR : RDFF1427139C en date du 05/12/2014 relative aux modalités de
mise en œuvre du R.I.F.S.E.E.P,

Vu la délibération municipale  n° 2003.12.16.04 du 16/12/2003 relative au régime indemnitaire de
l’administration municipale,

Vu les délibérations municipales n° 2004.03.23.02 du 23/03/2004, n° 2005.02.15.01 du 15/02/2005, n°
2007.12.18.12  du  18/12/2007  et  n°  2008.10.14.08  du  14/10/2008   portant  compléments  à  la
délibération municipale n° 2003.12.16.04 du 16/12/2003 susvisée,

Vu l’avis du Comité Technique en date du 14 décembre 2017,

Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune, conformément au principe de parité tel
que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place
du régime indemnitaire existant pour les agents de la commune,

Considérant que ce régime indemnitaire se compose :
- d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions
exercées par l’agent
- et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement
professionnel  et  de la manière de servir,  basé sur l’entretien professionnel,  non automatiquement
reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent,

Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour
chaque cadre d'emplois,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

 DECIDE

ARTICLE 1 :
De mettre en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) composé :
- de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), part obligatoire,
- et du complément indemnitaire annuel (CIA), part facultative.

ARTICLE 2 :
Précise que le régime indemnitaire prévu dans les délibérations n° 2003.12.16.04 du 16/12/2003, n°
2004.03.23.02 du 23/03/2004, n° 2005.02.15.01 du 15/02/2005, n° 2007.12.18.12 du 18/12/2007 et n°
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2008.10.14.08 du 14/10/2008  pour les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP est supprimé.

ARTICLE 3 : BÉNÉFICIAIRES DU RIFSEEP (IFSE et CIA)

Bénéficient du rifseep : 

- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel en
position d’activité

- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel à
l’exception :

- des agents horaires
- des activités accessoires
- des assistantes maternelles

- Les agents contractuels de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire.

- Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont les suivants :
- Les administrateurs 
- Les attachés territoriaux,
- Les conseillers territoriaux socio-éducatifs,
- Les rédacteurs territoriaux,
- Les éducateurs territoriaux des Activités Physiques et Sportives,
- Les animateurs territoriaux ,
- Les assistants territoriaux socio-éducatifs,
- Les adjoints administratifs territoriaux,
- Les agents sociaux territoriaux ,
- Les agents territoriaux des écoles maternelles (ATSEM),
- Les adjoints d’animation territoriaux,
- Les adjoints du patrimoine territoriaux,
- Les adjoints techniques territoriaux,
- Les agents de maîtrise territoriaux .

- Les autres cadres d’emploi, éligibles au RIFSEEP mais dont les textes ne sont pas encore parus, feront
l’objet d’une prochaine délibération et continueront à percevoir leur régime indemnitaire antérieur :

- Les ingénieurs territoriaux
- Les ingénieurs en chef territoriaux
- Les techniciens territoriaux
- Les conservateurs territoriaux du Patrimoine et des bibliothèques
- Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques
- Les médecins territoriaux
- Les psychologues territoriaux
- Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants

-Sont exclus du dispositif mais feront l’objet d’un réexamen ultérieur au plus tard le 31/12/2019 (date
réglementaire):

- Les professeurs territoriaux d’enseignement artistique
- Les assistants territoriaux d’enseignement artistique
- Les sages-femmes territoriales
- Les moniteurs éducateurs et intervenants familiaux
- Les auxiliaires de puériculture territoriaux

-Sont exclus du dispositif mais ne feront pas l’objet d’un réexamen :
- Les agents de la police municipale

ARTICLE 4 : MISE EN PLACE DE L’INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE
(IFSE)

L’IFSE constitue la part principale du RIFSEEP. 
Elle a pour objet de valoriser l’exercice des fonctions et repose sur la nature des fonctions exercées par
les agents ainsi que sur la prise en compte de l’expérience professionnelle acquise dans l’exercice de
leurs fonctions. 

Elle est instituée selon les modalités ci-après et dans la limite des plafonds applicables à la Fonction
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Publique de l’État :

- Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la
durée effective du temps de travail  pour les  agents occupant un emploi  à temps non complet et
réduits dans les mêmes conditions que le traitement pour les agents à temps partiel.

- Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximum spécifiques.

- L’IFSE attribuée aux emplois de cabinet ne peut excéder 90 % de celle attribuée au fonctionnaire
détenant le grade ou l’emploi fonctionnel le plus élevé dans la collectivité.

- L’IFSE est attribuée individuellement et fixée par arrêté de l’autorité territoriale. Son versement est
mensuel.

- Les montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés
pour les corps ou services de l’État.

A - DÉTERMINATION DES GROUPES FONCTIONS 

Chaque emploi de la collectivité est réparti en groupes fonctions suivant le niveau de responsabilité et
d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés.

GROUPE FONCTION FONCTIONS CRITÈRES/SUJÉTIONS 

A1 -Emploi fonctionnel
-Direction Générale
-Emploi de Cabinet

Management stratégique
Conduite de projets
Transversalité
Pilotage
Arbitrage
Travail  de  nuit/week-
end/dimanche et jours fériés
Grande disponibilité
Polyvalence
Responsabilité financière

A2 -Directeur de services

A2 Bis -Adjoint au directeur de services

A3 -Responsable de service
-Responsable de structure

A4 -Chargé  de  mission  rattaché  à  la  Direction
Générale
-Adjoint au responsable de service
-Chargé  de  projet  sans  encadrement  ou
encadrement d’un agent

B1 -Adjoint au directeur de services Coordination
Encadrement opérationnel
Connaissances particulières liées
aux fonctions niveau expert
Technique  de  rédaction
administrative
Connaissance logiciel métier
Travail  de  nuit/week-
end/dimanche et jours fériés
Travail avec public particulier
Conduite de véhicules
Grande autonomie
Diversité des tâches, dossiers
Diversité  des  domaines  de
compétences
Tutorat
Responsabilité financière

B1 Bis -Responsable de service
-Responsable de structure
-Chargé de missions

B2 -Responsable de pôle
-Coordinateur
-Poste avec spécialité

B2 Bis -Adjoint au responsable de pôle
-Directeur de centre de loisirs
-Chargé de missions non rattaché à la DG

B3 -Directeur adjoint de centre de loisirs
-Gestionnaire  avec technicité particulière  et
expertise

C1 -Responsable de service
-Responsable de structure
-Adjoint au directeur de services

Encadrement opérationnel
Habilitations réglementaires
Qualifications
Connaissance logiciel métier
Relation directe avec les usagers
Travail horaire imposé ou 
cadencé
Environnement  de  travail
(bruyant, nuit, intempéries…)

C2 -Responsable de pôle
-Coordinateur
-Poste avec spécialité ou sujétion particulière

C2 Bis -Adjoint au responsable de service
-Directeur de centre de loisirs
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-Chargé  d’emploi  spécifique  (niveau
intermédiaire)

Tension nerveuse, mentale
Missions spécifiques
Autonomie
Disponibilité
Initiative
Tutorat
Diversité des tâches, dossiers
Diversité  des  domaines  de
compétences
Vigilance– Attention permanente
Risque de maladie ou d’accident
Responsabilité financière
Environnement insalubre, 
toxique, dangereux
Conduite de véhicules
Pénibilité physique liée au bruit 
Station debout prolongée
Déplacements fréquents

C2 Ter -Gestionnaire  avec  expertise  (niveau
perfectionnement)

C3 -Chef d’équipe
-Agent avec technicité
-Directeur adjoint de centre de loisirs

C4 -Agent d’exécution
-Agent d’exécution avec sujétions 
particulières ou degré d’exposition du poste 
au regard de son environnement 
professionnel

B – MONTANTS IFSE

Le montant de l’IFSE applicable aux agents est fixé par groupe fonctions et par grade dans la limite
d’un plafond précisé par arrêté ministériel.

I Groupes A

1° Filière administrative

GROUPE
FONCTION

GRADE - EMPLOI MONTANT
MENSUEL
PLAFOND
RÉGLEMENTAIRE
(euros)

MONTANT MENSUEL BRUT 
MINIMUM RETENU PAR LA 
COLLECTIVITÉ

MONTANT 
MENSUEL 
MAXIMUM 
RETENU PAR LA
COLLECTIVITÉ 
(% du montant 
plafond)% du montant

plafond
Montant en 
euros  (valeur 
actuelle)

A1 Directeur Général des
services

3017,50 50,72 1530,48 100

Directeur  Général
Adjoint des services

3017,50 48,91 1475,86 100

Directeur de Cabinet 3017,50 90% du 
DGS=45,65

1377,49 90% du DGS

Directeur  adjoint  de
Cabinet

3017,50 90% du 
DGA=44,02

1328,30 90% du DGA

Collaborateur  de
Cabinet

3017,50 90% du 
DGA=44,02

1328,30 90% du DGA

A2 Attaché 2677,50 38,55 1032,18 100

Attaché principal 2677,50 47,27 1265,65 100

Directeur 2677,50 48,39 1295,64 100

A2 Bis Attaché 2677,50 34,49 923,47 100

Attaché principal 2677,50 41,80 1119,20 100

A3 Attaché 2125 41,57 883,36 100

Attaché principal 2125 50,78 1079,08 100

A4 Attaché 1700 51,26 871,42 100

Attaché principal 1700 62,77 1067,09 100

2° Filière Médico-Sociale
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GROUPE
FONCTION

GRADE - EMPLOI MONTANT
MENSUEL
PLAFOND
RÉGLEMENTAIRE
(euros)

MONTANT  MENSUEL  BRUT
MINIMUM  RETENU  PAR  LA
COLLECTIVITÉ

MONTANT 
MENSUEL 
MAXIMUM 
RETENU PAR LA
COLLECTIVITÉ 
(% du montant 
plafond)

% du montant
plafond

Montant  en
euros   (valeur
actuelle)

A3 Conseiller  socio-
éducatif

1275 63,21 805,93 100

Conseiller  SE
Supérieur

1275 66,67 850,04 100

II Groupes B

1° Filière administrative

GROUPE
FONCTION

GRADE - EMPLOI MONTANT 
MENSUEL  
PLAFOND  
RÉGLEMENTAIRE
(euros)

MONTANT  MENSUEL  BRUT
MINIMUM  RETENU  PAR  LA
COLLECTIVITÉ

MONTANT
MENSUEL
MAXIMUM
RETENU  PAR  LA
COLLECTIVITÉ (%
du  montant
plafond)

% du  montant
plafond

Montant  en
euros   (valeur
actuelle)

B1 Rédacteur 1457 54,87 799,46 100

Rédacteur  principal
2ème classe

1457 55,56 809,51 100

Rédacteur  principal
1ère classe

1457 56,25 819,56 100

B1 Bis Rédacteur 1457 53,89 785,18 100

Rédacteur  principal
2ème classe

1457 54,58 795,23 100

Rédacteur  principal
1ère classe

1457 55,26 805,14 100

B2 Rédacteur 1334 51,25 683,68 100

Rédacteur  principal
2ème classe

1334 51,93 692,75 100

Rédacteur  principal
1ère classe

1334 52,62 701,95 100

B2 Bis Rédacteur 1334 43,70 582,96 100

Rédacteur  principal
2ème classe

1334 44,45 592,96 100

Rédacteur  principal
1ère classe

1334 45,20 602,97 100

B3 Rédacteur 1220 45,71 557,66 100

Rédacteur  principal
2ème classe

1220 46,54 567,79 100

Rédacteur  principal
1ère classe

1220 47,37 577,91 100

2° Filière animation

GROUPE
FONCTION

GRADE - EMPLOI MONTANT
MENSUEL
PLAFOND
RÉGLEMENTAIRE
(euros)

MONTANT  MENSUEL  BRUT
MINIMUM  RETENU  PAR  LA
COLLECTIVITÉ

MONTANT 
MENSUEL 
MAXIMUM 
RETENU PAR LA
COLLECTIVITÉ 
(% du montant 
plafond)

% du montant
plafond

Montant  en
euros   (valeur
actuelle)
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B1 Animateur 1457 54,87 799,46 100

Animateur  principal
2ème classe

1457 55,56 809,51 100

Animateur   principal
1ère classe

1457 56,25 819,56 100

B1 Bis Animateur 1457 53,89 785,18 100

Animateur  principal
2ème classe

1457 54,58 795,23 100

Animateur   principal
1ère classe

1457 55,26 805,14 100

B2 Animateur 1334 51,25 683,68 100

Animateur  principal
2ème classe

1334 51,93 692,75 100

Animateur   principal
1ère classe

1334 52,62 701,95 100

B2 Bis Animateur 1334 43,70 582,96 100

Animateur  principal
2ème classe

1334 44,45 592,96 100

Animateur   principal
1ère classe

1334 45,20 602,97 100

B3 Animateur 1220 45,71 557,66 100

Animateur  principal
2ème classe

1220 46,54 567,79 100

Animateur   principal
1ère classe

1220 47,37 577,91 100

3° Filière sportive

GROUPE
FONCTION

GRADE - EMPLOI MONTANT
MENSUEL
PLAFOND
RÉGLEMENTAIRE
(euros)

MONTANT  MENSUEL  BRUT
MINIMUM  RETENU  PAR  LA
COLLECTIVITÉ 

MONTANT
MENSUEL
MAXIMUM
RETENU PAR  LA
COLLECTIVITÉ
(%  du  montant
plafond)

% du  montant
plafond

Montant  en
euros   (valeur
actuelle)

B3 Éducateur 1220 45,71 557,66 100

Éducateur  principal
2ème  classe

1220 46,54 567,79 100

Éducateur   principal
1ère classe

1220 47,37 577,91 100

4° Filière médico-sociale

GROUPE
FONCTION

GRADE - EMPLOI MONTANT
MENSUEL
PLAFOND
RÉGLEMENTAIRE
(euros)

MONTANT  MENSUEL  BRUT
MINIMUM  RETENU  PAR  LA
COLLECTIVITÉ 

MONTANT 
MENSUEL 
MAXIMUM 
RETENU PAR LA
COLLECTIVITÉ 
(% du montant 
plafond)

% du montant
plafond

Montant  en
euros   (valeur
actuelle)

B1 Assistant socio-
éducatif

997 70,80 705,88 100

Assistant socio-
éducatif principal

997 74,82 745,96 100

B2 Assistant socio-
éducatif

997 59,44 592,62 100
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Assistant socio-
éducatif principal

997 63,84 636,48 100

B2 Bis Assistant socio-
éducatif

997 48,42 482,75 100

Assistant socio-
éducatif principal

997 51,31 511,56 100

III Groupes C

1-1° Filière administrative

GROUPE
FONCTION

GRADE - EMPLOI MONTANT
MENSUEL
PLAFOND
RÉGLEMENTAIRE
(euros)

MONTANT  MENSUEL  BRUT
MINIMUM  RETENU  PAR  LA
COLLECTIVITÉ 

MONTANT 
MENSUEL 
MAXIMUM 
RETENU PAR LA
COLLECTIVITÉ 
(% du montant 
plafond)

% du montant
plafond

Montant  en
euros   (valeur
actuelle)

C1 Adjoint administratif 945 56,09 530,05 100

Adjoint  administratif
principal 2ème classe

945 57,37 542,15 100

Adjoint  administratif
principal 1ère classe

945 59,18 559,25 100

C2 Adjoint administratif 945 46,85 442,73 100

Adjoint  administratif
principal 2ème classe

945 54,08 511,06 100

Adjoint  administratif
principal 1ère classe

945 55,35 523,06 100

C2 Bis Adjoint administratif 945 40,26 380,46 100

Adjoint  administratif
principal 2ème classe

945 46,30 437,55 100

Adjoint  administratif
principal 1ère classe

945 47,37 447,65 100

C2 Ter Adjoint administratif 945 39,58 374,03 100

Adjoint  administratif
principal 2ème classe

945 45,51 430,07 100

Adjoint  administratif
principal 1ère classe

945 46,57 440,09 100

C3 Adjoint administratif 900 38,44 345,96 100

Adjoint  administratif
principal 2ème classe

900 43,85 394,65 100

Adjoint  administratif
principal 1ère classe

900 44,90 404,10 100

C4 Adjoint administratif 900 20,21 181,89 100

Adjoint  administratif
principal 2ème classe

900 20,95 188,55 100

Adjoint  administratif
principal 1ère classe

900 21,41 192,69 100

1-2° Filière administrative agents logés

GROUPE
FONCTION

GRADE - EMPLOI MONTANT
MENSUEL
PLAFOND
RÉGLEMENTAIRE
(euros)

MONTANT  MENSUEL  BRUT
MINIMUM  RETENU  PAR  LA
COLLECTIVITÉ  

MONTANT 
MENSUEL 
MAXIMUM 
RETENU PAR LA
COLLECTIVITÉ 
(% du montant 
plafond)

% du montant
plafond

Montant  en
euros   (valeur
actuelle)
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C3 Adjoint administratif 562,50 61,50 345,94 100

Adjoint  administratif
principal 2ème classe

562,50 70,16 394,65 100

Adjoint  administratif
principal 1ère classe

562,50 71,83 404,04 100

C4 Adjoint administratif 562,50 32,34 181,91 100

Adjoint  administratif
principal 2ème classe

562,50 33,52 188,55 100

Adjoint  administratif
principal 1ère classe

562,50 34,26 192,71 100

2° Filière animation

GROUPE
FONCTION

GRADE - EMPLOI MONTANT
MENSUEL
PLAFOND
RÉGLEMENTAIRE
(euros)

MONTANT  MENSUEL  BRUT
MINIMUM  RETENU  PAR  LA
COLLECTIVITÉ

MONTANT
MENSUEL
MAXIMUM
RETENU PAR LA
COLLECTIVITÉ
(%  du  montant
plafond)

% du montant
plafond

Montant  en
euros   (valeur
actuelle)

C1 Adjoint d’animation 945 56,09 530,05 100

Adjoint  d’animation
principal 2ème classe

945 57,37 542,15 100

Adjoint  d’animation
principal 1ère classe

945 59,18 559,25 100

C2 Adjoint d’animation 945 46,85 442,73 100

Adjoint  d’animation
principal 2ème classe

945 54,08 511,06 100

Adjoint  d’animation
principal 1ère classe

945 55,35 523,06 100

C2 Bis Adjoint d’animation 945 40,26 380,46 100

Adjoint  d’animation
principal 2ème classe

945 46,30 437,54 100

Adjoint  d’animation
principal 1ère classe

945 47,37 447,65 100

C2 Ter Adjoint d’animation 945 39,58 374,03 100

Adjoint  d’animation
principal 2ème classe

945 45,51 430,07 100

Adjoint  d’animation
principal 1ère classe

945 46,57 440,09 100

C3 Adjoint d’animation 900 38,44 345,96 100

Adjoint  d’animation
principal 2ème classe

900 43,85 394,65 100

Adjoint  d’animation
principal 1ère classe

900 44,90 404,10 100

C4 Adjoint d’animation 900 20,21 181,89 100

Adjoint  d’animation
principal 2ème classe

900 20,95 188,55 100

Adjoint  d’animation
principal 1ère classe

900 21,41 192,69 100

3-1° Filière technique
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GROUPE
FONCTION

GRADE - EMPLOI MONTANT
MENSUEL
PLAFOND
RÉGLEMENTAIRE
(euros)

MONTANT  MENSUEL  BRUT
MINIMUM  RETENU  PAR  LA
COLLECTIVITÉ

MONTANT
MENSUEL
MAXIMUM
RETENU PAR  LA
COLLECTIVITÉ
(%  du  montant
plafond)

% du  montant
plafond

Montant  en
euros   (valeur
actuelle)

C1 Adjoint technique 945 56,09 530,05 100

Adjoint  technique
principal 2ème classe

945 57,37 542,15 100

Adjoint  technique
principal 1ère classe

945 59,18 559,25 100

C2 Adjoint technique 945 46,65 440,84 100

Adjoint  technique
principal 2ème classe

945 48,52 458,51 100

Adjoint  technique
principal 1ère classe

945 49,70 469,67 100

Agent de maîtrise 945 48,94 462,48 100

Agent  de  maîtrise
principal

945 49,70 469,67 100

C2 Bis Adjoint technique 945 40,08 378,76 100

Adjoint  technique
principal 2ème classe

945 41,35 390,76 100

Adjoint  technique
principal 1ère classe

945 42,34 400,11 100

Agent de maîtrise 945 41,71 394,16 100

Agent  de  maîtrise
principal

945 42,57 402,29 100

C2 Ter Adjoint technique 945 39,41 372,42 100

Adjoint  technique
principal 2ème classe

945 40,65 384,14 100

Adjoint  technique
principal 1ère classe

945 41,62 393,31 100

Agent de maîtrise 945 41,00 387,45 100

Agent  de  maîtrise
principal

945 42,21 398,88 100

C3 Adjoint technique 900 38,28 344,52 100

Adjoint  technique
principal 2ème classe

900 39,82 358,38 100

Adjoint  technique
principal 1ère classe

900 40,44 363,96 100

Agent de maîtrise 900 39,82 358,38 100

Agent  de  maîtrise
principal

900 43,33 389,97 100

C4 Adjoint technique 900 20,21 181,89 100

Adjoint  technique
principal 2ème classe

900 20,95 188,55 100

Adjoint  technique
principal 1ère classe

900 21,41 192,69 100

3-2° Filière technique agents logés

GROUPE GRADE - EMPLOI MONTANT MONTANT  MENSUEL  BRUT MONTANT
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FONCTION MENSUEL
PLAFOND
RÉGLEMENTAIRE
(euros)

MINIMUM  RETENU  PAR  LA
COLLECTIVITÉ

MENSUEL
MAXIMUM
RETENU PAR LA
COLLECTIVITÉ
(%  du  montant
plafond)

% du montant
plafond

Montant  en
euros   (valeur
actuelle)

C2 Agent de maîtrise 590 78,39 462,50 100

Agent  de  maîtrise
principal

590 79,60 469,64 100

C3 Adjoint technique 562,50 61,26 344,59 100

Adjoint  technique
principal 2ème classe

562,50 63,71 358,37 100

Adjoint  technique
principal 1ère classe

562,50 64,71 363,99 100

Agent de maîtrise 562,50 63,71 358,37 100

Agent  de  maîtrise
principal

562,50 69,33 389,98 100

C4 Adjoint technique 562,50 32,34 181,91 100

Adjoint  technique
principal 2ème classe

562,50 33,52 188,55 100

Adjoint  technique
principal 1ère classe

562,50 34,26 192,71 100

4° Filière médico-sociale

GROUPE
FONCTION

GRADE - EMPLOI MONTANT
MENSUEL
PLAFOND
RÉGLEMENTAIRE
(euros)

MONTANT  MENSUEL  BRUT
MINIMUM  RETENU  PAR  LA
COLLECTIVITÉ

MONTANT
MENSUEL
MAXIMUM
RETENU PAR  LA
COLLECTIVITÉ
(%  du  montant
plafond)

% du montant
plafond

Montant  en
euros   (valeur
actuelle)

C1 ATSEM principal 2ème
classe

945 57,37 542,15 100

ATSEM  principal  1ère
classe

945 59,18 559,25 100

C2 ATSEM principal 2ème
classe

945 54,08 511,06 100

ATSEM  principal  1ère
classe

945 55,35 523,06 100

C2 Bis ATSEM principal 2ème
classe

945 46,30 437,54 100

ATSEM  principal  1ère
classe

945 47,37 447,65 100

C2 Ter ATSEM principal 2ème
classe

945 45,51 430,07 100

ATSEM  principal  1ère
classe

945 46,57 440,09 100

C3 ATSEM principal 2ème
classe

900 43,85 394,65 100

ATSEM  principal  1ère
classe

900 44,90 404,10 100

C4 ATSEM principal 2ème
classe

900 20,95 188,55 100

ATSEM  principal  1ère
classe

900 21,41 192,69 100

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20/12/2017 36/65



Agent social 900 20,21 181,89 100

Agent  social  principal
2ème classe

900 20,95 188,55 100

Agent  social  principal
2ème classe

900 21,41 192,69 100

5° Filière culturelle

GROUPE
FONCTION

GRADE - EMPLOI MONTANT
MENSUEL
PLAFOND
RÉGLEMENTAIRE
(euros)

MONTANT  MENSUEL  BRUT
MINIMUM  RETENU  PAR  LA
COLLECTIVITÉ

MONTANT
MENSUEL
MAXIMUM
RETENU PAR LA
COLLECTIVITÉ
(%  du  montant
plafond)

% du montant
plafond

Montant  en
euros   (valeur
actuelle)

C3 Adjoint du patrimoine 900 35,91 323,19 100

adjoint  du  patrimoine
principal 2ème classe

900 37,13 334,17 100

Adjoint  du  patrimoine
principal 1ère classe 

900 38,47 346,23 100

C4 Adjoint du patrimoine 900 26,76 240,84 100

adjoint  du  patrimoine
principal 2ème classe

900 27,99 251,91 100

Adjoint  du  patrimoine
principal 1ère classe 

900 29,37 264,33 100

ARTICLE 5 : LES MODALITÉS DE MAINTIEN OU DE SUPPRESSION DE l’IFSE

Le versement de l’IFSE sera maintenu dans les mêmes proportions que le traitement dans les cas
suivants :

- Congés annuels
- Récupération du temps de travail
- Compte épargne temps
- Autorisations exceptionnelles d’absence
- Congés maternité, paternité, d’adoption
- Temps partiel thérapeutique
- Congés pour accident de service, de trajet, maladie professionnelle
- Congé pour raison syndicale
- Formations et stages professionnels
- Congés maladie, longue maladie, longue durée, grave maladie

Le versement de l’IFSE est suspendu dans les cas suivants :

- Service non effectué
- Suspension de fonctions
- Mise en disponibilité d’office (MDO)
- Congé bonifié: à compter du 31ème jour de congé

ARTICLE 6 : RÉEXAMEN DE L’IFSE

Le montant individuel d’IFSE attribué à chaque agent fera l’objet d’un réexamen :
-En cas de changement de fonction
-En cas de changement de grade suite à promotion interne, avancement de grade ou changement de
filière
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-Tous les 4 ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience professionnelle
acquise par l’agent, l’IFSE de chaque agent pourra être affectée d’un pourcentage d’augmentation de
5% .

En cas de réexamen, l’autorité territoriale n’est pas tenue de revaloriser le montant IFSE de l’agent.
La modification de l’IFSE fera l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale.

ARTICLE 7 : MISE EN PLACE DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA)

Le complément indemnitaire annuel (CIA) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de
servir de l’agent. 

Le versement de ce complément est :
-facultatif 
-annuel
-dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique de l’Etat
-fait l’objet d’un arrêté individuel
-n’est pas obligatoirement reconduit d’une année sur l’autre.
-proratisé en fonction du temps de travail

N’est pas versé en cas :
-d’absence de 6 mois et plus
-d’ancienneté dans la collectivité inférieur à 12 mois

Il  est basé sur le compte rendu de l’évaluation professionnelle annuelle des agents au regard des
critères suivants :

- L’investissement
- La capacité à travailler en équipe
- La prise d’initiative
- Les résultats professionnels eu égard aux objectifs fixés dans l’année
- Les qualités relationnelles
- La capacité d’adaptation aux exigences du poste
- La connaissance de son domaine d’intervention
- L’implication dans les projets du service
- Respect des délais d’exécution
- Le présentéisme
- La disponibilité et l’adaptabilité

Il ne peut dépasser un plafond correspondant à :
-15 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois et les emplois fonctionnels relevant de
la catégorie A
-12 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois relevant de la catégorie B
-10 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois relevant de la catégorie C 

A - DÉTERMINATION DES GROUPES FONCTIONS

Les groupes fonctions du CIA sont identiques à ceux de l’IFSE mentionnés à l’article 3 :

GROUPE
FONCTION

FONCTIONS CRITÈRES CIA

A1 -Emploi fonctionnel
-Direction Générale
-Emploi de Cabinet

-Appréciation  des  résultats
professionnels  compte  tenu
des objectifs fixés :
Implication
Fiabilité 
Disponibilité
Rigueur
Anticipation
Initiative
Responsabilité
Organisation

A2 -Directeur de services

A2 Bis -Adjoint au directeur de services

A3 -Responsable de service
-Responsable de structure

A4 -Chargé  de  mission  rattaché  à  la  Direction
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Générale Adjointe
-Adjoint au responsable de service
-Chargé  de  projet  sans  encadrement  ou
encadrement d’un agent

Adaptabilité
Coopération
-Appréciation des 
compétences techniques et 
professionnelles:
Maîtrise  des  compétences,  des
outils,  des  nouvelles
technologies
Connaissance  environnement
professionnel
Application des directives
Respect  des  normes  et
procédures
Capacité à rendre-compte
Autonomie
Sens de la communication écrite
et orale
Entretien des compétences
-Appréciation de la manière 
de servir et des qualités 
relationnelles
Sens de l’écoute, du dialogue
Discrétion
Capacité travail en équipe
Relations avec la hiérarchie,  les
élus, le public
Sens du service public-
-Appréciation des capacités 
d’encadrement ou à exercer 
des fonctions d’un niveau 
supérieur:
Niveau expertise
Capacité organisation du travail
Capacité à déléguer, prendre des
décisions et les faire appliquer, à
motiver, à valoriser le personnel,
gérer les conflits, communiquer,
fixer  des  objectifs  et  contrôler
leur réalisation

B1 -Adjoint au directeur de services

B1 Bis -Responsable de service
-Responsable de structure
-Chargé de missions

B2 -Responsable de pôle
-Coordinateur
-Poste avec spécialité

B2 Bis -Adjoint au responsable de pôle
-Directeur de centre de loisirs
-Chargé de missions non rattaché à la DGA

B3 -Directeur adjoint de centre de loisirs
-Gestionnaire  avec technicité particulière  et
expertise

C1 -Responsable de service
-Responsable de structure
-Adjoint au directeur de services

C2 -Responsable de pôle
-Coordinateur
-Poste avec spécialité ou sujétion particulière

C2 Bis -Adjoint au responsable de service
-Directeur de centre de loisirs
-Chargé  d’emploi  spécifique  (niveau
intermédiaire)

C2 Ter -Gestionnaire  avec  expertise  (niveau
perfectionnement)

C3 -Chef d’équipe
-Agent avec technicité
-Directeur adjoint de centre de loisirs

C4 -Agent d’exécution
-Agent  d’exécution  avec  sujétions
particulières ou degré d’exposition du poste
au  regard  de  son  environnement
professionnel

B - MONTANTS CIA

Le montant du CIA applicable aux agents est fixé par groupe fonctions et par grade dans la limite d’un
plafond précisé par arrêté ministériel.

I Groupes A

1° Filière administrative

GROUPE
FONCTION

GRADE - EMPLOI MONTANT
MENSUEL
PLAFOND
RÉGLEMENTAIRE
(euros)

MONTANT
MENSUEL
MINIMUM  RETENU
PAR  LA
COLLECTIVITÉ  (%
du  montant
plafond))

MONTANT
MENSUEL
MAXIMUM  RETENU
PAR  LA
COLLECTIVITÉ  ((%
du  montant
plafond))

A1 Directeur Général 532,50 0 100

Directeur Général Adjoint 532,50 0 100
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Directeur de Cabinet 532,50 0 90% du DGS

Directeur adjoint de Cabinet 532,50 0 90% du DGA

Collaborateur de Cabinet 532,50 0 90% du DGA

A2 Attaché 472,50 0 100

Attaché principal 472,50 0 100

Directeur 472,50 0 100

A2 Bis Attaché 472,50 0 100

Attaché principal 472,50 0 100

A3 Attaché 375 0 100

Attaché principal 375 0 100

A4 Attaché 300 0 100

Attaché principal 300 0 100

2° Filière Médico-Sociale

GROUPE
FONCTION

GRADE - EMPLOI MONTANT
MENSUEL
PLAFOND
RÉGLEMENTAIRE
(euros)

MONTANT 
MENSUEL 
MINIMUM RETENU 
PAR LA 
COLLECTIVITÉ (% 
du montant 
plafond))

MONTANT 
MENSUEL 
MAXIMUM RETENU 
PAR LA 
COLLECTIVITÉ ((% 
du montant 
plafond))

A3 Conseiller socio-éducatif 225 0 100

Conseiller  socio-éducatif
Supérieur

225 0 100

II Groupes B

1° Filière administrative

GROUPE
FONCTION

GRADE - EMPLOI MONTANT
MENSUEL
PLAFOND
RÉGLEMENTAIRE
(euros)

MONTANT 
MENSUEL 
MINIMUM RETENU 
PAR LA 
COLLECTIVITÉ (% 
du montant 
plafond))

MONTANT 
MENSUEL 
MAXIMUM RETENU 
PAR LA 
COLLECTIVITÉ ((% 
du montant 
plafond))

B1 Rédacteur 198 0 100

Rédacteur  principal  2ème
classe

198 0 100

Rédacteur  principal  1ère
classe

198 0 100

B1 Bis Rédacteur 198 0 100

Rédacteur  principal  2ème
classe

198 0 100

Rédacteur  principal  1ère
classe

198 0 100

B2 Rédacteur 182 0 100

Rédacteur  principal  2ème
classe

182 0 100

Rédacteur  principal  1ère
classe

182 0 100

B2 Bis Rédacteur 182 0 100
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Rédacteur  principal  2ème
classe

182 0 100

Rédacteur  principal  1ère
classe

182 0 100

B3 Rédacteur 166 0 100

Rédacteur  principal  2ème
classe

166 0 100

Rédacteur  principal  1ère
classe

166 0 100

2° Filière animation

GROUPE
FONCTION

GRADE - EMPLOI MONTANT
MENSUEL
PLAFOND
RÉGLEMENTAIRE
(euros)

MONTANT 
MENSUEL 
MINIMUM RETENU 
PAR LA 
COLLECTIVITÉ (% 
du montant 
plafond))

MONTANT 
MENSUEL 
MAXIMUM RETENU 
PAR LA 
COLLECTIVITÉ ((% 
du montant 
plafond))

B1 Animateur 198 0 100

Animateur  principal  2ème
classe

198 0 100

Animateur   principal  1ère
classe

198 0 100

B1 Bis Animateur 198 0 100

Animateur  principal  2ème
classe

198 0 100

Animateur   principal  1ère
classe

198 0 100

B2 Animateur 182 0 100

Animateur  principal  2ème
classe

182 0 100

Animateur   principal  1ère
classe

182 0 100

B2 Bis Animateur 182 0 100

Animateur  principal  2ème
classe

182 0 100

Animateur   principal  1ère
classe

182 0 100

B3 Animateur 166 0 100

Animateur  principal  2ème
classe

166 0 100

Animateur   principal  1ère
classe

166 0 100

3° Filière sportive

GROUPE
FONCTION

GRADE - EMPLOI MONTANT
MENSUEL
PLAFOND
RÉGLEMENTAIRE
(euros)

MONTANT 
MENSUEL 
MINIMUM RETENU 
PAR LA 
COLLECTIVITÉ (% 
du montant 
plafond))

MONTANT 
MENSUEL 
MAXIMUM RETENU 
PAR LA 
COLLECTIVITÉ ((% 
du montant 
plafond))

B3 Éducateur 166 0 100

Éducateur  principal  2ème 166 0 100
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classe

Éducateur   principal  1ère
classe

166 0 100

4° Filière médico-sociale

GROUPE
FONCTION

GRADE - EMPLOI MONTANT
MENSUEL
PLAFOND
RÉGLEMENTAIRE
(euros)

MONTANT 
MENSUEL 
MINIMUM RETENU 
PAR LA 
COLLECTIVITÉ (% 
du montant 
plafond))

MONTANT 
MENSUEL 
MAXIMUM RETENU 
PAR LA 
COLLECTIVITÉ ((% 
du montant 
plafond))

B1 Assistant socio-éducatif 135 0 100

Assistant  socio-éducatif
principal

135 0 100

B2 Assistant socio-éducatif 135 0 100

Assistant  socio-éducatif
principal

135 0 100

B2 Bis Assistant socio-éducatif 135 0 100

Assistant  socio-éducatif
principal

135 0 100

III Groupes C

1-1° Filière administrative

GROUPE
FONCTION

GRADE - EMPLOI MONTANT
MENSUEL
PLAFOND
RÉGLEMENTAIRE
(euros)

MONTANT 
MENSUEL 
MINIMUM RETENU 
PAR LA 
COLLECTIVITÉ (% 
du montant 
plafond))

MONTANT 
MENSUEL 
MAXIMUM RETENU 
PAR LA 
COLLECTIVITÉ ((% 
du montant 
plafond))

C1 Adjoint administratif 105 0 100

Adjoint administratif principal
2ème classe

105 0 100

Adjoint administratif principal
1ère classe

105 0 100

C2 Adjoint administratif 105 0 100

Adjoint administratif principal
2ème classe

105 0 100

Adjoint administratif principal
1ère classe

105 0 100

C2 Bis Adjoint administratif 105 0 100

Adjoint administratif principal
2ème classe

105 0 100

Adjoint administratif principal
1ère classe

105 0 100

C2 Ter Adjoint administratif 105 0 100

Adjoint administratif principal
2ème classe

105 0 100

Adjoint administratif principal
1ère classe

105 0 100

C3 Adjoint administratif 100 0 100

Adjoint administratif principal
2ème classe

100 0 100
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Adjoint administratif principal
1ère classe

100 0 100

C4 Adjoint administratif 100 0 100

Adjoint administratif principal
2ème classe

100 0 100

Adjoint administratif principal
1ère classe

100 0 100

2° Filière animation

GROUPE
FONCTION

GRADE - EMPLOI MONTANT
MENSUEL
PLAFOND
RÉGLEMENTAIRE
(euros)

MONTANT
MENSUEL
MINIMUM  RETENU
PAR  LA
COLLECTIVITÉ  (%
du  montant
plafond))

MONTANT
MENSUEL
MAXIMUM  RETENU
PAR  LA
COLLECTIVITÉ  ((%
du  montant
plafond))

C1 Adjoint d’animation 105 0 100

Adjoint d’animation  principal
2ème classe

105 0 100

Adjoint  d’animation principal
1ère classe

105 0 100

C2 Adjoint d’animation 105 0 100

Adjoint d’animation  principal
2ème classe

105 0 100

Adjoint  d’animation principal
1ère classe

105 0 100

C2 Bis Adjoint d’animation 105 0 100

Adjoint d’animation  principal
2ème classe

105 0 100

Adjoint  d’animation principal
1ère classe

105 0 100

C2 Ter Adjoint d’animation 105 0 100

Adjoint d’animation  principal
2ème classe

105 0 100

Adjoint  d’animation principal
1ère classe

105 0 100

C3 Adjoint d’animation 100 0 100

Adjoint d’animation  principal
2ème classe

100 0 100

Adjoint  d’animation principal
1ère classe

100 0 100

C4 Adjoint d’animation 100 0 100

Adjoint d’animation  principal
2ème classe

100 0 100

Adjoint  d’animation principal
1ère classe

100 0 100

3° Filière technique

GROUPE
FONCTION

GRADE - EMPLOI MONTANT
MENSUEL
PLAFOND
RÉGLEMENTAIRE
(euros)

MONTANT 
MENSUEL 
MINIMUM RETENU 
PAR LA 
COLLECTIVITÉ (% 

MONTANT 
MENSUEL 
MAXIMUM RETENU 
PAR LA 
COLLECTIVITÉ ((% 
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du montant 
plafond))

du montant 
plafond))

C1 Adjoint technique 105 0 100

Adjoint  technique   principal
2ème classe

105 0 100

Adjoint  technique  principal
1ère classe

105 0 100

C2 Adjoint technique 105 0 100

Adjoint  technique   principal
2ème classe

105 0 100

Adjoint  technique  principal
1ère classe

105 0 100

Agent de maîtrise 105 0 100

Agent de maîtrise principal 105 0 100

C2 Bis Adjoint technique 105 0 100

Adjoint  technique   principal
2ème classe

105 0 100

Adjoint  technique  principal
1ère classe

105 0 100

Agent de maîtrise 105 0 100

Agent de maîtrise principal 105 0 100

C2 Ter Adjoint technique 105 0 100

Adjoint  technique   principal
2ème classe

105 0 100

Adjoint  technique  principal
1ère classe

105 0 100

Agent de maîtrise 105 0 100

Agent de maîtrise principal 105 0 100

C3 Adjoint technique 100 0 100

Adjoint  technique   principal
2ème classe

100 0 100

Adjoint  technique  principal
1ère classe

100 0 100

Agent de maîtrise 100 0 100

Agent de maîtrise principal 100 0 100

C4 Adjoint technique 100 0 100

Adjoint  technique   principal
2ème classe

100 0 100

Adjoint  technique  principal
1ère classe

100 0 100

4° Filière médico-sociale

GROUPE
FONCTION

GRADE - EMPLOI MONTANT
MENSUEL
PLAFOND
RÉGLEMENTAIRE
(euros)

MONTANT 
MENSUEL 
MINIMUM RETENU 
PAR LA 
COLLECTIVITÉ (% 
du montant 
plafond))

MONTANT 
MENSUEL 
MAXIMUM RETENU 
PAR LA 
COLLECTIVITÉ ((% 
du montant 
plafond))

C1 ATSEM principal 2ème classe 105 0 100

ATSEM principal 1ère classe 105 0 100

C2 ATSEM principal 2ème classe 105 0 100

ATSEM principal 1ère classe 105 0 100
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C2 Bis ATSEM principal 2ème classe 105 0 100

ATSEM principal 1ère classe 105 0 100

C2 Ter ATSEM principal 2ème classe 105 0 100

ATSEM principal 1ère classe 105 0 100

C3 ATSEM principal 2ème classe 100 0 100

ATSEM principal 1ère classe 100 0 100

C4 ATSEM principal 2ème classe 100 0 100

ATSEM principal 1ère classe 100 0 100

Agent social 100 0 100

Agent  social  principal  2ème
classe

100 0 100

Agent  social  principal  1ère
classe

100 0 100

5° Filière culturelle

GROUPE
FONCTION

GRADE - EMPLOI MONTANT
MENSUEL
PLAFOND
RÉGLEMENTAIRE
(euros)

MONTANT 
MENSUEL 
MINIMUM RETENU 
PAR LA 
COLLECTIVITÉ (% 
du montant 
plafond))

MONTANT
MENSUEL
MAXIMUM  RETENU
PAR  LA
COLLECTIVITÉ  ((%
du  montant
plafond))

C3 Adjoint du patrimoine 100 0 100

Adjoint  du  patrimoine
principal 2ème classe

100 0 100

Adjoint  du  patrimoine
principal 1ère classe 

100 0 100

C4 Adjoint du patrimoine 100 0 100

adjoint  du  patrimoine
principal 2ème classe

100 0 100

Adjoint  du  patrimoine
principal 1ère classe 

100 0 100

ARTICLE 8 : RÈGLES DE CUMUL DU RIFSEEP (IFSE et CIA)

Conformément  à l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, le RIFSEEP est exclusif de tout
autre régime indemnitaire de même nature.

Par conséquent, il ne peut se cumuler avec :
- L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS)
-  L’indemnité  forfaitaire  représentative  de  sujétions  spéciales  et  de  travaux  supplémentaires  des
conseillers socio-éducatifs et assistants socio-éducatifs
- L’indemnité d’administration et de technicité (IAT)
- L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP)
- L’indemnité spécifique de service (ISS)
- L’indemnité représentative de sujétions spéciales
- L’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants
- L’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes
- La prime de service et de rendement (PSR)
- La prime de sujétion spéciale des personnels de surveillance et d’accueil

En revanche, il est cumulable avec :

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex : frais de déplacement)
-  Les  dispositifs  compensant  une perte  de  pouvoir  d’achat  (ex  indemnité  différentielle,  indemnité
compensatrice, GIPA)
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-  Les  sujétions  ponctuelles  liées  à  la  durée  du  travail  (  ex  heures  supplémentaires,  astreintes,
permanences)
- Les indemnités compensant le travail de nuit, de dimanche ou jour férié
- Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)
- L’indemnité d’intervention
- La prime de responsabilité versée au DGS
- La prime annuelle (avantage acquis avant la publication de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier
1984, article 111)
- La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)
- L’indemnité forfaitaire élections
- L’indemnité de départ volontaire

ARTICLE 9 : Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget de chaque année, chapitre
012.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_269  
Objet     :    MODIFICATION  DE  L'APPROBATION  DU  PROGRAMME  PLURIANNUEL  D'ACCÈS  À  
L'EMPLOI TITULAIRE PRÉVU PAR LA LOI N°2012-347 DU 12 MARS 2012
Domaine : Ressources
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

La loi relative à l’accès à l’emploi titulaire détermine les modalités particulières d’accès des agents
contractuels de toutes catégories à l’emploi titulaire.

Suite à la publication du décret d’application n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 publié au Journal
officiel du 25 novembre 2012 les collectivités doivent présenter à l’avis du Comité Technique, puis
devant le Conseil Municipal, un plan déterminant le nombre de postes que la Ville et le CCAS de Clichy-
sous-Bois souhaitent, en fonction de ses besoins et de sa gestion prévisionnelle des emplois, ouvrir à
l’accès à l’emploi titulaire.

Le conseil municipal s’est ainsi prononcé en date du 18 octobre 2017, sur l’approbation du programme
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire prévu par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 

A la demande du Centre de Gestion le conseil municipal est appelé à se prononcer une nouvelle fois,
sur le plan d’accès à l’emploi titulaire pour la ville de Clichy-sous-Bois ainsi que pour le CCAS,  quant
aux sessions de sélection professionnelle se tenant en 2018.

Considérant que la mise en œuvre volontariste de cette loi s’inscrit pleinement dans la politique de
lutte contre la précarité menée par la Ville de Clichy-sous-Bois, il est proposé :
- d’ouvrir  l’accès  à  l’emploi  titulaire  à  l’ensemble  des  postes  actuellement  occupés  par  les
agents contractuels éligibles au dispositif, soit 3 agents toutes catégories confondues.

Les recrutements pourront être ouverts jusqu’au 13 mars 2018.
Pour les catégories A, l’accès à l’emploi titulaire pour les grades concernés dans le décret s’effectue
uniquement par la voie de la sélection professionnelle. 
Pour les catégories B, seuls les grades de base et les 1ers grades d’avancement (pour les cadres
d’emplois ayant plus de deux grades) sont ouverts à l’accès à l’emploi titulaire et uniquement par voie
de sélection professionnelle.
Pour les agents de catégorie C, deux modalités d’accès à l’emploi titulaire :
- recrutement direct pour les grades d’accès directs (sans concours) sélection professionnelle
pour les grades des cadres d’emplois dont le statut particulier prévoit l’ouverture au recrutement par
la voie du concours. 

L’autorité territoriale est dans l’obligation de nommer les agents déclarés aptes au 31 décembre de
l’année au titre de laquelle le recrutement a été organisé. Ils effectuent un stage d’une durée de 6
mois.

Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi,  l'autorité territoriale a présenté au comité
technique compétent un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux
articles 14 et 15 ainsi qu'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire.

Il est proposé :
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- d’ouvrir l’ensemble des postes des agents éligibles ;

 
Le nombre de postes ouverts par catégorie

  
catégorie A

 
catégorie B catégorie C

Année 2018 Ville
2 0 0

Année 2018 CCAS
0 1 0

Le conseil municipal est par conséquent appelé à se prononcer une nouvelle fois,  sur le plan d’accès à
l’emploi  titulaire pour la ville de Clichy-sous-Bois ainsi que pour le CCAS, les sessions de sélection
professionnelle se tenant en 2018.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions  d’emploi  des  agents  contractuels  dans  la  fonction  publique,  à  la  lutte  contre  les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article
17,

Vu le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l’application du chapitre II du titre Ier de la
loi n° 2012-1293 du 12 mars 2012,

Vu la  circulaire du Ministère de l’Intérieur  du 12 décembre 2012 relative à la  mise en œuvre du
dispositif d’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique territoriale prévu au chapitre II du titre
Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012,

Vu  la  délibération  municipale  n°  2017-10-225  du  18  octobre  2017  portant  sur  l’approbation  du
programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire prévu par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012,

Vu l’article 17 de la loi du 12 mars 2012, repris par le décret du 22 novembre 2012, le Programme
Pluriannuel  d’Accès  à  l’Emploi  Titulaire  (PPAET)  doit  déterminer  les  cadres  d’emplois  ouverts,  le
nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements ainsi que leur répartition entre les sessions
successives de recrutement.

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 29 novembre 2017 portant sur la modification du rapport
et le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire,

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant la volonté de la collectivité de lutter contre la précarité et par conséquent de proposer un
programme d’accès à l’emploi titulaire,

Considérant l’inscription des agents à la session de recrutement organisé par le CIG en mars 2018, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
De rapporter la délibération municipale N° 2017 10 225 du 18 octobre 2017 relative à l’approbation du
programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire prévu par la Loi N° 2012-347 du 12 mars 2012.

ARTICLE 2     :  
D’approuver le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, annexé à la présente délibération.

ARTICLE 3     :  
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D’autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en œuvre.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_270  
Objet     :   NOUVELLE GÉOGRAPHIE PRIORITAIRE DE LA VILLE : DEMANDE DE SURCLASSEMENT  
DÉMOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE
Domaine : Administration générale - Affaires juridiques
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

Le surclassement démographique a pour objet de modifier les conditions de recrutement du
personnel territorial d’encadrement conformément, notamment, aux dispositions de l’alinéa
5 de  l’article  88 de  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984 portant  dispositions  statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.

Cet article 88, prévoit, dans son 5ème  alinéa, que « toute commune ou tout établissement
public  de  coopération  intercommunale  compétent  comportant  au  moins  un  quartier
prioritaire de la politique de la ville peut être surclassé dans une catégorie démographique
supérieure par référence à la population totale obtenue en multipliant par deux la population
des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des parties de quartiers prioritaires de
la commune. » 

Cela signifie que la population vivant dans un « quartier prioritaire » est comptabilisée deux
fois, ce qui a pour effet d’accroître les possibilités de recrutement de cadres de la fonction
publique territoriale ( par exemple dépassement du seuil de 40 000 habitants permettant de
recruter au grade d’administrateur territorial) et de collaborateurs de cabinet au sein des
cabinets des autorités municipales ou intercommunales. 

Un tel surclassement n’a par contre aucune incidence financière, que ce soit par exemple
sur le niveau des dotations ou celui des indemnités de fonction des élus. 

Pour  prendre  effet,  ce  nouveau  surclassement  nécessite  une  délibération  de  l’organe
délibérant de la collectivité, afin de faire l’objet ensuite d’un arrêté préfectoral. 

La nouvelle géographie prioritaire de la ville, issue de la loi n°2014-173 du 21 février 2014
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine repose sur la notion de « quartiers
prioritaires de la politique de la ville » et ne mentionne plus les anciennes « zones urbaines
sensibles » (ZUS), auxquelles ces « quartiers prioritaires » se substituent. 

Ainsi, les communes surclassées au vu des anciennes ZUS, ne peuvent plus bénéficier d’un
tel surclassement. Aussi, il est nécessaire qu’une nouvelle délibération soit adoptée, sur la
base des nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la vile, afin de demander un tel
surclassement, qui devra ensuite faire l’objet d’un nouvel arrêté préfectoral. 

En effet, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris, le 31/10/2017, un arrêté portant abrogation
de  l’arrêté  du  14/05/2004,  surclassant  la  commune  dans  une  catégorie  démographique
supérieure, sur la base des anciennes ZUS. 

Le conseil municipal est, par conséquent, invité à délibérer à nouveau, pour demander à
bénéficier d’un surclassement sur la base des nouveaux quartiers prioritaires de la politique
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de la ville. 

En effet, la ville peut légitimement prétendre à être surclassée dans la strate des 40 000
habitants sur la base du calcul suivant: 

Population  totale :  30  101  habitants  (population  légale  2014)  +  population  QPV  23768
habitants (2013) = 53 869 habitants

Il est précisé que cette abrogation ne remet pas en cause les recrutements éventuellement
déjà réalisés, sur la base de l’ancien surclassement. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 88, 

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

Vu le décret n°2004-674 du 08 juillet 2004 modifié pris pour l’application de l’article 88 de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statuaires relatives à la fonction
publique territoriale, 

Vu le décret n°2014-767 du 3 juillet 2014 relatif à la liste nationale des quartiers prioritaires
de  la  politique  de  la  ville  et  à  ses  modalités  particulières  de  détermination  dans  les
départements métropolitains, 

Vu  le  décret  n°2014-1750  modifié  du  30  décembre  2014,  fixant  la  liste  des  quartiers
prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, 

Vu le décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 modifiant le décret n°2014-1750 du 30
décembre 2014, fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les
départements métropolitains, 

Vu l’arrêté du ministère des finances et des comptes publics du 17 juin 2016 authentifiant
les populations des quartiers prioritaires de la politique de la ville, 

Vu l’arrêté préfectoral n°04-2132 du 14 mai 2004, portant surclassement de la commune de
Clichy-sous-Bois dans une catégorie démographique supérieure, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-3272 du 31 octobre 2017 portant abrogation de l’arrêté n°04-
2132  surclassant  la  commune  de  Clichy-sous-Bois  dans  une  catégorie  démographique
supérieure, 
 

Vu le plan du périmètre « quartiers prioritaires de la politique de la ville » (QPV), ci-annexé, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que les périmètres des nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville
se  sont  donc  légalement  substitués  aux  anciennes « zones urbaines sensibles »  (ZUS)  à
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compter du 1er janvier 2015,

Considérant que la ville peut légitimement prétendre à être surclassée dans la strate des
40000 habitants sur la base du calcul suivant: 

Population  totale :  30  101  habitants  (population  légale  2014)  +  population  QPV  23768
habitants (2013) = 53 869 habitants.

 

Considérant l’intérêt pour la ville de demander à bénéficier de ce surclassement sur la base
des nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
De solliciter auprès du Préfet de la Seine-Saint-Denis le surclassement démographique, au titre de
l'article 88 alinéa 5 de la loi du 26 janvier 1984, dans la strate des 40 000 habitants, sur la base du
mode de calcul indiqué ci dessus et du périmètre annexé à la présente délibération.  
 
ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document y afférent.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_271  
Objet     :    DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION DE GAZ : COMPTE RENDU DE  
L'EXERCICE 2016
Domaine : Espace public
Rapporteur : Cumhur GUNESLIK

Rapport au Conseil Municipal :

La ville de Clichy sous Bois a conclu avec Gaz de France, le 8 octobre 1998 un contrat de concession
pour le service public de distribution du Gaz dans les conditions prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril
1946, pour une durée de 30 ans.

La  distribution  du  Gaz  est  donc  confiée  sur  le  périmètre  de  la  commune  à  GRDF  (Gaz  Réseau
Distribution France).

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire produit
chaque année  à  l’autorité  délégante  un  rapport  comportant  notamment  les  comptes  retraçant  la
totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la
qualité de service. 

GRDF a transmis son rapport annuel 2016 dans le courant du mois de novembre. Ce dernier, après
avoir  été  présenté  à  la  Commission Consultative  des  Services  Publics  Locaux,  le  12/12/2017,  est
soumis au Conseil Municipal de la collectivité.  

Le Conseil Municipal est donc invité à prendre acte du rapport annuel 2016 de GRDF.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le compte rendu annuel de concession 2016 GRDF au titre de la concession de distribution de Gaz,
ci-annexé,

Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, en date du 12/12/2017, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,
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Considérant qu’il convient de prendre acte de compte rendu annuel 2016 GRDF conformément aux
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
De prendre acte du compte rendu 2016 GRDF au titre de la concession de distribution du Gaz sur la
commune.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_272  
Objet     :    DÉLÉGATION  DE  SERVICE  PUBLIC  DE  DISTRIBUTION  D'ÉNERGIE  CALORIFIQUE  :  
COMPTE RENDU DE L'EXERCICE 2016
Domaine : Espace public
Rapporteur : Cumhur GUNESLIK

Rapport au Conseil Municipal :

La Ville de Clichy sous Bois a conclu avec la Société Dhuysienne de Chaleur (SDC), le 14 février 1997,
un contrat de concession pour le service de distribution publique d’énergie calorifique, pour une durée
de 24 ans.

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire produit
chaque année  à  l’autorité  délégante  un  rapport  comportant  notamment  les  comptes  retraçant  la
totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la
qualité de service. 

La SDC a transmis son rapport annuel 2016. Ce dernier, après avoir été présenté à la Commission
Consultative des Services Publics Locaux, est soumis au Conseil Municipal de la collectivité. 

Le Conseil municipal est appelé à prendre acte de ce compte-rendu annuel d’activité 2016 produit par
 la SDC.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1411-3 et L1413-1,

Vu le compte rendu annuel de concession 2016 de la Société Dhuysienne de Chaleur pour le service de
distribution publique d’énergie calorifique, 

Vu l’examen effectué par la Commission Consultative des Services Publics Locaux, le 12/12/2017,

Vu l’avis de la commission municipale,

Considérant qu’il convient de prendre acte du compte rendu annuel 2016 de la SDC conformément aux
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
De prendre acte du compte-rendu d’activité pour l’année 2016 de la Société Dhuysienne de Chaleur
au titre de la concession pour le service de distribution publique d’énergie calorifique sur la commune.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_273  
Objet     :    DÉLÉGATION  DE  SERVICE  PUBLIC  DE  DISTRIBUTION  D'ÉNERGIE  ÉLECTRIQUE  :  
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COMPTE RENDU DE L'EXERCICE 2016
Domaine : Espace public
Rapporteur : Cumhur GUNESLIK

Rapport au Conseil Municipal :

La ville de Clichy-sous-Bois a conclu avec ENEDIS (nouveau nom d’ERDF), le 8 octobre 1998 un contrat
de concession pour le service public de distribution d’énergie électrique dans les conditions prévues
par la loi du 15 juin 1906, pour une durée de 30 ans.

Le  service  public  de  l’électricité  recouvre  deux  missions  complémentaires  dévolues  par  la  loi
conjointement à ENEDIS pour la distribution d’électricité et à EDF pour la fourniture d’électricité.

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire produit
chaque année  à  l’autorité  délégante  un  rapport  comportant  notamment  les  comptes  retraçant  la
totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la
qualité de service. 

ENEDIS a transmis son rapport annuel 2016 : ce dernier, après avoir été présenté à la Commission
Consultative des Services Publics Locaux, est soumis au Conseil Municipal. 

Le Conseil Municipal  est ainsi appelé à prendre acte du  compte rendu annuel de concession 2016
ENEDIS .
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1411-1 et L1413-3,
 
Vu le  compte  rendu  annuel  de concession 2016 ENEDIS au titre  de la  concession de distribution
d’énergie électrique,

Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, en date du 12/12/2017,

Vu l’avis de la commission municipale,

Considérant qu’il convient de prendre acte du compte rendu annuel 2016 ENEDIS conformément aux
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

Article 1     :  
De prendre acte du compte rendu 2016 ENEDIS au titre de la concession de distribution d’énergie
électrique sur la commune.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_274  
Objet     :    AVENANT À LA CONVENTION TRIENNALE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS DU 8 AVRIL  
2016 RELATIVE À LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2017 POUR L'ESPACE 93 ENTRE LE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET LA COMMUNE DE CLICHY-SOUS-BOIS
Domaine : Culturel
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :
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Œuvrer pour la mise en œuvre d’actions culturelles comme le théâtre à domicile.

Reconduire et pérenniser un temps fort autour de la danse « focus autour de la danse ». Cette
action a été initiée en avril 2017 dans le but de montrer les multiples facettes de cette discipline.
La  ville  de  Clichy-sous-Bois  et  ses  partenaires  s’engagent  ainsi  en  faveur  de  la  création
contemporaine, de l’émergence des talents et du renouvellement des formes artistiques. 

 

En application de l’article 4 de la convention triennale, le département attribue à la commune une
subvention d’un montant de 45 000 € pour le fonctionnement de l’Espace 93 

Pour l’année 2017, le département apporte une contribution financière supplémentaire d’un montant
de 10 000 € au titre de l’aide à projet du « Focus danse ».

Le Conseil Municipal est donc appelé à approuver l’avenant à la convention triennale d’objectifs et de
moyens entre le Département et la Commune et à autoriser Monsieur le Maire à le signer.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  délibération  municipale  N°  2015.12.15.28  en  date  du  15  décembre  2015  portant  sur  la
convention d’objectifs et de moyens relative aux activités de l’Espace 93.

Vu la délibération municipale N° 2016.12.14.27 en date du 14 décembre 2016 concernant l’avenant
N°1 à la convention d’objectifs et de moyens relative aux activités de l’Espace 93.

Vu le  projet  d’avenant  à la  convention  triennale  d’objectifs  et  de moyens,  pour  l’année 2017,  ci-
annexé,

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant que le Département attribue à la commune une subvention d’un montant de 55 000 € au
titre des activités de l’Espace 93, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1 : D’approuver  l’avenant  pour  l’année 2017 à la  convention  triennale  d’objectifs  et  de
moyens entre le Département et la Commune, ci-annexé et à autoriser Monsieur le Maire à signer tous
documents y afférents.

ARTICLE 2 : La recette sera inscrite sur le budget en cours.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_275  
Objet     :   RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION TRIENNALE AVEC LE CERPE  
Domaine : Politiques éducatives
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

La ville de Clichy-sous-Bois met en œuvre une politique volontariste en direction de la petite enfance,
poursuivant des objectifs de réussite éducative et de soutien à la parentalité.

Le Centre d’Études et de Recherche pour la Petite Enfance (CERPE), association créée en 1978 autour
de pratiques pédagogiques innovantes et portant les valeurs de l’Éducation Nouvelle, anime un espace
multi-accueil de 30 places sur la ville de Clichy-sous-Bois depuis plusieurs années. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20/12/2017 54/65



Dans le cadre d’un conventionnement, le CERPE s’engage à animer et faire fonctionner un espace
multi-accueil en accueillant les enfants âgés entre trois mois et six ans ainsi que leurs parents sur le
territoire de la ville.

Les  termes  de l’accord  portent  sur  la  mise à  disposition  gratuite  d’un local  du  CERPE,  ainsi  que
l’attribution chaque année d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 150 000 €. Le local
est situé au rez-de-chaussée de l’espace commercial du Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois.

Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur l’approbation du renouvellement de la présente
convention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu la convention CERPE ci-annexée,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que le CERPE anime un lieu d’accueil pour les enfants de trois mois à six ans,

Considérant la nécessité de maintenir l’espace multi-accueil de 30 places compte tenu de la demande
sur le territoire de Clichy sous Bois,

Considérant la qualité de l’accueil des enfants et des familles proposé par le CERPE,

Considérant que la convention signée en avril 2015 arrive à son terme,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

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

ARTICLE 2     :   
D'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention pour une durée de trois ans à compter du 1er

janvier 2018.

ARTICLE 3     :   
D’inscrire au budget en cours les dépenses qui s’y référent.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_276  
Objet     :   AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE RAM  
Domaine : Politiques éducatives
Rapporteur : Samira TAYEBI

Rapport au Conseil Municipal :

La ville de Clichy-sous-Bois souhaite bénéficier de la bonification de la Prestation de Service Ordinaire
(PSO)  du  Relais  Assistantes  Maternelles  (RAM)  relative  à  la  circulaire  N°2017.003  de  la  Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis.

Pour ce faire, le RAM doit s’inscrire dans au moins l’une des 3 actions suivantes :

- l’accompagnement des familles dans la recherches d’un mode d’accueil (traitement de la demande
d’accueil des familles formulées directement sur le site : « mon enfant.fr »,

- la promotion de l’activité des assistantes maternelles,

- l’augmentation des départs en formation continue des assistantes maternelles.

Le choix du RAM est  la  3ème action,  à savoir  d’augmenter les départs  en formation continue des
assistantes maternelles.

Les conditions actuelles de la prestation de service ordinaire (PSO) restent inchangées et demeurent
applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux stipulations contenues dans le présent avenant.
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Cette  bonification  est  mobilisée  par  la  CAF  à  partir  de  l’année  2017  et  sera  versée  sous  forme
forfaitaire.

Le conseil municipal est donc amené à se prononcer sur l’approbation de l’avenant à la convention ci-
annexée.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la circulaire n°2017-003 relative à la bonification de la prestation de service ordinaire du RAM , 

Vu la délibération municipale N°2016.01.25.12 en date du 25 janvier 2016 relative à la convention de
la prestation de service du RAM entre 2015 et 2018,

Vu l’avenant à la convention de la prestation de service ordinaire du RAM ci-annexé,

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant la nécessité de contractualiser un avenant à la prestation de service entre la ville et la
Caisse d’Allocations Familiales,

Considérant que la bonification d’une valeur forfaitaire de 3 000 € pour le RAM s’inscrit dans une des
démarches proposées dans la circulaire n°2017.003,

Considérant que cet avenant prend effet à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1 : 
D’approuver les termes de l’avenant à la convention tel qu’annexé à la présente délibération.

ARTICLE 2 : 
D’autoriser Le Maire à signer cette convention.

ARTICLE 3 : 
Le versement de la prestation de service sera inscrite au budget en cours.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_277  
Objet     :   ORGANISATION DE SÉJOURS POUR LES ENFANTS, LES JEUNES ET LES ADOLESCENTS  
LORS DES VACANCES D'HIVER 2018 - TARIFICATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT
Domaine : Politiques éducatives
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

Dans le cadre du projet éducatif, la Direction des Politiques éducatives a pour objectif de promouvoir
des séjours à destination du jeune public et des adolescents. Ces séjours sont l’occasion de proposer
des vacances aux jeunes à un tarif attractif pour leurs familles, de leur faire découvrir des nouvelles
activités et un autre environnement.

Pendant les vacances d’hiver, des séjours au ski sont proposés aux enfants de 6 à 11 ans, de 12 à 14
ans et de 15 à 17 ans. 

Les  séjours  sont  organisés  par  des  organismes  prestataires,  retenus  à  l’issue  d’une  mise  en
concurrence  dans  le  cadre  d’un  marché  à  procédure  adaptée.  Ils  permettront  le  départ  d’une
soixantaine de jeunes clichois âgés de 6 à 17 ans.

L’attribution des séjours aux organismes suite à la mise en concurrence est en cours.

En parallèle, le service de la jeunesse organise un séjour en régie avec les jeunes qui fréquentent
régulièrement la maison des jeunes. Le séjour pourra accueillir jusqu’à 30 jeunes. 

La  municipalité  propose  des  tarifs  identiques  pour  les  séjours,  qu’ils  soient  organisés  par  un
prestataire, ou en régie.
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Les tarifs des séjours  seront ceux de l’année précédente, revalorisés de 2 %.

Tarif 2017 Tarif 2018

Coût total pour un séjour de ski 219 € 223 €

Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur la tarification des séjours d’hiver 2018.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant qu’il  convient de fixer le montant de la participation demandée aux familles pour les
séjours de ski 2018,

Considérant qu’il convient de fixer les modalités d’inscription, de règlement et de remboursement en
cas d’annulation du séjour soit par l’organisateur soit par la famille,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver les modalités d’organisation des différents séjours.

ARTICLE 2     :  
De revaloriser de 2 % la participation des familles comme suit :

Tarif 2017 Tarif 2018

Coût total pour un séjour de ski 219 € 223 €

ARTICLE 3     :   
De fixer le montant de participation des familles pour les séjours de ski à 223 € pour l’année 2018.

ARTICLE 4     :   
Que  l’inscription  définitive  est  subordonnée  au  versement  intégral  du  séjour,  déduction  faite  du
montant des bons vacances avec une possibilité de régler en trois fois.

ARTICLE 5     :   
Qu’en cas d’annulation du séjour par l’organisateur, les familles seront intégralement remboursées.

ARTICLE 6     : 
Qu’en cas d’annulation de la famille plus de deux semaines avant le départ, les frais de séjour seront
remboursés à hauteur de 75 % de la somme demandée.
Si  un  désistement  survient  moins  de  deux  semaines  avant  le  départ,  les  frais  de  séjour  seront
remboursés à hauteur de 50 % de la somme demandée.

En cas de non-présentation au départ, les frais de séjour ne seront pas remboursés.
Les cas  de désistement  ou non-présentation  pour raison médicale  ou familiale  feront l’objet  d’un
examen personnalisé.

ARTICLE 7     :   
D’inscrire les recettes en résultant au budget communal.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_278  
Objet     :   BOURSE POUR UN STAGE À L'ÉTRANGER ATTRIBUÉE À MONSIEUR MEHDI ZEROUALI  
Domaine : Politiques éducatives
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :
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La ville s’est engagée dans une action d’aide aux étudiants à hauteur de 35 000 euros. Ce montant
englobe les coups de pouce étudiant, les aides au stage à l’étranger et les bourses BAFA.

L’aide au stage à l’étranger est d’un montant de 500 euros et elle est versée à des étudiants de
l’enseignement supérieur qui doivent faire un stage à l’étranger.

Cette aide contribue au financement du stage : paiement des frais de transport par exemple.

Chaque étudiant doit en retour, dans le cadre d’une contrepartie citoyenne, s’engager bénévolement à
hauteur de vingt heures dans une association clichoise. L’aide n’est versée que sur production du
justificatif de cet engagement citoyen.

Dans le cadre d’un BTS Commerce International 1ère année, Monsieur Mehdi ZEROUALI a demandé à
pouvoir bénéficier d’une aide financière pour un stage à l’étranger. 

Le Conseil Municipal est appelé à approuver le versement de cette aide pour l’accompagnement des
jeunes dans leur parcours de réussite, à Monsieur Mehdi ZEROUALI. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le budget primitif 2017,

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant l’intérêt pour la commune d’accorder cette aide et d’accompagner les jeunes dans leur
parcours de réussite,

Considérant le dossier déposé par Monsieur Mehdi ZEROUALI,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver le versement de cette aide à Monsieur Mehdi ZEROUALI.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire à  verser la somme de 500 euros à Monsieur Mehdi ZEROUALI en un
versement.

ARTICLE 3     :  
De dire que les crédits seront prélevés au chapitre 11, nature 6714, fonction 4222 du budget 2017 .

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_279  
Objet     :    VERSEMENT  D'UNE  SUBVENTION  AU  LYCÉE  ALFRED  NOBEL  «     PARCOURS  
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE »
Domaine : Politiques éducatives
Rapporteur : Joëlle VUILLET

Rapport au Conseil Municipal :

Le lycée Alfred Nobel est un lycée polyvalent. Un peu plus de 1000 élèves sont accueillis du CAP au
BTS. C’est un lycée dynamique où les équipes et les projets ont à cœur de permettre à tous les élèves
de trouver leur voie, de s’insérer au mieux. La richesse et la qualité des projets prouvent l’engagement
de l’établissement pour atteindre cet objectif.

L’ensemble des synergies déployées montre la volonté de créer le plus de dynamiques possibles et
variées pour que les jeunes réussissent au mieux leur parcours scolaire au lycée mais aussi pour qu’ils
préparent leur avenir scolaire et citoyen.

Dans  le  cadre  du  projet  de  l’année,  les  13  élèves  de  la  1ère,  section  européenne ont  un projet
artistique et culturel.
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Cette  action  constitue  pour  les  élèves  un  moment  privilégié  d’ouverture  culturelle  grâce  à  la
découverte des styles et pratiques artistiques d’un pays anglophone qu’ils étudient dans le cadre de
leur section européenne anglaise. L’action offrira aussi un moment d’échange culturel en lien avec le
projet de l’année et un échange linguistique entre les artistes américains et les élèves.

Grâce à cette action, les élèves seront amenés à rencontrer Roy Nathanson (saxophone, storytelling)
et  Napoléon Maddox (rap,  beatbox),  deux musiciens de jazz et  de hip-hop venant des États-Unis.
Notamment, ils assisteront au concert de la création Home dans le cadre de la prochaine édition du
festival Banlieues Blues mercredi 11 avril 2018 à l’espace 93. 

Les élèves du lycée participeront également au spectacle de fin d’année où ils présenteront leur travail
de mise en scène.

Le Lycée Alfred Nobel sollicite une subvention de 560 € pour le projet «Parcours d’éducation artistique
et culturel» de la part de la ville afin de réduire la participation des familles. 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération municipale n° 2017.02.008 du 21 février 2017 approuvant le budget 2017,

Vu le projet présenté par le Lycée Alfred Nobel, « Parcours d’éducation artistique et culturelle »,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant l’intérêt de la commune de cofinancer des projets qui participent à l’émancipation des
lycéens et lycéennes, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D’approuver le projet d’ouverture culturelle proposé par le lycée Alfred Nobel.
De fixer le montant de cette subvention au Lycée Alfred Nobel à 560 €.

ARTICLE 2     :  
Que les dépenses en résultant seront prélevées au budget 2017, imputation 6574.20.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_280  
Objet     :    VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU LYCÉE ALFRED NOBEL POUR UN SÉJOUR EN  
ALLEMAGNE
Domaine : Politiques éducatives
Rapporteur : Joëlle VUILLET

Rapport au Conseil Municipal :

Le lycée Alfred Nobel est un lycée polyvalent. Un peu plus de 1 000 élèves sont accueillis du CAP au
BTS. C’est un lycée dynamique où les équipes et les projets ont à cœur de permettre à tous les élèves
de  trouver  leur  voie,  de  s’insérer  aux  mieux.  La  richesse  et  la  qualité  des  projets  prouvent
l’engagement de l’établissement pour atteindre cet objectif.

L’ensemble des synergies déployées montre la volonté de créer le plus de dynamiques possibles et
variées pour que les jeunes réussissent aux mieux leurs parcours scolaires au lycée mais aussi pour
qu’ils préparent leurs avenirs scolaires et citoyens.

Le Lycée Alfred Nobel a un projet de séjour en Allemagne sur le thème « Cultuversité » rencontre
interculturelle entre capitale et grande banlieue, pour les classes de 2nde pour 15 lycéens français et
15 lycéens allemands pour la période du 11 février au 17 février 2018.

Ce voyage a pour objectif d’offrir à des jeunes adultes entre 14 et 19 ans venant du Land Brandebourg
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et de Clichy-sous-Bois la possibilité de déceler interculturalité et les rencontres interculturelles qui les
entourent, marqués par une tension entre capitale et grande banlieue. 

Les  lycéens  seront  amenées  à  documenter  ces  découvertes  faites  dans  le  cadre  d’ateliers
photographiques, afin de mettre en avant la vie de groupe de personnes qui ont un passé migratoire
dans leur entourage et les signes créateur d’identité.

En finalité,  la  création  d’une  exposition  itinérante  composée  de  productions  photographiques  des
élèves, une exposition qui pourra être montée dans l’institution ayant participé au projet.

Le Lycée Alfred Nobel sollicite une subvention de 3 000 € pour le projet «Cultuversité  » afin de réduire
la participation des familles. 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération municipale n° 2017.02.008 du 21 février 2017 approuvant le budget primitif 2017,

Vu le projet présenté par le Lycée Alfred Nobel, « Cultuversité»,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant l’intérêt de ce projet pour les lycéens de la commune,

Considérant que ce projet contribue à l’ouverture culturelle de la jeunesse et à sa connaissance de
l’Europe,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D’approuver le projet présenté par le Lycée Alfred Nobel, compte tenu de son intérêt éducatif.

ARTICLE 2     :  
De fixer le montant de la subvention à 3 000 € pour le cofinancement de ce projet au Lycée Alfred
Nobel.

ARTICLE 3     :  
Que les dépenses en résultant sont prélevées au budget en cours.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_281  
Objet     :    APPROBATION DE LA CONVENTION DE FORMATION BAFA AVEC L'ASSOCIATION LÉO  
LAGRANGE
Domaine : Politiques éducatives
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

La  fonction  d’animateur  d’accueil  de  loisirs  est  une  ouverture  sur  le  monde  du  travail  pour  de
nombreux jeunes. La formation BAFA est le préalable pour occuper de telles fonctions. La ville de
Clichy-sous-Bois souhaite continuer son effort en direction des jeunes désireux d’exercer cette activité,
souvent  saisonnière,  et  qui  devient  désormais  un  véritable  métier  pour  certains  d’entre  eux.
L’animation constitue un bon moyen d’insertion pour nos jeunes, qu’il convient d’aider. 

Le BAFA est une formation dont la démarche est basée sur le volontariat personnel. Cela suit une
démarche  d’autonomie  et  de  responsabilisation  des  jeunes  voulant  obtenir  ce  diplôme.  Il  permet
l’accession au monde du travail, intéressant pour les jeunes qui peuvent accéder ainsi à une première
expérience professionnelle.

Emprunt  au  mouvement  d’éducation  populaire,  le  BAFA  inculque  trois  types  de  savoirs  par  la
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transmission inter et intra générationnelle: 

- le savoir comme connaissance, connaître la réglementation en vigueur, la connaissance de l’enfant,
la démarche du projet, les responsabilités… 

- le savoir-faire, notamment autour de la menée de l’activité, du projet, du jeu qui se résume dans la
concrétisation, la pratique de la théorie. 

- le savoir-être, certainement l’un des éléments les plus importants de la formation, qui se résume par
l’attitude  à  l’application  et  la  transmission  de  valeurs.  C’est  aussi  ce  qu’on  appelle  le  «  vivre
ensemble», élément fondateur des séjours vacances pour enfant.

Cette aide se traduit par la prise en charge d’une partie du coût de la première session formation
théorique ou de l’approfondissement du BAFA. Son montant a été fixé à 250 € par jeunes.

 En 2017, 6 jeunes ont bénéficié de cette aide pour un montant total de 1 500 € auprès de l’organisme
de formation Léo Lagrange.

Par ailleurs, la prise en charge de cette formation est actée lors d’une commission après étude des
dossiers. En contrepartie les jeunes bénéficiaires s’engagent à donner 20 h de bénévolat lors d’une
manifestation portée par la ville ou par une association. 

L’aide  octroyée  par  la  ville  est  versée  directement  auprès  de  l’organisme  de  formation  après  la
production d’une facture, à hauteur de 250 € par jeune accueillis dans les lieux de formation.

Cette procédure nécessite la signature d’une convention avec l’organisme de formation, ci-annexée,
qui dispose par ailleurs, de l’habilitation de 4 associations d’éducation populaire auprès desquelles le
jeune peut engager une démarche d’inscription. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ce point et à autoriser le Maire à signer la convention
avec l’organisme Léo Lagrange.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Décret n° 2015-872 du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et
de directeur en accueils collectifs de mineurs ;

Vu le projet de convention avec l’organisme de formation, ci-annexé,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant  la nécessité d’apporter un soutien aux jeunes de la ville de Clichy-sous-Bois dans leur
démarche d’insertion et d’engagement dans un travail éducatif et social.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver la convention avec l’organisme Léo Lagrange, ci-annexée.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention avec l’organisme Léo Lagrange.

ARTICLE 3     :  
De dire que les dépenses seront prélevées au budget 2017 chap 11, compte 6714, fonction 4222.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_282  
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
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Rapport au Conseil Municipal :

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

Il a pour objet, en concertation avec la ville :

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

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

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

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

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

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

L'OMS est consulté pour tous les sujets qui concernent la promotion et le développement des pratiques
sportives locales ainsi que pour la répartition des subventions aux associations sportives. Par ailleurs, il
gère  plusieurs  minibus  qu’il  met  à  disposition  du  mouvement  sportif  clichois  pour  faciliter  les
déplacements des clubs aux compétitions. L’association doit racheter un nouveau minibus et a sollicité
une aide de la Ville.

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.

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

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le Budget Primitif 2017,

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

Vu l’avis de la Commission Municipale,

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

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

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention.
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ARTICLE 3     :  
D'autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
(OMS) » dont le montant total soit mille six cents euros (1 600 €) a été inscrit au Budget Primitif nature
6574 fonction 415.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_283  
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 :

Le Clichy-sous-Bois athlétisme qui proposait la pratique de ce sport aux clichois a cessé toute activité.
Le club a été dissout.

La pratique de l’athlétisme est à présent proposée par une nouvelle association : l’ATHLÉTIC CLUB qui
a commencé ses activités à la rentrée de septembre 2017. Outre la pratique de l’athlétisme sous
toutes ses formes, l’association propose également des activités pour jeunes handicapés. Elle n’a pas,
compte tenu de la date de démarrage du club,  bénéficié de subvention en 2017.

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

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu le Budget Primitif 2017,

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 à l’association sportive : « l’ATHLÉTIC CLUB» et
d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

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

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

ARTICLE 3     :  
D’autoriser  le  versement  d’une  subvention  à  l’association  sportive  :  «  ATHLETIC CLUB  »  dont  le
montant total soit mille euros (1 000 €) a été inscrit au Budget Primitif nature 6574 fonction 415.

________________________________________

N°     : DEL_2017_12_284  
Objet     :    DÉLÉGATION  DE  SERVICE  PUBLIC  RELATIVE  À  L'EXPLOITATION  DU  CENTRE  
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AQUATIQUE ROSA PARKS : COMPTE RENDU DE L'EXERCICE 2016
Domaine : Sports
Rapporteur : Abdelali MEZIANE

Rapport au Conseil Municipal :

Le  Conseil  Départemental  de  Seine-Saint-Denis,  dans  le  cadre  de  son  Programme  Exceptionnel
d’Investissement en faveur des collèges, a financé la construction de la piscine Rosa Parks.
Le Département ne souhaitant pas assurer la gestion et l’entretien de cet équipement, la Commune de
Clichy-sous-Bois avait manifesté son accord pour l’acquérir.

Une convention de mise à disposition en vue d’une cession future a été signée entre la Ville et le
Département le 27 août 2015 puis, cette cession a été formalisée par délibération n° 2016.04.12.06 du
12 avril 2016. La Ville de Clichy-sous-Bois qui est à présent propriétaire de l’équipement a fait le choix
d’en déléguer la gestion par une Délégation de Service Public (DSP).

Par délibération No 2015.08.27.02 du 27 août 2015, le Conseil Municipal a attribué cette DSP à la
Société Vert Marine qui présente son rapport annuel de gestion.

L’article  31  dudit  contrat  prévoit  que,  conformément  à  l'article  L.  1411-3  du  Code  Général  des
Collectivités  Territoriales  et  afin  de  permettre  la  vérification  et  le  fonctionnement  des  conditions
financières et techniques du contrat, le délégataire produit chaque année, avant le 1er juin, un rapport
comprenant :

- Une présentation du service délégué,
- Les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation (notamment
le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation),
- Les conditions d'exécution du service,
- Une analyse de la qualité du service.

Il doit-être accompagné d'un compte-rendu technique et d'un compte-rendu financier, tels qu'ils sont
définis aux articles 32 et 33 du contrat de délégation de Service public et doit également comporter
l'ensemble des informations telles que définies à l'article R.1411-7 du Code Général des Collectivités
Territoriales ainsi que les éléments nécessaires à l'appréciation par l'autorité délégante de la qualité du
service ainsi que de son évolution.

Le présent rapport concerne l’année 2016 qui est la première année pleine de fonctionnement de la
piscine depuis son ouverture (octobre 2015).

Il est à noter que :

Il y a eu 72 775 entrées qui se repartissent comme suit :
- Public : 29 936 entrées,
- Activités proposées par le Délégataire : 9 308 entrées,
- Scolaires : 30 388 entrées. L’ensemble des élèves de CE2, CM1, CM2 et 6ème de la ville bénéficie
d’un programme d’apprentissage de la nage.
- Groupes (Centres de loisirs, Ecole municipale des sports, Centres sociaux,…) 3 143 entrées.

-  D’un  point  de  vue  technique,  pas  de  dysfonctionnement  constaté,  seules  quelques  malfaçons
subsistent (rouille, hygrométrie importante créant de la condensation et des fragilités sur les panneaux
anti phoniques) qui devront être traitées dans le cadre de garantie décennale.
- Les consommations d’eau, d’électricité et de gaz varient selon la fréquentation de la piscine qui n’est
pas encore maximale. Pas de renouvellement constaté car l’équipement est neuf.

-  D’un point de vue financier,  les recettes n’ont pas atteint l’objectif  prévisionnel surtout pour les
entrées public et activités. Un effort est attendu de la part du délégataire pour attirer la clientèle et la
fidéliser. La fréquentation des scolaires est excellente.  Le délégataire a optimisé ses charges mais
cette optimisation ne permet pas de dégager un bénéfice. Les exercices des années 2015 et 2016 sont
déficitaires.

La  piscine  conserve  une  bonne réputation  comme en témoigne  les  messages  de  satisfaction  des
utilisateurs sur le livre d’or mis à leur disposition. 

Le Conseil Municipal est invité à prendre acte de ce compte-rendu annuel d’activités 2016 produit par
la société Vert Marine.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1411-3 et R. 1411-7,
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Vu la  délibération  municipale  N°  2014.11.19.69  du 19  novembre  2014 approuvant  le  principe  du
recours à délégation de service public l’exploitation du Centre aquatique municipal,

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

Vu la délibération municipale n° 2016.04.12.06 du 12 avril 2016 relative à l’acquisition par la Ville du
Centre Aquatique Rosa Parks,

Vu le Contrat de Délégation de Service Public passé avec la Société Vert Marine,

Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux qui s’est réunie le 12/12/2017,

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant  le  rapport  d’activité  de  la  Société  Vert  Marine,  délégataire,  sur  la  gestion  du  centre
aquatique Rosa Parks pour l’exercice 2016,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

ARTICLE 1     :  
Prend acte du rapport d’activité du délégataire « VERT MARINE » sur la gestion du centre aquatique
Rosa Parks pour l’exercice 2016, joint à la présente délibération.

________________________________________

Fin de la séance : 20 H 50
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