
RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL

24/09/2020 à 19h00
Salle de l'Orangerie – Place du 11 novembre 1918

ORDRE DU JOUR

FINANCES
Finances
N° 1 - Admissions en non valeur
N° 2 - Créances éteintes de la ville
N° 3 - Octroi de la garantie à certains créanciers de l'Agence France Locale - Année 2020
N° 4 - Modification de la garantie d'emprunt octroyée à l'immobilière 3F suite aux réaménagements du prêt contracté auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations
N° 5 - Dotation Politique de la Ville 2020 : approbation de la convention attributive de subvention
N° 6 - Subvention de la Région d'Île-de-France pour l'équipement de la police municipale : approbation de la convention de financement
Marchés Publics
N° 7 - Restructuration du groupe scolaire Paul Vaillant Couturier - Election d'une commission d'appel d'offres "ad hoc"

DEVELOPPEMENT LOCAL

N° 8 - Ouverture d'une procédure de déclaration d'utilité publique du projet d'habitat adapté à la destination des gens du voyage de Clichy-
sous-Bois
Urbanisme
N° 9 - Approbation de l'acte d'engagement concernant les conditions d’utilisation des fichiers fonciers de la Direction Générale des 
Finances Publiques actualisés au 1er janvier 2020
Habitat
N° 10 - Commission interne d'attribution de logements (CIAL) : abrogation partielle de la délibération n° 2020.07.154 du 2 juillet 2020 pour 
cause d'erreur matérielle et reprise du dispositif
Santé
N° 11 - Approbation de la convention de partenariat entre la ville de Clichy-sous-Bois et le centre de santé associatif Maurice Audin
N° 12 - Approbation de la convention relative à l'attribution d'une subvention de l'Agence Régionale de Santé d'Ile de France 2020-2022

RESSOURCES
Ressources Humaines
N° 13 - Création de postes au tableau des effectifs
Prévention, Sécurité et Tranquillité Publiques
N° 14 - Approbation de la convention cadre relative au projet "Médiateur à l'école, dispositif de médiation sociale en milieu scolaire" 2020-
2022

PATRIMOINE
Espace public
N° 15 - Association de promotion de la ligne 16 entre Saint-Denis Pleyel/Noisy-Champs - Désignation des représentants de la Ville

PRESTATIONS
Culturel
N° 16 - Adhésion à l'association "Villes et Musiques du Monde"
N° 17 - Attribution d'une subvention à l'association la Fontaine aux Images et signature d'une convention
Bibliothèque
N° 18 - Adhésion à l'association des Bibliothécaires de France
N° 19 - Adhésion à Ile-de-France en Scène, Fédération Régionale du Réseau Chainon
Politiques éducatives
N° 20 - Approbation de l'avenant n°2 Kangourou relatif à la revalorisation des 46 places au titre de l'année 2020
N° 21 - Approbation de la convention triennale avec l'Association ASTI au sein du multi-accueil alpha bébé pour un droit de jouissance de 5 
places
Sports
N° 22 - Trail des 3 forêts - Remise de prix lors de la course de 10 kms

Le Maire
Olivier Klein


