RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
10/12/2020 à 19h00
Espace 93 – 3, Place de l’Orangerie
SÉANCE SANS PUBLIC
ET PAR RETRANSMISSION EN DIRECT
(via le site de la Ville)
Conformément au Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

ORDRE DU JOUR
FINANCES
Finances
N° 1 - Fonds de compensation des charges territoriales socle à l’Établissement Public Territorial Grand Paris Grand Est : montant 2020
N° 2 - Fonds de compensation des charges territoriales à l’Établissement Public Territorial Grand Paris Grand Est pour le financement de la
compétence PLU : montant 2020
N° 3 - Fonds de compensation des charges territoriales à l’Établissement Public Territorial Grand Paris Grand Est pour le financement des
compétences aménagement, renouvellement urbain : montant 2020
N° 4 - Fonds de compensation des charges territoriales à l’Établissement public territorial Grand Paris Grand Est pour le financement de la
compétence habitat : fixation du montant 2020
N° 5 - Acquisition de trois véhicules électriques - Fonds d'investissement métropolitain : approbation de la convention de versement d'une
subvention
N° 6 - Engagement, liquidation, mandatement avant le vote du budget principal 2021
DEVELOPPEMENT LOCAL
Développement commercial et ESS
N° 7 - Actualisation des tarifs afférents aux droits de place du marché d'approvisionnement Anatole France dans le cadre de la délégation
de service public pour l'année 2021
N° 8 - Compte-rendu annuel d'activité 2019 de l'exploitation du marché forain Anatole France
Vie associative et des quartiers
N° 9 - Attribution d'une subvention du Fonds d'Initiatives Associatives (FIA) à l'association "Le Bonheur d'Apprendre et de Créer"
N° 10 - Attribution d'une subvention du Fonds d'Initiatives Associatives (FIA) à l'association "A chacun son cocon"
N° 11 - Attribution d'une subvention du Fonds d'Initiatives Associatives (FIA) à l'association Union Malienne pour la Solidarité
N° 12 - Convention de partenariat avec l'association VENI VERDI dans le cadre du développement de l'agriculture urbaine à Clichy-sousBois
Urbanisme
N° 13 - Convention de servitudes de passage de canalisations d’eaux usées et de câbles téléphoniques sur l’allée des sculpteurs, voie
privée appartenant à l’Association syndicale Libre Clichy le Vieux Cèdre
Santé
N° 14 - Convention Ville - Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis (93) sur la prévention d’éducation et d’information
sanitaire - Fonds National de Prévention d’Éducation et d'Information Sanitaires (FNPEIS) 2020
N° 15 - Approbation de la convention d'objectifs et de moyens 2020 concernant la prévention buccodentaire avec le département de la
Seine-Saint-Denis
RESSOURCES
Ressources Humaines
N° 16 - Création d'un poste contractuel de responsable Habitat, Foncier et Urbanisme à la direction de l'urbanisme et de l'habitat durable
N° 17 - Création d'un poste contractuel de directeur à la direction des Sports
N° 18 - Ratio d'avancement à l'échelon spécial d'attaché hors classe
N° 19 - Conservatoire de Musique et de Danse : Modification du tableau des effectifs
N° 20 - Régime indemnitaire de l'administration municipale : le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) : ajout du RIFSEEP pour les cadres d'emplois des ingénieurs, techniciens, sagesfemmes, éducateurs de jeunes enfants, psychologues et auxiliaires de puériculture
N° 21 - Mise en concurrence du contrat d'assurance pour les risques statutaires des fonctionnaires et agents publics par le centre
interdépartemental de gestion de la petite couronne
Administration générale - Affaires juridiques
N° 22 - Délégation de compétence donnée au Maire en application de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales Modification de la délibération n° 2020.05.091 du 27 mai 2020
Affaires générales et services à la population
N° 23 - Rapport d'activité du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne relatif à l'année 2019
Prévention, Sécurité et Tranquillité Publiques
N° 24 - Avenant n°1 à la convention de partenariat MILDECA - Prévenir ensemble à l’échelle d’un territoire les comportements à risque des
jeunes liés aux substances psychoactives dans la ville de Clichy-sous-Bois
PATRIMOINE
Patrimoine bâti
N° 25 - Délégation de service public de distribution d'Énergie Calorifique : Rapport d'activité 2019
N° 26 - Délégation de service public de distribution de Gaz : rapport d'activité 2019
N° 27 - Délégation de service public de distribution d'énergie électrique : Rapport d'activité 2019
PRESTATIONS
Culturel

N° 28 - Attribution d'une subvention à l'association l'étoile du berger
Politiques éducatives
N° 29 - Approbation de la convention de partenariat Génération Tennis 93 pour le 1er semestre 2021 / Cité éducative
N° 30 - Attribution d'une subvention à l'école Paul Vaillant-Couturier 1 pour une classe transplantée "La clef des champs"
N° 31 - Renouvellement du Label Information Jeunesse pour 2021-2023
Sports
N° 32 - Délégation de service public relative à l'exploitation du centre aquatique Rosa Parks : Rapport d'activité 2019

Le Maire
Olivier Klein

