
RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL

23/09/2021 à 19h00
salle de l’orangerie– Place du 11 novembre 1918

 SÉANCE SANS PUBLIC 
ET PAR RETRANSMISSION EN DIRECT

 (via le site de la Ville)
Conformément à la Loi n° 2020-1379 modifiée du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence  

sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
 

ORDRE DU JOUR

FINANCES
Finances
N° 1 - Dotation Politique de la Ville 2021 : approbation de la convention attributive de subvention
N° 2 - Construction du conservatoire à rayonnement communal : attribution d'une subvention de la Région Ile-de-France et approbation de 
la convention de financement
N° 3 - Adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2023
N° 4 - Garantie d'emprunts 3F auprès de la CDC dans le cadre de la réhabilitation de
22 logements situés au 3 Allée de Coubron à Clichy-Sous-Bois

DEVELOPPEMENT LOCAL
Vie associative et des quartiers
N° 5 - Adhésion au Collectif Plus Sans Ascenseur et délégation du portage et de suivi au CCAS de Clichy-sous-Bois
Habitat
N° 6 - Approbation de la charte territoriale territoriale de relogement de Grand Paris Grand Est pour les opérations de renouvellement 
urbain et les opérations nécessitant une solidarité partenariale
Développement commercial et ESS
N° 7 - Approbation de la convention de co-financement d'un poste de manager de commerces avec la Caisse des dépôts et consignations 
dans le cadre du soutien aux actions collectives de transformation numérique de l'économie de proximité (France Relance)

COHÉSION SOCIALE
Solidarités
N° 8 - Convention cadre pour un partenariat inter-institutionnel entre la Ville de Clichy-sous-Bois et le Conseil Départemental de Seine-
Saint-Denis, l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France, la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis, l’Établissement 
Public de Santé Mentale de Ville-Évrard pour la mise en œuvre du projet « Prévention précoce et parentalités – PPEPS’ »
Santé
N° 9 - Approbation de la Convention de partenariat entre la Ville de Clichy Sous Bois et le centre de santé Maurice Audin
N° 10 - Approbation de la Convention relative au fonctionnement du centre de vaccination de Clichy Sous Bois contre la COVID 19
Sports
N° 11 - Approbation de la convention tripartite entre les communes de Livry-Gargan, Montfermeil et Clichy-sous-Bois pour l'organisation des
V.V.V. Forêt de Bondy 2021
N° 12 - Adhésion au groupement d'employeurs franciliens de la vie associative (G.E.V.A. Francilien) - Modification de la délibération n° 
2015.12.15.68 du 15 décembre 2015
N° 13 - Trail des 3 forêts - Remise de prix lors de la course de 10 kms
Prévention, Sécurité et Tranquillité Publiques
N° 14 - Mise en place de la vidéo-verbalisation
N° 15 - Attribution d'une subvention à l’association sportive et culturelle du commissariat de Clichy-sous-Bois/Montfermeil
N° 16 - Remboursement de frais de fourrières et de verbalisation

RESSOURCES
Ressources Humaines
N° 17 - Création d'un emploi non permanent de responsable du projet MicroFolie mobile à temps complet dans le cadre d'un contrat de 
projet
N° 18 - Prolongation de la mise à disposition des agents de la ville de Clichy-sous-Bois auprès du centre communal d'action sociale de 
Clichy-sous-Bois - Approbation de la nouvelle convention sur la période 2021-2024
Administration générale - Affaires juridiques
N° 19 - Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) - Modification du règlement intérieur

PRESTATIONS
Conservatoire
N° 20 - Adhésion à l'association Orchestre à l'École
Politiques éducatives
N° 21 - Approbation du versement d'une subvention à l'association EPOC pour la mise en place d'activités culturelles et scientifiques au 
sein des 23 écoles primaires de la ville
N° 22 - Attribution d'une subvention à l'école élémentaire Joliot Curie 1 dans le cadre d’un projet pédagogique base sur l’apprentissage de 
l’histoire via des sorties culturelles
N° 23 - Approbation de la convention relative à la mise en œuvre du dispositif "École ouverte" durant le mois de juillet 2021 dans le 1er 
degré
N° 24 - Soirée festive avec Remise de chèques cadeaux à destination des lauréats 2021
N° 25 - Attribution d'une subvention pour le projet de comédie musicale et de voyage scolaire au collège Robert Doisneau
N° 26 - Attribution d'une subvention à l'école maternelle Joliot Curie pour un projet équestre
N° 27 - Application exceptionnelle de la gratuité pour les familles concernant les séjours de vacances organisés avec le prestataire CK sport
pendant l'été 2021
Cité éducative
N° 28 - Validation de la programmation 2021 Cité éducative



Le Maire
Olivier Klein


