
RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL

22/06/2022 à 19h00
Salle de l’Orangerie– Place du 11 novembre 1918

AVEC RETRANSMISSION EN DIRECT
(via le site de la Ville)

ORDRE DU JOUR

FINANCES
Finances
N° 1 - Compte de gestion 2021 - Budget principal
N° 2 - Compte administratif 2021 - Budget principal
N° 3 - Affectation des résultats 2021 - Budget principal
N° 4 - Ajustements des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP)
N° 5 - Dotation Politique de la Ville 2022 : approbation de la convention attributive de subvention

DEVELOPPEMENT LOCAL
Vie associative et des quartiers
N° 6 - Attribution d'une subvention du Fonds d'Initiatives Associatives (FIA) à l'association Les genettes de l'histoire
N° 7 - Attribution d'une subvention du Fonds d'Initiatives Associatives (FIA) à l'Association Pour Agir Citoyen
Urbanisme
N° 8 - Approbation de l'avenant n°1 portant sur la convention d'intervention foncière entre l’Établissement Public Foncier d'Ile-de-France et 
la commune Clichy-sous-Bois

COHÉSION SOCIALE
Sports
N° 9 - 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 2022
N° 10 - Trail des 3 forêts 2022 - Remise de prix
Événementiel
N° 11 - Remise de prix lors des lotos et tombolas organisés à l'occasion de la manifestation "Clichy Plage"
Prévention, Sécurité et Tranquillité Publiques
N° 12 - Convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’État de la commune de Clichy-sous-Bois

RESSOURCES
Ressources Humaines
N° 13 - Actualisation du tableau des effectifs
N° 14 - Création d'un poste de médiateur en contrat adulte-relais dans le cadre du déploiement des bataillons de la prévention sur les 
communes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil
N° 15 - Mise en place du forfait mobilités durables pour l'utilisation du vélo au profit du personnel communal
N° 16 - Approbation du versement d'une subvention d'avance au Comité des Œuvres Sociales pour l'année 2022 et approbation de la 
convention
Administration générale - Affaires juridiques
N° 17 - Approbation du principe de recours à la délégation de service public pour l’exploitation des marchés forains de la commune Clichy-
sous-Bois
N° 18 - Attribution de la délégation de service public relative à l'exploitation du réseau de chaleur de la commune de Clichy-sous-Bois

PRESTATIONS
Politiques éducatives
N° 19 - Approbation de la convention entre la ville de Clichy-sous-Bois et l'association Crescendo
N° 20 - Approbation de l'avenant relatif au projet de fonctionnement du relais petite enfance

Le Maire
Olivier Klein


