
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FÉVRIER 2022

L'an deux mille vingt deux, le dix sept février à 20 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.

PRÉSENTS  :  O.  KLEIN,  M.  BIGADERNE,  M-F.  DEPRINCE,  C.  GUNESLIK,  D.
BEKKAYE,  Z.  ICHEBOUDENE,  A.  JARDIN  jusqu’à  la  DEL  2022-02-017,  R.
QUESSEVEUR,  S.  TCHARLAIAN,  C.  DELORMEAU,  S.  ATAGAN,  N.  MEGHNI,  S.
OKHOTNIKOFF, S. JERROUDI, A. MEZIANE, D. SCHMITT-BLAISE jusqu’à la DEL
2022-02-017, L. KERDOUCHE-ZEGGA jusqu’à la DEL 2022-02-017.

ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR : S. TAYEBI a donné pouvoir à O.
KLEIN,  M.  CISSE a donné pouvoir  à M.  BIGADERNE, F.  BOURICHA a donné
pouvoir  à  M.  BIGADERNE,  A.  ASLAN  a  donné  pouvoir  à  D.  BEKKAYE,  M.
THEVAMANOHARAN a donné pouvoir  à M-F.  DEPRINCE,  A.  JARDIN a donné
pouvoir à S. ATAGAN à partir de la DEL 2022-02-018, S. TESTE a donné pouvoir
à C. GUNESLIK, C. CRISTINI a donné pouvoir à D. BEKKAYE, M. AKHTAR KHAN
a donné pouvoir à M-F. DEPRINCE, S. MEZDOUR a donné pouvoir à O. KLEIN, A.
CISSOKHO a donné pouvoir à C. DELORMEAU, M. SYLLA a donné pouvoir à R.
QUESSEVEUR,  O.  BEN  HARIZ  a  donné  pouvoir  à  S.  OKHOTNIKOFF,  D.
ABDELOUAHABI-SELHAOUI a donné pouvoir à Z. ICHEBOUDENE, M. MAGANDA
a donné  pouvoir  à  R.  QUESSEVEUR,  M.  ZAGHOUANI  a  donné  pouvoir  à  Z.
ICHEBOUDENE,  C.  D’ANGELO  a  donné  pouvoir  à  C.  DELORMEAU,  M.
DUBUISSON a donné pouvoir à A. MEZIANE.

ABSENTS : D. SCHMITT-BLAISE à partir de la DEL 2022-02-018, E. DIOP,  L.
KERDOUCHE-ZEGGA à partir de la DEL 2022-02-018.

Secrétaire de séance : Marie-Florence DEPRINCE

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 27 janvier 2022 est approuvé à l'unanimité.
Suite à une communication de la Métropole du Grand Paris (MGP) postérieure à la date d'envoi des
convocations,  Monsieur  le  Maire  propose  l'ajout  d'une  délibération  relative  à  la  désignation  de
représentants de la commune à la Commission Consultative sur l’Énergie (CCE) de la MGP. Le conseil
municipal approuve cet ajout.

N°     : DEL_2022_02_016  
Objet     :   RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES  
Domaine : Ressources Humaines
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

L’égalité entre les femmes et les hommes a été consacrée « Grande cause nationale » par le Président
de la République lors de son discours à l’Elysée le 25 novembre 2017.

Les constats sont connus :
• Les  inégalités  entre  les femmes et les  hommes perdurent  aujourd’hui  en France dans de

nombreux domaines.
• Des inégalités professionnelles femmes-hommes existent au sein des collectivités territoriales

malgré le statut de fonctionnaire.
• Les  politiques  menées  par  les  collectivités  peuvent  amplifier,  ou  au  contraire  réduire  les

inégalités.  Il  est  donc   nécessaire  de  mettre  en  œuvre  des  actions  selon  une  approche
spécifique, pour corriger ces inégalités.

La ville  de  Clichy-sous-Bois  souhaite  poursuivre  son engagement en faveur  de  l’égalité  entre  les
femmes et les hommes en qualité d’employeuse.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
modifié par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes,
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« Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget,
le maire présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les
orientations et programmes de nature à améliorer cette situation ». 

Conformément aux dispositions de l’article D. 2311-16 du Code Général des Collectivités Territoriales,
« Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en
matière  d'égalité  professionnelle  entre  les  femmes  et  les  hommes  […].  Le  rapport  comporte
également  un  bilan  des  actions  menées  et  des  ressources  mobilisées  en  matière  d'égalité
professionnelle  entre les femmes et les hommes et décrit  les orientations pluriannuelles.  […].  Le
rapport présente les politiques menées par la commune ou le groupement sur son territoire en faveur
de  l'égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes  […].  Il  fixe  des  orientations  pluriannuelles  et  des
programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes ». 

Le  rapport  annexé à la  présente  délibération permet  de mesurer  l’état  de  la  situation actuelle  à
l’échelle de l’administration clichoise.  Ce rapport rappelle le cadre réglementaire qui  s’impose aux
collectivités en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, les grandes données nationales
propres  à  la  fonction  publiques  et  ses  composantes  (Etat,  hospitalière  et  territoriale),  propose
quatorze indicateurs de suivi statistiques permettant d’observer la vie au travail et la manière dont
elle  se répartit  entre  les femmes et les hommes (statut,  temps de travail,  formations,  handicap,
prévention, rémunération, …) et présente les premières actions mises en œuvre par la collectivité. 

Sur plusieurs années, il deviendra un outil de référence permettant d’observer l’évolution de l’égalité
entre les femmes et les hommes au sein de l’administration et d’évaluer ainsi les mesures engagées.
Son contenu et sa présentation évolueront à mesure que le plan d’actions se développera.

Le  Conseil  Municipal  est  invité  à  prendre  acte  de la  présentation du rapport  annuel  2022 sur  la
situation en matière d’égalité femmes-hommes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2311-1-2 et D. 2311-16,

Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014,

Vu le rapport annuel 2022 en matière d’égalité femmes-hommes, ci-annexé,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant la nécessité de présenter le rapport précité préalablement aux débats sur le projet de
budget,

Considérant  la  démarche de la  collectivité  dans son engagement  en faveur de  l’égalité  entre  les
femmes et les hommes en qualité d’employeuse,

Le Conseil Municipal prend acte.

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
De prendre acte de la présentation du rapport annuel 2022 sur la situation en matière d’égalité entre
les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène
sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_017  
Objet     :   BUDGET PRIMITIF 2022  
Domaine : Finances
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

Le Code Général des Collectivités Territoriales dispose, en son article L. 2312-1, que le budget de la
commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil municipal.
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L’examen  du  budget  doit  intervenir  dans  les  deux  mois  qui  suivent  la  présentation  du  Rapport
d’orientations budgétaires, lequel a été débattu et voté lors de la séance du 27 janvier 2022 .

Le  budget primitif  proposé pour  l’année 2022 s’élève à 82  394 599 €,  équilibré  en dépenses et
recettes comme suit :

- 57 017 754 € en section de fonctionnement,
- 25 376 845 € en section d’investissement.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le budget primitif 2022 pour le budget principal de la Ville.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2312-1,

Vu l’instruction budgétaire et comptable publiée au Journal Officiel le 10 novembre 1998, applicable au
1er janvier 1999,

Vu la délibération municipale n° 2022_01_001 du 27 janvier 2022 relative au rapport d’orientations
budgétaires 2022,

Vu le Budget Primitif 2022 établi par le Maire, ordonnateur de la Commune, ci-annexé,

Vu le rapport du budget primitif 2022 ci-annexé,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant le rapport susvisé,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A LA MAJORITE
Pour : 30
Abstentions : 4
Abdelali MEZIANE, Delphine SCHMITT-BLAISE, Linda KERDOUCHE ZEGGA, Mathieu DUBUISSON

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'arrêter comme suit les montants à inscrire au Budget Primitif 2022 :

- Section de fonctionnement :
Dépenses : 57 017 754 €,
Recettes : 57 017 754 €.

- Section d’investissement :
Dépenses : 25 376 845 €,
Recettes : 25 376 845 €.

ARTICLE 2     :  
D'approuver le Budget Primitif 2022 : 

-au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement  :
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- au niveau du chapitre pour la section d’investissement :
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_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_018  
Objet     :   OCTROI DE LA GARANTIE À CERTAINS CRÉANCIERS DE L'AGENCE FRANCE LOCALE -  
ANNÉE 2022
Domaine : Finances
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

La Ville de Clichy-sous-Bois a adhéré au Groupe Agence France Locale en décembre 2016. Le Groupe
est composé de deux entités juridiques distinctes : 

• l’Agence  France  Locale  -  Société  Territoriale,  qui  est  l’organe  en  charge  des  décisions
institutionnelles et stratégiques du Groupe ;

• l’Agence  France  Locale,  société  anonyme,  établissement  de  crédit  spécialisé  qui  assure
l’activité opérationnelle du Groupe.

Le Groupe poursuit, depuis sa création, trois objectifs : 
• Diversifier les modes de financement des collectivités territoriales, en étant une alternative au

financement bancaire ou étatique,
• Sécuriser l’accès à la liquidité des collectivités, même en période de crise,
• Optimiser  le  coût  de  financement  des  collectivités  locales  grâce  à  l’efficience  du  marché

obligataire et à la force de la mutualisation.

Afin de garantir la qualité de signature de l’Agence France Locale et par voie de conséquence, l’accès à
de  bonnes conditions  de  financement,  les  statuts  du Groupe  prévoient  un  mécanisme de double
garantie de ses engagements.  

Le  mécanisme de  garantie  mis  en œuvre  crée  un  lien  de  solidarité  entre,  d’une  part  la  Société
Territoriale et l’Agence France Locale, établissement de crédit et, d’autre part l’Agence France Locale et
chacun des membres du Groupe.

Ce mécanisme de double garantie se décompose comme suit :
• la Société Territoriale accorde annuellement une garantie aux créanciers de l’Agence France

Locale à hauteur d’un montant défini par ses instances décisionnelles,
• une garantie autonome à première demande est consentie par chaque collectivité membre à la

signature  de  chaque  emprunt  qu’elle  souscrit  auprès  de  l’Agence  France  Locale.  Cet
engagement de garantie porte sur le même montant et la même durée que le financement
contracté (amortissement compris).

La garantie ne pourrait être appelée qu’en cas d’un défaut avéré ou imminent de l’Agence, et non en
cas de défaillance d’un membre dans le règlement d’une échéance de prêt. L’agence est dotée de
réserves de liquidité importantes qui lui permettent d’assumer, comme toute banque, les retards ou
défauts de paiement de ses membres.

Conformément aux statuts de la Société Territoriale et au Pacte d’actionnaires et ce, afin que les
Collectivités puissent, chaque année, contracter un ou plusieurs emprunt(s) auprès de l’Agence France
Locale, l’assemblée délibérante autorise expressément l’exécutif à signer l’engagement de garantie
afférent à chaque emprunt souscrit. 

Le  Conseil  Municipal  est  invité  à  autoriser  le  Maire  à  octroyer  la  garantie  autonome à  première
demande à certains créanciers de l’Agence France Locale, en cas de souscription d’un ou plusieurs
emprunt(s) auprès de ladite Agence sur l’année 2022.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,

Vu la délibération municipale n° DEL 2020_05_091 du 27 mai 2020 ayant confié à Monsieur le Maire la
compétence en matière d’emprunts,

Vu la délibération municipale n° 2016.12.14.06 du 14 décembre 2016 ayant approuvé l’adhésion à
l’Agence France Locale de la Ville de Clichy-sous-Bois,

Vu  les  statuts  des  deux  sociétés  du  Groupe  Agence  France  Locale  et  considérant  la  nécessité
d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de
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certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la Ville de Clichy-
sous-Bois, afin que la Ville de Clichy-sous-Bois puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France
Locale,

Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016.1 en vigueur à la date des
présentes, ci-annexé, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant le recours à l’emprunt potentiel de la Ville de Clichy-sous-Bois en 2022 auprès de l’Agence
France Locale,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
La Garantie de la Ville de Clichy-sous-Bois est octroyée dans les conditions suivantes aux titulaires de
documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les Bénéficiaires) :

• le  montant  maximal  de  la  Garantie  pouvant être  consenti  pour  l’année 2022 est  égal  au
montant maximal  des  emprunts que  la Ville  de Clichy-sous-Bois  est  autorisée à  souscrire
pendant l’année 2022, le cas échéant augmenté du montant des crédits du Membre cédés sur
le marché secondaire par un tiers prêteur à l’Agence France Locale  ;

• la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenu par
la Ville de Clichy-sous-Bois pendant l’année 2022 auprès de l’Agence France Locale augmentée
de 45 jours ;

• la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de
plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ;

• si la Garantie est appelée, la Ville de Clichy-sous-Bois s’engage à s’acquitter des sommes dont
le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;

• le nombre de Garanties octroyées par Monsieur le Maire au titre de l’année 2022 sera égal au
nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale auquel vient s’ajouter les prêts du
membre éventuellement cédés à l’Agence France Locale par un tiers prêteur, dans la limite des
sommes inscrites au budget primitif  de référence,  et  que le  montant  maximal  de  chaque
Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement. 

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, pendant l’année 2022, à signer le ou les engagements de Garantie pris
par la Ville de Clichy-sous-Bois dans les conditions définies ci-dessus, conformément aux modèles
présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexes.  

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_019  
Objet     :    AJUSTEMENTS DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET  CRÉDITS DE PAIEMENT  
(AP/CP)
Domaine : Finances
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :
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Conformément aux articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du Code général des collectivités territoriales, les
dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations
de programme (AP) et des crédits de paiement (CP).

Cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget annuel l’intégralité
d’une  dépense  pluriannuelle,  mais  seulement  les  dépenses  à  régler  au  cours  de  l’exercice.  Ainsi
l’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de
paiement.

La technique dite des « AP/CP » vise donc à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan
financier mais aussi organisationnel et logistique, tout en améliorant la lisibilité des engagements de la
collectivité à moyen terme.

Les AP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement d’un
investissement donné. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à
leur annulation.

Lors d’un stade budgétaire, l’enveloppe globale de l’AP peut être révisée par délibération, à la hausse
ou à la baisse. De la même manière, l’échéancier des CP peut être ajusté en fonction de l’avancée de
l’opération, objet de l’AP.

Ainsi l’échéancier des CP des autorisations de programme en cours sera révisé lors du vote du compte
administratif 2021 pour tenir compte des sommes définitivement décaissées l’an dernier et y intégrer
le report des restes à réaliser. 

Le  vote  du  budget  primitif  2022  amène  cependant  à  effectuer  des  ajustements  dès  ce  stade
budgétaire : ajustement de certaines AP votées et création de nouvelles AP/CP.

Opération du nouveau Conservatoire

Dépenses     : Autorisation de programme n°5 «     Construction d’un nouveau conservatoire     »  

L’année  2022  verra  la  poursuite  des  travaux  sur  le  1er  semestre,  en  vue  d’une  livraison  de
l’équipement  fin  juillet.  L’enveloppe  d’AP  votée  mérite  d’être  actualisée  pour  tenir  compte  de
l’évolution des indices de révision des prix sur 2021 et 2022. Une provision pour aléas sur le solde des
travaux en 2022 est aussi incluse dans l’enveloppe.

Un crédit de paiement à hauteur de 9.150 M€ est ainsi intégré au budget primitif 2022.

VENTILATION ACTUELLE

Montant de l’AP 2018 2019 2020 2021 2022

22 210 000 264 815 888 100 1 148 777 11 999 590 7 908 718

VENTILATION PROPOSÉE

Montant de l’AP 2018 2019 2020 2021 2022

23 451 282 264 815 888 100 1 148 777 11 999 590 9 150 000

Recettes     :  Autorisation  de  programme n°8 «     Conservatoire     :  subvention  de  l’Agence  Nationale  de  
Rénovation Urbaine (ANRU)     »  

Un  premier  acompte  20 %  sur  la  subvention  obtenue  (5.265  M€)  a  été  encaissé  en  2021
conformément au nouveau règlement financier de l’ANRU. 

Un encaissement de 40 % est  prévu au dernier  trimestre  2022,  conformément  à  l’échéancier  de
versement transmis par l’ANRU. L’AP afférente est ventilée en conséquence. 

VENTILATION ACTUELLE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17/02/2022 8/59



Montant de l’AP 2021 2022 2023

5 265 000 1 053 000 1 547 000 2 665 000

VENTILATION PROPOSÉE

Montant de l’AP 2021 2022 2023

5 265 000 1 053 000 2 106 182 2 106 272

Opération de restructuration du groupe scolaire Paul Vaillant Couturier

Dépenses     :  Autorisation  de  programme  n°6  «     Restructuration  du  groupe  scolaire  Paul  Vaillant  
Couturier     »  

Le  montant  de  l’opération de restructuration du groupe scolaire  doit  être  actualisé  au regard  de
l’évolution du projet. En effet, le montant actuel correspond au budget prévisionnel établi pendant la
phase de programmation.
Les études ont par la suite amélioré le projet et, au fil de l’eau, intégré tant les contraintes techniques
que  le  contexte  inflationniste  actuel.  Les  principaux  postes  ayant  alimenté  la  revalorisation  de
l’autorisation de programme sont :

- l’intégration de surfaces supplémentaires (ludothèque, configuration différentes augmentant 
la  surface  de  plancher et  le  renforcement  du  projet  sur  le  mobilier  novateur  du  futur  
équipement ;
- l’intégration de fondations profondes dans le coût d'opération ;
- la création d’un sous-sol pour les Centrales de Traitement de l’Air, le renforcement des  
travaux d’acoustiques dans les locaux conservés, l’intégration d’un poste transformateur privé 
pour l’opération, le dévoiement du Réseaux de Chaleur Urbaine ;
- l’actualisation des frais d’études afférente à l’augmentation du volume de travaux ;
- la révision des prix sur la base valeur « juin 2020 » portée à 5 ,8 % par an, au lieu des  
1,5 % initialement prévus

Le crédit de paiement 2022 (2,150 M€) tient compte du calendrier prévisionnel suivant : lancement,
négociations et attribution des marchés de travaux entre mai et septembre 2022, démarrage de la
préparation de chantier en novembre prochain.

VENTILATION ACTUELLE

Montant de l’AP 2019 2020 2021 2022 2023 2024

21 300 000 94 889 83 840 1 706 940 6 259 000 7 248 000 5 907 331

VENTILATION PROPOSÉE

Montant de l’AP 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

27 785 000 94 889 83 840 1 706 940 2 150 000 14 445 000 8 800 000 504 331

Recettes     :  Autorisation  de  programme  n°10     :  «     Restructuration  du  groupe  scolaire  Paul  Vaillant  
Couturier     »     : subvention de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU)     »  

Un  premier  acompte  20 %  sur  la  subvention  obtenue  (12.67  M€)  a  été  encaissé  en  2021
conformément au nouveau règlement financier de l’ANRU. 

Un encaissement de 13.33 % est prévu au dernier trimestre 2022, conformément à l’échéancier de
versement transmis par l’ANRU. L’AP afférente est ventilée en conséquence. 

VENTILATION ACTUELLE

Montant de l’AP 2021 2022 2023 2024 2025
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12 673 500 2 534 700 2 534 700 2 534 700 2 534 700 2 534 700

VENTILATION PROPOSÉE

Montant de l’AP 2021 2022 2023 2024 2025

12 673 500 2 534 700 1 689 800 1 689 800 1 689 800 5 069 400

Projet d’habitat adapté

Autorisation de programme n°7 «     Projet habitat adapté     »  

L’année  2021  a  connu  plusieurs  avancées  sur  ce  dossier  avec  la  signature  de  la  convention  de
transfert de maîtrise d’œuvre à 3F résidences pour la réalisation des espaces publics, ainsi que celle
relative à la subvention versée à hauteur d’1 M€. 

3F résidences étant en phase d’attribution du marché de travaux, les sommes prévues en 2021 (0,5
M€) feront l’objet de reports en 2022, pour un décaissement avant l’été. 

Le budget primitif table pour 2022, sur un versement supplémentaire de la subvention (0,3 M€) prévu
à la moitié de réalisation du chantier. L’acquisition de terrains, objet d’une déclaration d’utilité publique
(DUP), est en outre budgétée (0,179 M€).

L’échéancier des crédits de paiement de l’AP est actualisé au vu de ces éléments de calendrier.

VENTILATION ACTUELLE

Montant de l’AP 2020 2021 2022 2023

1 631 000 0 510 500 679 500 441 000

VENTILATION PROPOSÉE

Montant de l’AP 2020 2021 2022 2023

1 631 000 0 510 500 479 500 641 000

Opération de construction d’une nouvelle halle de marché

La création du marché couvert Anatole France est un élément clé du projet de rénovation urbaine du
plateau. L’enjeu est d’asseoir la nouvelle fonction urbaine de la place Anatole France, outre l’objectif
de développer une offre commerciale complémentaire, tournée vers l’alimentaire. 

Cette opération est prévue en deux temps : 
- la construction de la halle par la Ville, par une procédure de VEFA publique (achat du volume d’air et
marché de travaux) ;
-  l’aménagement  de  cette  coque  par  la  société  en  charge  de  l’exploitation  du  marché  forain
(délégation de service public).

Le coût de construction de cette halle  de marché est  estimé à 2.376 M€ TTC. La création d’une
autorisation de programme dédiée s’avère nécessaire avec en 2022, un montant prévisionnel de CP
de 356 400 €.

Dépenses     : Autorisation de programme n° 13     : « Acquisition d’une halle de marché     »  

VENTILATION PROPOSÉE

Montant de l’AP 2022 2023 2024 2025
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2 376 000 356 400 475 200 1 306 800 237 600

Recettes     : Autorisation de programme n°14     : «     Construction d’une halle de marché     : subvention de la  
Métropole du Grand Paris     »  

La Métropole du Grand Paris a décidé de subventionner à hauteur de 0,5 M€, le projet de création du
marché couvert Anatole France situé dans la ZAC de la Dhuys (conseil métropolitain du 9 décembre
2021). 
Ce soutien s’inscrit dans le cadre du programme « centres-villes vivants », déclinaison du plan de
relance de 110 millions voté par le Conseil métropolitain en mai 2020. 

Le versement de cette subvention est adossé à l’avancée opérationnelle du projet de construction de
la halle. Ce faisant, l’encaissement d’une avance sur la subvention de 40 % est attendu en 2022.

VENTILATION PROPOSÉE

Montant de l’AP 2022 2023 2024 2025

500 000 200 000 0 0 300 000

Opération Complexe sportif Barbusse : création halle sportive et ravalement gymnase
 
Dépenses     : Autorisation de programme n° 15     : « Opération Complexe sportif Barbusse     : création halle  
sportive et ravalement gymnase     »  

La ville encourage le déploiement d’une offre sportive globale (pour tous les usages) et équilibrée à
l’échelle du territoire. En parallèle aux réflexions à l’œuvre sur le bas clichy (double gymnase), il
importe de conforter le rôle du sport sur la parte haute du territoire, sur laquelle rayonne le complexe
sportif  Henri  Barbusse.  Ce  complexe  constitue  aujourd’hui  un  équipement  structurant  qui  mérite
cependant d’être conforté et réhabilité pour asseoir une offre diversifiée. Plusieurs actions ont déjà été
menées  en  ce  sens :  la  création  d’une  aire  de  « street  workout »  et  d’un  city  stade  accolés  au
complexe, la réfection de la piste d’athlétisme qui devrait être finalisée à la rentrée 2022. 

Un nouveau projet est amorcé en 2022 avec la couverture, par un préau, d’un terrain multi-sports au
sein de ce complexe afin de renforcer les pratiques existantes et de diversifier l’offre en encourageant
la pratique en libre accès, dans une logique de mixité.

Présenté aux appels à projets 2021 de la DSIL et la DPV, ce projet bénéficie de subventions d’un
montant total de 446 160 €. 
La conduite de ce projet sur 2022 et 2023 amène, à des fins d’optimisation opérationnelle, à prévoir
dans le même temps, le ravalement du gymnase. 

L’ensemble du projet est estimé à 1.250 M€ TTC. La création d’une AP à cette hauteur est proposée,
avec un CP 2022 de 0.440 M€ qui table sur un démarrage des travaux en novembre prochain. 

VENTILATION PROPOSÉE

Montant de l'AP 2022 2023

1 250 000 440 000 810 000

Le Conseil  Municipal  est  invité  à  se  prononcer  sur  la  modification de l’échéancier  des  crédits  de
paiement  des  autorisations  de  programme  n°5,  n°6,  n°7,  n°8,  n°10  et  sur  la  création  des
autorisations de programme n°13, n°14 et n°15.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2311-3 et R.2311-9,

Vu l'avis de la Commission Municipale,
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Considérant la nécessité d’actualiser le volume de certaines autorisations de programme (AP) votées
et/ou leur échéancier de crédits de paiement (CP) pour le vote du budget primitif 2022,

Considérant la nécessité de créer deux autorisations de programme relatives au projet de construction
d’une halle de marché, l’une en dépenses et l’autre en recettes pour formaliser la subvention obtenue
de la Métropole sur ce dossier,

Considérant  la  nécessité  de  créer  une autorisation de programme pour  l’opération  prévue  sur  le
complexe sportif Barbusse qui se déroulera sur deux années,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver les ventilations proposées pour les autorisations de programmes suivantes :

Opération du nouveau Conservatoire

Dépenses     : Autorisation de programme n°5 «     Construction d’un nouveau conservatoire     »  

VENTILATION ACTUELLE

Montant de l’AP 2018 2019 2020 2021 2022

22 210 000 264 815 888 100 1 148 777 11 999 590 7 908 718

VENTILATION PROPOSÉE

Montant de l’AP 2018 2019 2020 2021 2022

23 451 282 264 815 888 100 1 148 777 11 999 590 9 150 000

Recettes     :  Autorisation  de  programme n°8 «     Conservatoire     :  subvention  de  l’Agence  Nationale  de  
Rénovation Urbaine (ANRU)     »  

VENTILATION ACTUELLE

Montant de l’AP 2021 2022 2023

5 265 000 1 053 000 1 547 000 2 665 000

VENTILATION PROPOSÉE

Montant de l’AP 2021 2022 2023

5 265 000 1 053 000 2 106 182 2 106 272

Opération de restructuration du groupe scolaire Paul Vaillant Couturier

Dépenses     :    Autorisation  de  programme  n°6  «     Restructuration  du  groupe  scolaire  Paul  Vaillant  
Couturier     »  
 

VENTILATION ACTUELLE

Montant de l’AP 2019 2020 2021 2022 2023 2024

21 300 000 94 889 83 840 1 706 940 6 259 000 7 248 000 5 907 331
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VENTILATION PROPOSÉE

Montant de l’AP 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

27 785 000 94 889 83 840 1 706 940 2 150 000 14 445 000 8 800 000 504 331

Recettes     :  Autorisation  de  programme  n°10     :    «     Restructuration  du  groupe  scolaire  Paul  Vaillant  
Couturier     »     :   subvention de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU)     »  

VENTILATION ACTUELLE

Montant de l’AP 2021 2022 2023 2024 2025

12 673 500 2 534 700 2 534 700 2 534 700 2 534 700 2 534 700

VENTILATION PROPOSÉE

Montant de l’AP 2021 2022 2023 2024 2025

12 673 500 2 534 700 1 689 800 1 689 800 1 689 800 5 069 400

Projet d’habitat adapté

Autorisation de programme n°7 «     Projet habitat adapté     »  

VENTILATION ACTUELLE

Montant de l’AP 2020 2021 2022 2023

1 631 000 0 510 500 679 500 441 000

VENTILATION PROPOSÉE

Montant de l’AP 2020 2021 2022 2023

1 631 000 0 510 500 479 500 641 000

ARTICLE 2     :  
D'approuver la création des autorisations de programmes suivantes :

Opération de construction d’une nouvelle halle de marché

Dépenses     : Autorisation de programme n° 13     : « Acquisition d’une halle de marché     »  

VENTILATION PROPOSÉE

Montant de l’AP 2022 2023 2024 2025

2 376 000 356 400 475 200 1 306 800 237 600

Recettes     : Autorisation de programme n°14     : «     Construction d’une halle de marché     : subvention de la  
Métropole du Grand Paris     »  

VENTILATION PROPOSÉE

Montant de l’AP 2022 2023 2024 2025

500 000 200 000 0 0 300 000
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Opération Complexe sportif Barbusse : création halle sportive et ravalement gymnase
 
Dépenses     : Autorisation de programme n° 15     : « Opération Complexe sportif Barbusse     : création halle  
sportive et ravalement gymnase     »  

VENTILATION PROPOSÉE

Montant de l'AP 2022 2023

1 250 000 440 000 810 000

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_020  
Objet     :    RÉNOVATION THERMIQUE ÉCOLE MATERNELLE JEAN JAURÈS :  APPROBATION DE  
L’AVENANT À LA CONVENTION DE VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS
D'INVESTISSEMENT MÉTROPOLITAIN
Domaine : Subventions et contrôle de gestion
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

L’école maternelle Jean Jaurès est touchée par des problématiques d’humidité et de moisissures qui
proviennent à la fois d’un manque de renouvellement d’air dans les locaux suite au changement des
menuiseries extérieures ces dernières années et d’une porosité des façades n’ayant pas fait l’objet de
ravalements.

Une étude thermique réalisée en 2017 a permis de définir les travaux nécessaires pour résoudre ce
problème et améliorer les performances énergétiques du bâtiment, avec l’objectif de réduction des
consommations d’énergie de 76% et des émissions de gaz à effet de serre de 79% par rapport à la
situation antérieure.

Pour y parvenir, les travaux suivants s’avèrent nécessaires pour un montant estimatif de 716 667 €
hors taxes : 

• Isolation thermique extérieure des façades,
• Isolation de la toiture,
• Isolation du plancher bas,
• Ventilation double flux décentralisées dans chaque salle.

Une intervention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2021 a été obtenue
à hauteur de 273 200 € pour contribuer au financement de cette opération.

Pour optimiser le plan de financement de ce dossier, la Métropole du Grand Paris a en outre été
sollicitée  au  titre  du  Fonds  d’Investissement  Métropolitain  et  sa  compétence  « protection  de
l’environnement ». La Ville s’est vu notifier une subvention de 279 333 € à ce titre.

Le bénéfice de ces deux subventions permet à la Ville de bénéficier d’un taux de subvention total de
77 % sur cette opération.

Le Conseil Municipal a approuvé par délibération, le 17 juin 2021, la convention de financement au
titre du Fonds d’Investissement Métropolitain pour la rénovation thermique de l’école maternelle Jean
Jaurès. La convention stipule dans son article 2 que « le projet doit être débuté dans les 12 mois à
compter de la décision d’attribution de la subvention soit avant le 23 mars 2022 ». 

Compte tenu du décalage du calendrier prévisionnel des travaux concernant cette opération qui est
programmée entre juillet et novembre 2022, il convient de réaliser un avenant à la convention initiale
stipulant une prorogation du délai de commencement des travaux de quatre mois.  

Le Conseil Municipal est invité à approuver l’avenant à la convention de financement proposé par la
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Métropole du Grand Paris relatif à l’opération de rénovation thermique de l’école Jean Jaurès et en
autoriser la signature par Monsieur le Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération N° DEL_2021_06_121 relative à l’attribution d’une subvention au titre du Fonds
d’investissement Métropolitain et à l’approbation de la convention de versement, 

Vu le courrier de notification de la Métropole du Grand Paris du 10 avril 2021 relatif à l’octroi d’une
subvention au titre du Fonds d’Investissement Métropolitain de 279 333 €,

Vu la convention de versement d’une subvention au titre du Fonds d’Investissement Métropolitain
signée le 21 juin 2021,

Vu l’avenant n°1 à la convention de financement proposé par la métropole du Grand Paris ci-annexé,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant la volonté de la ville d’optimiser les conditions d’accueil et d’enseignement au sein des
bâtiments scolaires,

Considérant le décalage du calendrier prévisionnel des travaux,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver  l’avenant  n°1  à  la  convention  de  financement  au  titre  du  Fonds  d’Investissement
Métropolitain pour la rénovation thermique de l’école maternelle Jean Jaurès.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant à la convention de financement proposé par la
Métropole du Grand Paris.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_021  
Objet     :    APPROBATION DU CONTRAT DE RELANCE DU LOGEMENT DE GRAND PARIS GRAND  
EST ENTRE L’ÉTAT, L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL ET LES COMMUNES MEMBRES
VOLONTAIRES
Domaine : Urbanisme
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

Dans le cadre du plan de relance économique du 3 septembre 2020, le Gouvernement a déployé un
dispositif d’aide aux communes, à hauteur de 350 millions d’euros sur les années 2021 et 2022, pour
les  soutenir  dans  leur  effort  de  construction  de  logements,  et  participer  au  financement  des
équipements  publics  et  autres  aménités  urbaines  rendues  nécessaires  par  l’accueil  de  nouveaux
habitants.

Pour  2022,  l’aide  pour  la  relance  s’appuie  sur  un contrat  à  conclure  entre  l’Établissement  Public
Territorial Grand Paris Grand Est et les communes de l’EPT volontaires. Chaque commune déterminera
donc un objectif de logements ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme pour la période allant
du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. L’atteinte de cet objectif déclenchera le versement de l’aide à
la relance de 1 500 € par logement pour tout programme de plus de 2 logements et dont la densité
est supérieure à 0,8. En cas de dépassement de cet objectif,  l’aide pourra être augmentée, sans
dépasser 10 % de l’objectif contractualisé. Les logements individuels et les logements dont la densité
est inférieure à 0,8 ne donneront pas droit à l’aide, mais participeront à l’atteinte de l’objectif.
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Le contrat de relance doit être signé au plus tard le 31 mars 2022, et chaque ville doit s’accorder avec
l’État sur un objectif  de logements à autoriser à travers les Permis de Construire. En cas de non
atteinte de l’objectif par la Ville, l’aide ne sera pas débloquée. De même, en cas de non réalisation du
projet dans la durée de validité de l’autorisation d’urbanisme, l’aide perçue par la Ville fera l’objet d’un
remboursement.

La Ville devra également veiller à ce que les panneaux de chantier des opérations de logements ayant
contribué à l’obtention de l’aide mentionnent le logo « France Relance » ou « Financé par l’Union
Européenne – NextGenerationEU ».

Le Conseil Municipal est invité à autoriser le Maire à signer le contrat de relance du logement de Grand
Paris Grand Est entre l’État, l’EPT et les communes membres volontaires.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Pacte National de Relance pour la construction durable signé le 13 novembre 2020,
 
Vu le courrier de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement
et des transports d’Île-de-France daté du 17 décembre 2021 engageant les villes de l’EPT à s’inscrire
dans les objectifs du contrat de relance avant le 31 mars 2021,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que la Ville de Clichy-sous-Bois a autorisé la construction de 189 logements entre le 1 er

septembre  2021  et  le  1er janvier  2022,  et  qu’elle  instruit  actuellement  3  permis  de  construire
importants, respectivement de 40, 68 et 156 logements,

Considérant que la Ville de Clichy-sous-Bois peut raisonnablement fixer l’objectif de 260 logements qui
seront autorisés à la construction entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022,

Considérant que l’aide relative au contrat de relance est fixée à 1 500 € par logement autorisé sur la
période,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver le projet de Contrat de relance du logement ci-annexé, fixant l’objectif  d’autoriser la
production de 260 logements neufs entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022,

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de relance,

ARTICLE 3     :   
Dit que le versement de cette aide sera affectée au budget 2022 :

Objet du versement Aide à la relance du Logement

Montant 260 X 1 500 € = 390 000 €

Prévisionnel ou définitif Prévisionnel

Imputation nature 1321

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement UH22-00005
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_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_022  
Objet     :    CONTRAT MÉTROPOLITAIN DE DÉVELOPPEMENT « CENTRES-VILLES  VIVANT » -  
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION PAR LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS AU BÉNÉFICE DE
LA VILLE
Domaine : Développement commercial et ESS
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

Le 15 mai 2020 le  Conseil  Métropolitain a voté à l’unanimité un plan de relance de 110 millions
d’euros pour une métropole durable, équilibrée et résiliente. L’axe 2 de ce plan prévoit le soutien du
tissu économique et culturel de proximité en accélérant la transition écologique et le développement
des mobilités douces et en luttant contre la fracture numérique via le programme intitulé « centres-
villes vivants. ».

La Métropole renouvelle ainsi son soutien à l’économie de proximité et abonde un fonds dédié, le
Fonds d’Intervention Métropolitain de soutien à l’Artisanat, au Commerce et aux Services (FIMACS) à
hauteur de 15 millions d’euros venant financer le programme centres-villes vivants sur la période
2021-2023. 

Dans ce cadre, la Métropole du Grand Paris met donc en place un programme d’accompagnement
stratégique, technique et financier des projets des communes pour revitaliser leur centre-ville et/ou
autres centralités. 

Le  programme  a  pour  ambition  d’accompagner  de  manière  personnalisée  et  dans  la  durée  les
communes afin de faire émerger et de mettre en œuvre avec elles des projets urbains innovants et
structurants de centres-villes, via des stratégies transversales et globales. Les projets sont mis en
œuvre dans une logique de co-construction avec la Métropole et ses partenaires.

Ainsi « centres-villes vivants » offre aux projets accompagnés : 
• un soutien en ingénierie, multi-expertise, proposé par la Métropole et ses partenaires ;
• un soutien en matière de financement des projets dans leurs multiples composantes ;
• l’accès à un réseau de communes et de partenaires engagés dans la revitalisation de centres-

villes, pour favoriser l’innovation, l’échange d’expériences et le partage de bonnes pratiques
entre acteurs du programme.

• Le programme d’accompagnement et de suivi a également vocation à contribuer à la mission
de  rééquilibrage  territorial  de  la  Métropole  du  Grand  Paris,  en  particulier  en  termes  de
développement urbain et économique. 

La commune de Clichy-sous-Bois a donc répondu à cet appel à projet par un dossier de candidature
présenté devant le « comité de suivi des projets centres-villes vivants » pour son projet d’acquisition
d’un marché couvert dans le quartier du Haut-Clichy.

En effet, pour répondre aux différents enjeux de fonctionnement du marché forain et appréhender la
transformation de ce secteur en pleine mutation depuis 2004, la Ville a lancé depuis 2015 différentes
études  dont  les  conclusions  ont  renforcé  le  constat  suivant :  le  marché  Anatole  France  doit  se
renouveler dans un environnement en pleine mutation (livraison de nouveaux logements, arrivée des
transports en communs, requalification des espaces publics etc.)

Durant l’année 2021 et dans le cadre de la ZAC de la Dhuys pilotée par Grand Paris Aménagement, la
Ville a travaillé avec le promoteur en charge de la construction du marché couvert sur un cahier de
prescriptions techniques et architecturales et une note descriptive permettant de définir les limites de
prestations pour la construction de cet équipement. La Ville a prévu dans son budget 2 300 000 € TTC
pour cette acquisition.

Ce partenariat souhaité par la Métropole du Grand Paris et ses partenaires à travers ce « contrat
métropolitain  de  développement  centres-villes  vivants »  permettrait  de  bénéficier  d’un
accompagnement et d’une subvention de 500 000 €. 

Le Conseil Municipal est ainsi invité à approuver le présent contrat entre la Métropole du Grand Paris
et la ville de Clichy-sous-Bois.
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le courrier du 07 juillet 2021 du Président de la Métropole du Grand Paris adressé aux Maires sur
le lancement de la 2ème édition du programme « Centres-villes vivants »,

Vu la demande de participation au programme « Centres-villes vivants » transmise en réponse le 21
octobre 2021,

Vu le dossier de candidature transmis et présenté au comité de suivi le 4 novembre 2021,

Vu  la  délibération  du  Conseil  Métropolitain  CM2018/11/12/14 portant  sur  le  Fonds  d’Intervention
Métropolitain de Soutien à l’Artisanat, au Commerce et aux Services (FIMACS),

Vu  la  Charte  d’engagement  centres-villes  vivants :  programme  d’accompagnement  stratégique,
technique et financier des projets des villes métropolitaines,

Vu le Règlement du Fonds d’Intervention Métropolitain de soutien à l’Artisanat, au Commerce et aux
Services (FIMACS),

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que le programme « Centres-villes vivants » permet de soutenir l’action publique locale,

Considérant la nécessité de mener à bien le projet d’acquisition d’un marché couvert,

Considérant la nécessité d’être accompagné par les partenaires de la Métropole du Grand Paris dans
l’élaboration d’une stratégie et  la définition d’un plan d’action opérationnel  pour mener à  bien le
déménagement et l’intégration de l’activité commerciale alimentaire dans le futur marché couvert,

Considérant l’intérêt pour la collectivité de bénéficier de cette subvention de la Métropole du Grand
Paris,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver le présent contrat, ci-annexé, avec la Métropole du Grand Paris pour l’attribution d’une
subvention de 500 000 € pour l’acquisition d’un marché couvert,

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents contractuels y afférents.

ARTICLE 3     :   
Dit que la recette sera encaissée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention de la Métropole du Grand Paris

Montant 500 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 1328

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Étalé

Numéro d’engagement FI22-00021

 
_______________________________________
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N°     : DEL_2022_02_023  
Objet     :   APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 2021 CONCERNANT  
LA PRÉVENTION BUCCODENTAIRE AVEC LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Domaine : Santé
Rapporteur : Djamila BEKKAYE

Rapport au Conseil Municipal :

Dans le cadre de la prévention et l’éducation à la santé bucco-dentaire, le Département de la Seine-
Saint-Denis en partenariat avec la Ville verse une subvention annuelle pour l’accompagnement des
publics.

Cette convention partenariale précise des interventions en direction des publics avec des actions de
sensibilisation,  d’éducation  et  de  promotion  de  la  santé  bucco-dentaire.  Pour  les  enfants,  des
interventions  se  réalisent  au  sein  des  établissements  scolaires  avec  notamment  la  pratique  du
brossage et pour les adultes, des actions de sensibilisation sont réalisées pour les publics les plus
vulnérables. 

L’objectif  de ce partenariat  est de permettre l’amélioration de l’accès et du recours  aux soins,  le
renforcement des projets pédagogiques déjà existants et la formation des personnes relais.

A ce titre, le département verse une subvention de 7 042, 00 euros au titre de l’année 2021.

Le Conseil Municipal est invité à approuver la convention d’objectifs et de moyens proposée par le,
Département de la Seine-Saint-Denis et autoriser le maire à la signer.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la santé publique,

Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de
santé,

Vu la convention ci-annexée,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant les objectifs du Département en matière d’amélioration de la santé bucco-dentaire des
séquano-dionysiens, dans une logique de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, et
d’amélioration  de  la  santé  bucco-dentaire  des  populations  en  général  et  des  personnes  les  plus
vulnérables en particulier,

Considérant  les  objectifs  de  la  Commune  en  matière  de  santé  publique,  et  particulièrement  la
nécessité de renforcer les actions de prévention en santé bucco-dentaire au regard de la situation
clichoise,

Considérant l’intérêt de la convention proposée par le Département de la Seine-Saint-Denis précisant
les modalités de l’attribution d’une subvention accordée à la ville au titre de la réalisation d’actions de
sensibilisation et d’éducation à la santé bucco-dentaire pour l’année 2021,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver la convention d’objectifs et de moyens proposée par le Département de la Seine-Saint-
Denis allouant à la ville de Clichy-sous-Bois une subvention d'un montant total de 7 042,00 euros pour
l’année 2021, convention annexée à la présente délibération.

ARTICLE 2     :  
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D'autoriser Monsieur le Maire à signer la dite convention et tous les documents y afférents.

ARTICLE 3     :   
Dit que la recette sera encaissée au budget principal :

Objet de la recette Convention  d’objectifs  et  de  moyens  pour  la
prévention  bucco-dentaire proposée  par  le
Département de la Seine-Saint-
Denis

Montant 7 042,00 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 7473

Imputation fonction 511

Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement FI22 -00018

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_024  
Objet     :   ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION SPORTIVE "MOVING CITY" ET  
APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association dénommée « Moving City » a pour objet de pratiquer et promouvoir le taekwondo.

Au regard de l’intérêt que représente cette activité pour la population clichoise, il  est proposé de
soutenir son action, notamment, par l’attribution d’une subvention de 81 000 €.  Il est à noter que
l’association  a  créé  un  emploi  d’avenir  sur  un  poste  administratif  et  technique  (sportif).  Une
convention  d’objectifs  et  de  moyens  précisera,  notamment,  les  conditions  d’utilisation  de  cette
subvention.

Il est précisé que la subvention se décompose comme suit :
• 73 000 € pour le fonctionnement de l’association,
• 8 000 € pour aider au financement d’un emploi aidé.

Le Conseil Municipal est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et à autoriser le versement de cette
subvention d’un montant de 81 000 €.

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 le décret du 06 juin 2001,

Vu le Budget Primitif 2022,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant  que  l’association  « Moving  City »  propose  des  activités  en  lien  avec  le  taskwondo  à
destination de la population clichoise,
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Considérant, en conséquence, l’intérêt pour la Ville de soutenir l’activité de cette association,

Considérant qu’il est proposé, dès lors, d’attribuer une subvention à l’association sportive « Moving
City » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens y afférente,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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

ARTICLE 2     :  
D'autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  et  tout  document  y
afférent.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « Moving City » d’un montant total
de quatre-vingt-un mille euros (81 000 €) et décomposé comme suit :

• 73 000 € pour le fonctionnement de l’association,
• 8 000 € pour soutenir le financement d’un emploi aidé.

ARTICLE 4     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention à l’association « Moving City»

Montant 81 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 415

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP22-00009

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_025  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE  SUBVENTION À  L'ASSOCIATION SPORTIVE  "CLICHY-SOUS-  
BOIS BOXING CLUB" ET APPROBATION D'UNE CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association  sportive  dénommée  « Clichy-sous-Bois  Boxing  Club »  a  pour  objet  la  pratique  des
activités pugilistiques suivantes : le Kick-Boxing, le Full-Contact, le Muay Thaï, le K-1 Rules et la Boxe
Anglaise.

Au regard de l’intérêt  que représentent ces  activités sportives pour la  population clichoise,  il  est
proposé de soutenir son action notamment, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 45 000
€. 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, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et à autoriser le versement de cette
subvention.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17/02/2022 21/
59



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 le décret du 06 juin 2001,

Vu le Budget Primitif 2022,

Vu la Commission d’objectifs et de moyens ci-annexée,

Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant  que l’association  « Clichy-sous-Bois  Boxing Club » propose des  activités  en lien  avec
certains sports de combat, à destination de la population clichoise,

Considérant, en conséquence, l’intérêt pour la Ville de soutenir l’activité de cette association,

Considérant qu’il est proposé, dès lors, d’attribuer une subvention à l’association sportive « Clichy-
sous-Bois Boxing Club » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens y afférente,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « Clichy-sous-Bois Boxing Club »
d’un montant total de quarante cinq mille euros (45 000 €).

ARTICLE 4     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention  à  l’association  « Clichy-sous-Bois
Boxing Club »

Montant 45 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 415

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP22-00027

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_026  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION SPORTIVE "JUDO CLUB DE  
CLICHY-SOUS-BOIS  (JCCB)"  ET  APPROBATION DE LA  CONVENTION D'OBJECTIFS  ET  DE
MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE
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Rapport au Conseil Municipal :

L’association dénommée « Judo Club de Clichy-sous-Bois (JCCB) » a pour objet tous les exercices et
toutes les initiatives propres à la pratique du judo et disciplines associées.

Au regard de l’intérêt que représente cette activité sportive pour la population clichoise, il est proposé
de soutenir son action, notamment, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 15 000 €. 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, ou son représentant 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 le décret du 06 juin 2001,

Vu le Budget Primitif 2022,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que l’association « Judo Club de Clichy-sous-Bois (JCCB) » propose des activités en lien
avec le judo, à destination de la population clichoise,

Considérant, en conséquence, l’intérêt pour la Ville de soutenir l’activité de cette association,

Considérant qu’il est proposé, dès lors, d’attribuer une subvention à l’association sportive « Judo Club
de Clichy-sous-Bois (JCCB) » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens y afférente,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer la convention et tout document y afférent.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « Judo Club de Clichy-sous-Bois
(JCCB) » d’un montant total de quinze mille euros (15 000 €).

ARTICLE 4     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention à l’association « Judo Club de Clichy-
sous-Bois (JCCB) »

Montant 15 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 415
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Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP22-00011

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_027  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'ASSOCIATIVE  SPORTIVE  «  TAKE  DOWN  
FIGHT CLUB» ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association « Take Down Fight Club » (TFC) a pour objet la pratique des arts martiaux mixtes (MMA),
la préparation physique, le crossfit, le body combat fit et l’organisation d’événements sportifs.

Au regard de l’intérêt que représente cette activité sportive pour la population clichoise, il est proposé
de soutenir son action notamment, par l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant
de 8 000 € 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, à
autoriser le Maire à signer ladite convention et à 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 2022,

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 que l’association « Take Down Fight Club » (TFC) propose des activités en lien avec les
sports de combat et la préparation physique, à destination de la population clichoise,

Considérant, en conséquence, l’intérêt pour la Ville de soutenir l’activité de cette association,

Considérant qu’il est proposé, dès lors, d’attribuer une subvention à l’association sportive « Take Down
Fight Club » (TFC) et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens y afférente,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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 et tout document y afférent.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive : « Take Down Fight Club » d’un
montant total de huit mille euros (8 000 €).
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ARTICLE 4     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention  à  l’association  « Take  Down  Fight
Club »

Montant 8 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 415

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP22-00006

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_028  
Objet     :   ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION SPORTIVE "WUSHU SPORTING  
CLUB" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « Wushu Sporting Club » a pour objet la pratique des arts martiaux
et sports de combats (kung fu, karaté, jujitsu, krav maga, taï chi, sanda…), les activités de remise en
forme et l’organisation d’événements sportifs.

Au regard de l’intérêt  que représentent  ces  activités  sportives pour la population clichoise,  il  est
proposé de soutenir son action, notamment, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 7 000
€. 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, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et à 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 le décret du 06 juin 2001,

Vu le Budget Primitif 2022,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que l’association « Wushu Sporting Club » propose des activités en lien avec les arts
martiaux et les sports de combat, à destination de la population clichoise,

Considérant, en conséquence, l’intérêt pour la Ville de soutenir l’activité de cette association,

Considérant qu’il est proposé, dès lors, d’attribuer une subvention à l’association sportive « Wushu
Sporting Club » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens y afférente,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
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A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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

ARTICLE 2     :  
D'autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  et  tout  document  y
afférent.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser  le  versement  d’une  subvention  à  l’association  sportive  « Wushu Sporting  Club »  d’un
montant total de sept mille euros (7 000 €).

ARTICLE 4     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention  à  l’association  « Wushu  Sporting
Club »

Montant 7 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 415

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP22-00008

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_029  
Objet     :   ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION SPORTIVE "JJB CLICHY-SOUS-  
BOIS" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association  dénommée  « JJB  Clichy-sous-Bois »  a  pour  objet :  pratique,  enseignement  et
développement des sports de combat, plus particulièrement le jiu-jitsu brésilien (jiu-jitsu newaza) et
le judo .

Au regard de l’intérêt  que représentent  ces  activités  sportives pour la population clichoise,  il  est
proposé de soutenir son action, notamment, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 5 500
€. 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, à
autoriser le Maire, ou son représentant à signer ladite convention et à 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 le décret du 06 juin 2001,

Vu le Budget Primitif 2022,
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Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que l’association « JJB Clichy-sous-Bois » propose des activités en lien avec les sports de
combat, et tout particulièrement le jiu-jitsu brésilien, à destination de la population clichoise,

Considérant, en conséquence, l’intérêt pour la Ville de soutenir l’activité de cette association,

Considérant qu’il est proposé, dès lors, d’attribuer une subvention à l’association sportive « JJB Clichy-
sous-Bois » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens y afférente,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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

ARTICLE 2     :  
D'autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  et  tout  document  y
afférent.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser  le  versement  d’une  subvention  à  l’association  sportive  « JJB  Clichy-sous-Bois »  d’un
montant total de cinq mille cinq cent euros (5 500 €)  :

ARTICLE 4     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention  à  l’association  « JJB  Clichy-sous-
Bois »

Montant 5 500 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 415

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP22-00012

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_030  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  "SOCIÉTÉ  DE  
CANNE  ET  DE  BOXE  FRANÇAISE  (SCBF)"  ET  APPROBATION  DE  LA  CONVENTION
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « Société de Canne et de Boxe Française (SCBF) » a pour objet la
pratique de la boxe française.

Au regard de l’intérêt que représente cette activité sportive pour la population clichoise, il est proposé
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de soutenir son action, notamment, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 4 000 €. 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, à
autoriser le Maire, ou son représentant à signer ladite convention et à 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 le décret du 06 juin 2001,

Vu le Budget Primitif 2022,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que l’association « Société de Canne et de Boxe Française (SCBF) » propose des activités
en lien avec la boxe française, à destination de la population clichoise,

Considérant, en conséquence, l’intérêt pour la Ville de soutenir l’activité de cette association,

Considérant qu’il est proposé, dès lors, d’attribuer une subvention à l’association sportive « Société de
Canne  et  de  Boxe  Française  (SCBF) »  et  d’approuver  la  convention  d’objectifs  et  de  moyens  y
afférente,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « Société de Canne et de Boxe
Française (SCBF) » d’un montant total de quatre mille euros (4 000 €).

ARTICLE 4     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention à l’association « Société de Canne et
de Boxe Française (SCBF) »

Montant 4 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 415

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP22-00010
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_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_031  
Objet     :   ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION SPORTIVE "UNION FOOTBALL  
CLICHOIS (UFC)" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « Union Football Clichois (UFC) » a pour objet la pratique du football
et  de  l’initiation  sportive,  de  même  que  toute  autre  activité  de  pleine  nature  tendant  au
développement physique, moral et civique de tout adhérent des deux sexes.

Au regard de l’intérêt que représente cette activité sportive pour la population clichoise, il est proposé
de soutenir son action par l’attribution d’une subvention d’un montant de 93 000 € et par la mise à
disposition de locaux du stade Henri Barbusse. Une convention d’objectifs et de moyens précisera,
notamment, les conditions de versement et d’utilisation de cette subvention, ainsi que les conditions
de mise à disposition desdits locaux.

Le Conseil  Municipal est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens,
d’autoriser le Maire, ou son représentant 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 le décret du 06 juin 2001,

Vu le Budget Primitif 2022,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que l’association « Union Football Clichois (UFC) » propose des activités en lien avec la
pratique du football, à destination de la population clichoise,

Considérant, en conséquence, l’intérêt pour la Ville de soutenir l’activité de cette association,

Considérant qu’il  est proposé, dès lors, d’attribuer une subvention à l’association sportive « Union
Football Clichois (UFC) » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens y afférente,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer la convention et tout document y afférent.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « Union Football Clichois (UFC) »
d’un montant total de quatre-vingt-treize mille euros (93 000 €).

ARTICLE 4     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :
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Objet de la dépense Subvention  à  l’association  « Union  Football
Clichois (UFC) »

Montant 93 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 415

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP21-00018

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_032  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB EN SALLE  
(FCS) ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association dénommée « Football Club en Salle (FCS) » a pour objet : promouvoir et développer le
football en salle à Clichy-sous-Bois et ses alentours, en Île-de-France et de façon nationale.

Au regard de l’intérêt que représente cette activité sportive pour la population clichoise, il est proposé
de soutenir son 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, à
autoriser le Maire, ou son représentant à signer ladite convention et à autoriser le versement de cette
subvention pour un montant total de onze mille euros (11 000 €).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son Chapitre 3 relatif à la transparence financière, 

Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques,

Vu le Budget Primitif 2022,

Vu la demande de l’association,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que l’association « Football Club en Salle (FCS)s » propose des activités en lien avec le
football en salle, à destination de la population clichoise,

Considérant, en conséquence, l’intérêt pour la Ville de soutenir l’activité de cette association,

Considérant qu’il est proposé, dès lors, d’attribuer une subvention à l’association sportive « Football
Club en Salle (FCS) » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens y afférente,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17/02/2022 30/
59



A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer la convention et tout document y afférent.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « Football Club en Salle (FCS) »
d’un montant total de onze mille euros (11 000 €).

ARTICLE 4     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention à l’association « Football Club en Salle
(FCS) »

Montant 11 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 415

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP21-00019

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_033  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION SPORTIVE "CLUB SPORTIF  
MATOIS  DE  BASKET-BALL  (CSM  BASKET)"  ET  APPROBATION  DE  LA  CONVENTION
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « Club Sportif Matois de Basketball (CSM Basket) » a pour objet de
promouvoir, d’organiser et de gérer l’activité basket-ball et toute autre activité physique et culturelle
complémentaire.

Au regard de l’intérêt que représente cette activité sportive pour la population clichoise, il est proposé
de soutenir son action, notamment, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 15 000 €. 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, à
autoriser le Maire, ou son représentant à signer ladite convention et à 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 le décret du 06 juin 2001,

Vu le Budget Primitif 2022,
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Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que l’association « Club Sportif Matois de Basketball (CSM Basket) » propose des activités
en lien avec le basket-ball à destination de la population clichoise,

Considérant, en conséquence, l’intérêt pour la Ville de soutenir l’activité de cette association,

Considérant  qu’il  est  proposé,  dès  lors,  d’attribuer  une subvention à  l’association sportive « Club
Sportif Matois de Basketball (CSM Basket) » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens y
afférente,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « Club Sportif Matois de Basketball
(CSM Basket) » d’un montant total de neuf mille cinq cent euros (15 000 €).

ARTICLE 4     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention  à  l’association  « Club  Sportif  Matois
de Basketball (CSM Basket) »

Montant 15 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 415

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP22-00013

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_034  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE  SUBVENTION À  L'ASSOCIATION SPORTIVE  "CLICHY-SOUS-  
BOIS SPORTING CLUB" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « Clichy-sous-Bois Sporting Club » a pour objet la pratique des arts
martiaux,  de  sport  de  combat,  d’activités  de  remise  en  forme,  musculation,  sport  aquatique  et
organisation d’événements sportifs .

Au regard de l’intérêt que représente cette activité sportive pour la population clichoise, il est proposé
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de soutenir son action, notamment, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 35 000 €. 

Cette subvention se décompose comme suit : 
• 20 000 € pour le fonctionnement de l’association,
• 8  000  €  pour  aider  au  financement  d’un  emploi  d’avenir  sur  un  poste  administratif  et

technique (sportif) pour la gestion et l’animation de la salle de musculation/fitness,
• 7 000 € pour aider au financement d’un second emploi.

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, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et à 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 le décret du 06 juin 2001,

Vu le Budget Primitif 2022,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que l’association « Clichy-sous-Bois Sporting Club  » propose des activités en lien avec la
pratique des arts martiaux, des sports de combat et des activités de remise en forme, notamment, à
destination de la population clichoise,

Considérant, en conséquence, l’intérêt pour la Ville de soutenir l’activité de cette association,

Considérant qu’il est proposé, dès lors, d’attribuer une subvention à l’association sportive « Clichy-
sous-Bois Sporting Club » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens y afférente,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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

ARTICLE 2     :  
D'autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  et  tout  document  y
afférent.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « Clichy-sous-Bois Sporting Club »
d’un montant total de trente cinq mille euros (35 000 €).

ARTICLE 4     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention  à  l’association  « Clichy-sous-Bois
Sporting Club »

Montant 35 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif
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Imputation nature 6574

Imputation fonction 415

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP22-00022

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_035  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  "TENNIS  CLUB  
CLICHY-SOUS-BOIS" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « Tennis Club Clichy-sous-Bois » a pour objet tout exercice et toutes
initiatives propres à la pratique du tennis.

Au regard de l’intérêt que représente cette activité sportive pour la population clichoise, il est proposé
de soutenir son action, notamment, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 20 000 €. 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, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et à 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 le décret du 06 juin 2001,

Vu le Budget Primitif 2022,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que l’association « Tennis Club Clichy-sous-Bois » propose des activités en lien avec le
tennis, à destination de la population clichoise,

Considérant, en conséquence, l’intérêt pour la Ville de soutenir l’activité de cette association,

Considérant qu’il  est proposé, dès lors, d’attribuer une subvention à l’association sportive « Tennis
Club Clichy-sous-Bois » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens y afférente,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer la convention.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17/02/2022 34/
59



ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « Tennis Club Clichy-sous-Bois »
d’un montant total de vingt mille euros (20 000 €).

ARTICLE 4     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention  à  l’association  « Tennis  Club  Clichy-
sous-Bois »

Montant 20 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 415

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP22-00015

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_036  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE  SUBVENTION À  L'ASSOCIATION SPORTIVE  "GYMNASTIQUE  
VOLONTAIRE DE CLICHY-SOUS-BOIS" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS
ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association dénommée « Gymnastique Volontaire de Clichy-sous-Bois » a pour objet la pratique de la
gymnastique d’entretien pour adultes.

Au regard de l’intérêt que représente cette activité pour la population clichoise, il  est proposé de
soutenir son action, notamment, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 8 000 €. 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 à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et à 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 le décret du 06 juin 2001,

Vu le Budget Primitif 2022,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que l’association « Gymnastique Volontaire de Clichy-sous-Bois » propose des activités en
lien avec la gymnastique volontaire à destination adultes clichois,

Considérant, en conséquence, l’intérêt pour la Ville de soutenir l’activité de cette association,
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Considérant  qu’il  est  proposé,  dès  lors,  d’attribuer  une  subvention  à  l’association  sportive
« Gymnastique Volontaire de Clichy-sous-Bois » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens
y afférente,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE
Ne prend pas part au vote : 1
Marie-Florence DEPRINCE

DÉCIDE

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

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « Gymnastique Volontaire de Clichy-
sous-Bois » d’un montant total de huit mille euros (8 000 €).

ARTICLE 4     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention  à  l’association  « Gymnastique
Volontaire de Clichy-sous-Bois »

Montant 8 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 415

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP22-00014

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_037  
Objet     :   ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATIVE SPORTIVE « ATHLETIC CLUB»  
ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

L’Association « Athlétic Club » a pour objet la pratique des activités athlétiques, courses, sauts lancers,
marche  athlétique,  marche  nordique,  course  sur  route,  cross-country,  duathlon,  triathlon,  course
d’orientation, randonnée, et toute autre activité reconnue par la fédération à laquelle l’association est
affiliée. Elle propose également des activités pour des personnes en situation de handicap.

Au regard de l’intérêt que représente ces activités sportives pour la population clichoise, il est proposé
de  soutenir  l'action  de  cette  association,  notamment,  par  l’attribution  d’une  subvention  de
fonctionnement  d’un  montant  de  8  000  €.  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, à
autoriser le Maire à signer ladite convention et à autoriser le versement de cette subvention.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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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 2022,

Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports,

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant  que  l’association  « Athlétic  Club » propose  des  activités  en  lien  avec  la  course  sous
diverses formes, à destination de la population clichoise,

Considérant, en conséquence, l’intérêt pour la Ville de soutenir l’activité de cette association,

Considérant qu’il est proposé, dès lors, d’attribuer une subvention à l’association sportive « Athlétic
Club » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens y afférente,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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 et tout document y afférent.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « Athlétic Club » d’un montant total
de huit mille euros (8 000 €).

ARTICLE 4     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention à l’association « Athlétic Club »

Montant 8 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 415

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP22-00017

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_038  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  "COMPAGNIE  
ARTISTIQUE  CIRCASSIENNE  CLICHOISE"  ET  APPROBATION  D'UNE  CONVENTION
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association  sportive  dénommée  «Compagnie  artistique  circassienne  clichoise»  a  pour  objet  de
développer  la  connaissance  et  l'enseignement  des  arts  du  Cirque  sous  toutes  ses  formes
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traditionnelles et contemporaines .

Au regard de l’intérêt que représente l’activité de cette association pour la population clichoise, il est
proposé de soutenir son action, notamment, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 6 000
€. 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, à
autoriser le Maire, ou son représentant à signer ladite convention et à 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 le décret du 06 juin 2001,

Vu le Budget Primitif 2022,

Vu la Convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que l’association « Compagnie artistique circassienne clichoise » propose des activités à
destination de la population dans l’intérêt de celle-ci,

Considérant en conséquence l’intérêt pour la commune de soutenir l’activité de cette association,

Considérant  qu’il  est  proposé,  dès  lors,  d’attribuer  une  subvention  à  l’association  dénommée
«Compagnie artistique circassienne clichoise» et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « Compagnie artistique circassienne
clichoise » d’un montant total de six mille euros (6 000 €).

ARTICLE 4     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention à l’association « Compagnie artistique
circassienne clichoise »

Montant 6 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 415

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP22-00025
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_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_039  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  "COMPAGNIE  
D'ARC DE CLICHY-SOUS-BOIS" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE
MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « Compagnie d’Arc de Clichy-sous-Bois » a pour objet la pratique du
tir à l’arc.

Au regard de l’intérêt que représente cette activité sportive pour la population clichoise, il est proposé
de soutenir son action, notamment, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 3 500 €. 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, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et à 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 le décret du 06 juin 2001,

Vu le Budget Primitif 2022,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que l’association « Compagnie d’Arc de Clichy-sous-Bois » propose des activités en lien
avec le tir à l’arc à destination de la population clichoise,

Considérant, en conséquence, l’intérêt pour la Ville de soutenir l’activité de cette association,

Considérant  qu’il  est  proposé,  dès  lors,  d’attribuer  une  subvention  à  l’association  sportive
« Compagnie d’Arc  de Clichy-sous-Bois » et  d’approuver la convention d’objectifs  et  de moyens y
afférente,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « Compagnie d’Arc de Clichy-sous-
Bois » d’un montant total de trois mille cinq cents euros (3 500 €).
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ARTICLE 4     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention à l’association « Compagnie d’Arc de
Clichy-sous-Bois »

Montant 3 500 €

Prévisionnel ou définitif Défintiif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 415

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP22-00016

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_040  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION SPORTIVE "AU CERCLE DES  
NAGEURS CLICHOIS" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association dénommée «  Cercle des Nageurs Clichois » a pour objet la préparation physique et de
ses membres par la pratique de la natation. Elle développe ses activités à la piscine Rosa Parks de
Clichy-sous-Bois  et  y  accueille  des  jeunes  nageurs  en  perfectionnement  et  des  adultes  dans des
programmes de préparation individualisés. 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 d’un montant de  5 000 €. Une convention d’objectifs et de moyens précisera les
conditions d’utilisation de cette subvention.

Le Conseil  Municipal est invité à approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens,
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et 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 le décret du 06 juin 2001,

Vu le Budget Primitif 2022,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

Considérant que l’objet social de « l’Association Cercle des Nageurs Clichois » présente un intérêt pour
la Ville,

Considérant  qu’il  convient  d’attribuer  une  subvention  au  «  Cercle  Des  Nageurs  Clichois)  et
d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

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

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer la convention et tout document y afférent.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive «Cercle des Nageurs Clichois» d’un
montant total de cinq mille euros (5 000 €).

ARTICLE 4     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention  à  l’association  «Cercle  des  Nageurs
Clichois»

Montant 5 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 415

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP22-00005

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_041  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'ASSOCIATION  "CLUB  DE  RANDONNÉE  
PÉDESTRE CLICHOIS - PIEDS AGILES" ET APPROBATION D'UNE CONVENTION D'OBJECTIFS
ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « Club de Randonnée Pédestre Clichois – Pieds Agiles » a pour objet
de pratiquer et développer la randonnée pédestre et de mener toutes les actions s’y rapportant.

L’association  participe  également  au  programme  « sport  santé »,  la  randonnée  pédestre  étant
particulièrement recommandée pour la prévention des maladies cardio-vasculaire.

Au regard de l’intérêt que représente cette activité sportive pour la population clichoise, il est proposé
de soutenir son action, notamment par l’attribution d’une subvention d’un montant de 6 000 €. 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, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et à 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 le décret du 06 juin 2001,

Vu le Budget Primitif 2022,

Vu la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,
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Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que l’association « Club de Randonnée Pédestre Clichois – Pieds Agiles » propose des
activités en lien avec la randonnée pédestre à destination de la population clichoise,

Considérant, en conséquence, l’intérêt pour la Ville de soutenir l’activité de cette association,

Considérant qu’il est proposé, dès lors, d’attribuer une subvention à l’association sportive « Club de
Randonnée Pédestre Clichois – Pieds Agiles » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens y
afférente,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser  le  versement d’une subvention à  l’association sportive  « Club de Randonnée Pédestre
Clichois - Pieds Agiles » d’un montant total de six mille euros (6 000 €).

ARTICLE 4     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention à l’association «  Club de Randonnée
Pédestre Clichois - Pieds Agiles  »

Montant 6 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 415

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP22-00023

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_042  
Objet     :    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION SPORTIVE "CLUB CANIN DE  
CLICHY-SOUS-BOIS" ET APPROBATION D'UNE CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « Club canin de Clichy-sous-Bois » a pour objet de mettre en valeur
les qualités de travail des chiens suivant les aptitudes de leur race ; pour ce faire : conseiller ses
adhérents dans l’éducation et le dressage de leurs chiens ; organiser des concours et des épreuves de
travail ; diffuser des informations dans des publications, conférences et réunions.

Au regard de l’intérêt que représentent ces activités pour la population clichoise, il est proposé de
soutenir son action, notamment, par l’attribution d’une subvention d’un montant de  4 000 €.  Une
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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, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et à 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 le décret du 06 juin 2001,

Vu le Budget Primitif 2022,

Vu la Convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que l’association « Club canin de Clichy-sous-Bois » propose des activités en lien avec
l’élevage canin à destination de la population clichoise,

Considérant en conséquence l’intérêt pour la Ville de soutenir cette association dans l’exercice de son
activité,

Considérant qu’il est proposé, dès lors, d’attribuer une subvention à l’association sportive « Club canin
de Clichy-sous-Bois » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive «Club canin de Clichy-sous-Bois»
d’un montant total de quatre mille euros (4 000 €).

ARTICLE 4     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention à l’association « Club canin de Clichy-
sous-Bois »

Montant 4 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 415

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP22-00024

 
_______________________________________
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N°     : DEL_2022_02_043  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  "LA  BOULE  
CLICHOISE" ET APPROBATION D'UNE CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Sports
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « La Boule Clichoise » a pour objet la pratique et le développement
des activités « boulistes » et du « sport pétanque ». Elle organise chaque année une manifestation
importante : le National à Pétanque.

Au regard de l’intérêt  que représentent  ces  activités  sportives pour la population clichoise,  il  est
proposé de soutenir son action, notamment, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 3 000
€  pour  le  fonctionnement  de  l’association.  Une  convention  d’objectifs  et  de  moyens  précise,
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, à
autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et à 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 le décret du 06 juin 2001, 

Vu le Budget Primitif 2022,

Vu la Convention d’objectifs et de moyens ci-annexée,

Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que l’association « La Boule Clichoise » propose des activités en lien avec la pétanque à
destination de la population clichoise,

Considérant, en conséquence, l’intérêt pour la Ville de soutenir l’activité de cette association,

Considérant qu’il est proposé, dès lors, d’attribuer une subvention à l’association sportive « La Boule
Clichoise » et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens y afférente,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’association sportive « La Boule Clichoise » d’un montant
total de trois mille euros (3 000 €) pour le fonctionnement de l’association.

ARTICLE 4     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention à l’association « La Boule Clichoise »
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Montant 3 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 415

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP22-00007

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_044  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'"ASSOCIATION  SPORTIVE  DU  COLLÈGE  
ROMAIN ROLLAND"
Domaine : Sports
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « Association Sportive du Collège Romain Rolland » a pour objet, en
dehors  des  heures  d’éducation  physique  et  sportive,  qui  font  partie  intégrante  des  programmes
scolaires, de préparer des élèves aux compétitions scolaires. Ils représentent le collège et la ville dans
les  épreuves  sportives  scolaires.  Les  disciplines  pratiquées  sont  le  football,  le  basket-ball,  la
gymnastique, le VTT/raid, le tennis, le tennis de table et le cross country.

Au regard de l’intérêt que représentent ces activités pour la population scolaire clichoise, il est proposé
de soutenir son action, notamment, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 1 000 €.

Le Conseil Municipal est invité à 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 le décret du 06 juin 2001,

Vu le Budget Primitif 2022,

Vu l’avis de l’Office Municipal des Sports,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que l’« Association Sportive du Collège Romain Rolland » propose des activités sportives
extrascolaires, à destination des collégiens fréquentant cet établissement,

Considérant, en conséquence, l’intérêt pour la Ville de soutenir l’activité de cette association,

Considérant qu’il est proposé, dès lors, d’attribuer une subvention à l’« Association Sportive du Collège
Romain Rolland »,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à « Association Sportive du Collège Romain Rolland » d’un
montant total de mille euros (1 000 €).

ARTICLE   2     :   
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Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention à l’« Association Sportive du Collège
Romain Rolland »

Montant 1 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 415

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP22-00018

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_045  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'"ASSOCIATION  SPORTIVE  DU  COLLÈGE  
ROBERT DOISNEAU"
Domaine : Sports
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « Association Sportive du Collège Robert Doisneau » a pour objet, en
dehors  des  heures  d’éducation  physique  et  sportive  qui  font  partie  intégrante  des  programmes
scolaires, de préparer des élèves aux compétitions scolaires. Ils représentent le collège et la ville dans
les épreuves sportives scolaires. Les disciplines pratiquées sont le football, le handball, le judo, la
gymnastique acrobatique et l’escalade.

Au regard de l’intérêt que représentent ces activités pour la population scolaire clichoise, il est proposé
de  soutenir  son  action,  notamment,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  de
1 000 € .

Le Conseil Municipal est invité à 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 le décret du 06 juin 2001,

Vu le Budget Primitif 2022,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que l’« Association Sportive du Collège Robert Doisneau » propose des activités sportives
extrascolaires, à destination des collégiens fréquentant cet établissement,

Considérant, en conséquence, l’intérêt pour la Ville de soutenir l’activité de cette association,

Considérant qu’il est proposé, dès lors, d’attribuer une subvention à l’« Association Sportive du Collège
Robert Doisneau »,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’« Association Sportive du Collège Robert Doisneau »
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d’un montant total de mille euros (1 000 €).

ARTICLE   2     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention à l’« Association Sportive du Collège
Robert Doisneau »

Montant 1 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 415

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP22-00019

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_046  
Objet     :    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'"ASSOCIATION  SPORTIVE  DU  COLLÈGE  
LOUISE MICHEL"
Domaine : Sports
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association sportive dénommée « Association Sportive du Collège Louise Michel » a pour objet, en
dehors  des  heures  d’éducation  physique  et  sportive  qui  font  partie  intégrante  des  programmes
scolaires, de préparer des élèves aux compétitions scolaires. Ils représentent le collège et la ville dans
les épreuves sportives scolaires. Les disciplines pratiquées sont la natation, le handball, le VTT, le raid
nature multi-sport, la gymnastique artistique et acrobatique, l’acrosport et l’escalade.

Au regard de l’intérêt que représentent ces activités pour la population scolaire clichoise, il est proposé
de  soutenir  son  action,  notamment,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  de
1 000 € .

Le Conseil Municipal est invité à 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 le décret du 06 juin 2001,

Vu le Budget Primitif 2022,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que l’« Association Sportive du Collège Louise Michel » propose des activités sportives
extra-scolaires, à destination des collégiens qui fréquentent cet établissement,

Considérant, en conséquence, l’intérêt pour la Ville de soutenir l’activité de cette association,

Considérant qu’il est proposé, dès lors, d’attribuer une subvention à l’« Association Sportive du Collège
Louise Michel »,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE
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ARTICLE 1     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’« Association Sportive du Collège Louise Michel » d’un
montant total de mille cinq cent euros (1 000 €).

ARTICLE   2     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention à l’« Association Sportive du Collège
Louise Michel »

Montant 1 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 415

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP22-00020

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_047  
Objet     :   ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'"ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCÉE ALFRED  
NOBEL"
Domaine : Sports
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

L’association dénommée « Association Sportive du Lycée Alfred Nobel » a pour objet, en dehors des
heures  d’éducation  physique  et  sportive  qui  font  partie  intégrante  des  programmes scolaires,  de
préparer des élèves aux compétitions scolaires. Ils représentent le lycée et la ville dans les épreuves
sportives scolaires.  Les  disciplines pratiquées sont :  le  football,  le  basket-ball,  la  gymnastique,  le
VTT/raid, le tennis, le tennis de table et le cross country.

Au regard de l’intérêt que représentent ces activités pour la population scolaire clichoise, il est proposé
de soutenir son action, notamment par l’attribution d’une subvention d’un montant de 1 000 €.

Le Conseil Municipal est invité à 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 le décret du 06 juin 2001,

Vu le Budget Primitif 2022,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que l’« Association Sportive du Lycée Alfred Nobel » propose des activités sportives à
destination des lycéens du Lycée Alfred Nobel,

Considérant, en conséquence, l’intérêt pour la Ville de soutenir l’activité de cette association,

Considérant qu’il est proposé, dès lors, d’attribuer une subvention à l’« Association Sportive du Lycée
Alfred Nobel »,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE
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DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D’autoriser le versement d’une subvention à l’« Association Sportive du Lycée Alfred Nobel », d’un
montant total de mille euros (1 000 €).

ARTICLE   2     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention  à  l’« Association  Sportive  du  Lycée
Alfred Nobel »

Montant 1 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 415

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP22-00021

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_048  
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 : Mehdi BIGADERNE

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 tout effort 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'OMS ;

- 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.

Le bureau renouvelé de l’OMS souhaite impulser une nouvelle dynamique sportive locale en favorisant
la cohésion entre les différents clubs sportifs locaux, après une crise sanitaire qui a eu un impact fort
sur la vie associative. 

Au regard de l’intérêt que représente cette demande pour l’ensemble des clubs sportifs de la ville, il
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est proposé de soutenir cette action notamment, par l’attribution d’une subvention d’un montant de
sept mille euros (7 000 €).

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, à
autoriser le Maire à signer ladite convention et à autoriser le versement de cette subvention d’un
montant de sept mille euros (7 000 €).

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 2022,

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

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant  que  l’association  « L’Office  Municipal  des  Sports »  (OMS)  promeut  et  soutient  le
développement des pratiques sportives pour la population clichoise,

Considérant, en conséquence, l’intérêt pour la Ville de soutenir l’activité de cette association,

Considérant qu’il est proposé, dès lors, d’attribuer une subvention à l’association « L’Office Municipal
des Sports » (OMS) et d’approuver la convention d’objectifs et de moyens y afférente,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

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 et tout document y afférent.

ARTICLE 3     :  
D'autoriser  le  versement  d’une  subvention  à  l’association  sportive  « Office  Municipal  des  Sports
(OMS) » d’un montant total de sept mille euros (7 000 €).

ARTICLE 4     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention à l’association « Office Municipal des
Sports (OMS) »

Montant 7 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 415

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement SP22-00026

 
_______________________________________
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N°     : DEL_2022_02_049  
Objet     :   CONTRAT DE PROJET : CRÉATION D'UN EMPLOI NON PERMANENT DE FACILITATEUR  
À  TEMPS  COMPLET  DANS  LE  CADRE  DE  LA  MISE  EN  PLACE  D'UN  ÉTABLISSEMENT  DE
SERVICES AU SEIN DU COLLÈGE LOUISE MICHEL À CLICHY-SOUS-BOIS
Domaine : Ressources Humaines
Rapporteur : Zahia ICHEBOUDENE

Rapport au Conseil Municipal :

L’ensemble de la ville de Clichy-sous-Bois est classée Quartier Prioritaire de la Ville et en REP +. La
commune est labellisée depuis septembre 2019 « Cité éducative ». Le taux de chômage des 15-24 ans
atteint 36,9 % soit 10 points de plus que la France métropolitaine et 53,8 % des 15 ans et plus sont
non  scolarisés  et  sans  diplôme,  seuls  13,5  %  de  cette  population  détient  un  diplôme  de
l’enseignement supérieur. Ces chiffres montrent en eux-mêmes l’importance des lieux de formation et
d’accès spécifiques aux différents services nécessaires à l’insertion professionnelle et à l’orientation. Le
premier confinement a clairement révélé la fragilité de la population face à la question numérique. Cet
épisode a aussi montré la capacité des acteurs Clichois à se mobiliser autour de ces difficultés à court
comme  à  moyen  terme.  La  dynamique  territoriale  est  présente,  les  compétences  numériques
spécifiques identifiées, il convient de les partager à un public dépassant le simple cadre de l’éducation
nationale.

La  localisation  prévue  de  cet  établissement  de  services  au  sein  du  collège  Louise  Michel  paraît
pertinente au moins à deux titres. Le premier est géographique, cet EPLE jouxte le CIO de Clichy-
sous-Bois et est donc déjà identifié comme un espace ressource, sa proximité avec des commerces
ancrés dans les habitudes des habitants renforce sa centralité. Le second est institutionnel, le collège
dispose d’une partie commune ouverte avec un OEPRE en plein essor, un espace d’accueil pour les
associations ainsi qu’un FabLab de 75 m². La longue expérience de ce FabLab permet aujourd’hui de
penser  sa  transition  vers  un  espace  avec  l’offre  d’équipements  et  de  services  à  destination  des
habitants. Ce lieu fait déjà l’objet d’une convention entre avec la ville et le Département de Seine-
Saint-Denis. Cette convention permet une ouverture hors des temps scolaires de même que son accès
indépendant du collège permet une ample capacité d’accueil. Il aura vocation à accueillir l’ensemble
des Clichois,  au-delà de la sphère de l’éducation nationale.  Son objectif  est bien de contribuer à
développer l’attractivité du territoire et l’envie d’y rester par une offre de services riche et s’intégrant
à l’écosystème communal.

Il  est  envisagé  comme une  continuité  d’innovation  avec  la  découverte  et  l’accompagnement  aux
pratiques numériques, des besoins fondamentaux (e-mail,  administratif, réseaux sociaux) aux plus
avancés (FabLab, recherche). Une approche renouvelée de l’accès aux formations, un espace moins
académique peut attirer  les jeunes,  en particulier  ceux en décrochage mais aussi  des adultes en
difficultés  d’insertion.  Cette  acquisition de  compétences  serait  certifiable  via  la  délivrance  d’Open
Badges  qui  se  mettent  en  place  dans  le  cadre  de  la  Cité  éducative.  De  plus,  l’ouverture  à  la
coopération du tiers-lieux (« avec » et « par » plutôt que « pour » les publics présents), favorisant
une meilleure interaction entre les acteurs et services du territoire (notamment institutionnels) et les
citoyens. Il serait aussi en mesure de proposer des services que l’Éducation Nationale peut offrir afin
d’être au plus près des agents et d’accompagner la communauté éducative. Les moyens en ressources
humaines  se  composent  notamment  d’un  facilitateur.  Ce  personnel  serait  destiné  à  animer
quotidiennement  l'Établissement  de  Services  et  coordonner  la  communauté  de  ses  usagers  en
accompagnant les usagers dans la découverte et l’appropriation progressive des apports du collectif.

Le Conseil Municipal est invité a approuver la création, à compter du 1er mars 2022, d’un emploi non
permanent de facilitateur, catégorie C ou B, à temps complet.

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 3 II,

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de 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,
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Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir
les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels,

Vu le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la Fonction Publique,

Vu la déclaration de vacance d’emploi,

Vu le tableau des effectifs,

Vu l’avis de la commission municipale,

Considérant le besoin identifié, dans le cadre de « l’établissement de services » d’accompagner la
population vers l’autonomie numérique,

Considérant la nécessité de créer un emploi  non permanent de facilitateur à temps complet pour
mener à bien le projet d’accompagnement des publics dans leur autonomie numérique,

Considérant dès lors la nécessité de recruter un agent contractuel sur le poste précité et que ce
recrutement peut-être effectué via le contrat de projet, prévu par la loi de transformation n°2019-828
du 6 août 2019 et le décret n° 2020-172 du 27 février 2020,

Considérant que la mise en œuvre du projet est initialement prévue sur 3 ans maximum,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1 :
Il est créé, à compter du 1er mars 2022, un emploi non permanent de facilitateur, catégorie C ou B, à
temps complet. Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3 II de la loi
n°  84-53  du  26  janvier  1984  pour  le  projet  « Établissement  de  Services »  du  Programme
d’Investissements d’Avenir (PIA). Il aura pour mission d’animer quotidiennement l’Établissement de
services et de coordonner la communauté de ses usagers en les accompagnant dans la découverte et
l’appropriation progressive des apports du collectif.

ARTICLE 2 :
En fonction de la qualification et de l’expérience du (de la) candidat(e) retenu(e), la rémunération sera
calculée par référence à un indice brut correspondant à un grade du cadre d’emplois des adjoints
administratifs ou d’animation (catégorie C) ou des rédacteurs ou animateurs territoriaux (catégorie B).
La rémunération sera affectée des majorations légales des salaires de la fonction publique territoriale.

ARTICLE 3 :
Le (la) candidat(e) retenu(e) sera recruté(e) pour une durée déterminée de 3 ans maximum. Dans le
cas où le projet ne peut se réaliser ou si le résultat du projet est atteint avant l’échéance prévue du
contrat, l’employeur pourra rompre de manière anticipée le contrat après l’expiration d’un délai d’un
an à compter de la date d’effet du contrat initial. La rupture anticipée donnera alors lieu au versement
d’une indemnité d’un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date d’interruption
du contrat.

ARTICLE 4 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents contractuels y afférents.

ARTICLE 5 :
Dit que la dépense en résultant sera prélevée sur le budget 012 de l’exercice en cours.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_050  
Objet     :    DÉSIGNATION  DE  REPRÉSENTANTS  POUR  SIÉGER  À  LA  COMMISSION  
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D'INDEMNISATION AMIABLE DE LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
Domaine : Administration générale - Affaires juridiques
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

Projet stratégique pour le devenir de l’Île-de-France, le Grand Paris Express reliera les territoires de la
région grâce à la création de 200 km de nouvelles lignes de métro. Il permettra de désaturer les
transports existants,  réduira la congestion et la pollution automobile,  favorisera le  développement
économique.

La Société du Grand Paris est le maître d’ouvrage du Grand Paris Express. Établissement public créé
par l’État, elle est chargée de la conception et de la réalisation de ce nouveau réseau de transport
public. Elle contribue également au plan de mobilisation pour les transports de la région Île-de-France
en participant financièrement à des opérations de prolongement de lignes (RER E à l’ouest, lignes de
métro 11 et 14) et de modernisation des RER. Enfin, elle peut aussi être aménageur des quartiers des
futures gares du Grand Paris Express. 

Le calendrier de mise en service est séquencé en plusieurs phases, dont les échéances s’étalent entre
2019 et 2030. 

Depuis  le  démarrage  des  chantiers,  les  riverains,  les  commerçants,  usagers  de  la  voirie  et  des
transports  publics  sont  régulièrement  informés  des  travaux  en  cours,  perturbations  et  mesures
d’accompagnement mises en place.

L’arrivée du Grand Pars Express constituera un atout indéniable pour les professionnels des Villes
concernées par sa mise en service. Toutefois, pendant la période des travaux, leur activité peut être
affectée. La Société du Grand Paris a donc décidé de mettre en place un dispositif d’indemnisation
amiable à destination des acteurs économiques impactés par la réalisation de ce nouveau mode de
transport. Une commission d’indemnisation amiable a été constituée pour examiner les demandes. Elle
se réunit tous les mois en  fonction du nombre de dossiers instruit. 

La commission examine les  préjudices  liés  aux travaux du Grand Paris  Express.  Elle  a  pour rôle
d’instruire les dossiers de demande, d’émettre una vis et de proposer au maître d’ouvrage le montant
d’indemnisation des préjudices subis. C’est, ensuite, le directoire de la Société du Grand Paris qui
prend la décision d’indemniser le demandeur. Cette commission est présidée par un magistrat du
tribunal administratif. 

Outre le président de la commission d’indemnisation, ont voix délibérative : 
• des représentants de la Société du Grand Paris,
• un représentant de la Chambre de commerce et d’industrie Paris Île-de-France,
• un représentant de la Chambre des métiers et de l’artisanat d’Île-de-France,
• un représentant du Régime social des indépendants (RSI),

Ont voit consultative :
• un représentant de l’Urssaf,
• un représentant de la direction générale des Finances publiques,
• un représentant de la commune concernée (un titulaire et un suppléant),
• un représentant du département concerné. 

Seuls  les  préjudices  commerciaux  liés  aux  travaux  sont  indemnisés,  par  conséquent,  seuls  les
commerçants peuvent saisir cette commission. Tous les éléments relatifs aux modalités de saisie de la
commission, aux caractères du préjudice indemnisable et à l’instruction du dossier sont présentés
dans le support de communication de la Société du Grand Paris, annexé à la présente délibération. 

La Ville de Clichy-sous-Bois comprend plusieurs sites de travaux de la Société du Grand Paris sur son
territoire  (future  gare  Clichy-Montfermeil  sur  le  Haut  Clichy,  voies  d’aération  (allée  de  Bellevue,
avenue de Sévigné)). Des commerçants peuvent être amenés à saisir cette commission. 

Il convient par conséquent de procéder à la désignation d’un représentant titulaire et d’un suppléant à
la commission d’indemnisation amiable de la Société du Grand Paris. Il est précisé que le titulaire doit
être nécessairement un élu du conseil municipal mais le suppléant peut être un élu ou un technicien,
le choix étant laissé à l’appréciation du conseil municipal. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17/02/2022 53/
59



En application de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il est voté
au scrutin secret ; si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin
secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité
de voix, l'élection est acquise au plus âgé. Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas
procéder au scrutin secret. 

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet
immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. Il est
donc proposé au conseil municipal de désigner un représentant titulaire et un suppléant au sein de la
commission d’indemnisation amiable de la Société du Grand Paris. 

Le conseil  municipal  est invité à désigner un représentant titulaire et un suppléant au sein de la
commission d’indemnisation amiable de la Société du Grand Paris.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, et notamment son article 8,

Vu le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris,

Vu l’avis de la Commission Municipale,

Considérant que la commission d’indemnisation amiable de la Société du Grand Paris est composée
d’un  représentant  de  la  commune  (avec  voix  consultative),  sur  le  territoire  duquel  se  situe  le
commerce concerné par le dossier examiné,

Considérant l’intérêt pour la collectivité de procéder à cette désignation,

Considérant que la désignation repose sur le choix d’un titulaire et d’un suppléant, le titulaire étant
nécessairement un élu, le suppléant pouvant être un élu ou un technicien,

Considérant la candidature de :
Titulaire (élu) :
- Salih ATAGAN

Suppléant (élu ou technicien) :
- Mohamed ZAGHOUANI

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
Sont  désignés  comme  représentants  de  la  commune  au  sein  de  la  commission  d’indemnisation
amiable de la Société du Grand Paris :
Titulaire (élu) :
- Salih ATAGAN
Suppléant (élu ou technicien) :
- Mohamed ZAGHOUANI

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_051  
Objet     :    APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ANNUELLE 2022 ENTRE LA  
VILLE DE CLICHY-SOUS-BOIS ET L’ASSOCIATION LA MAISON KANGOUROU PN2
Domaine : Politiques éducatives
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :
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La Ville de Clichy-sous-Bois, souhaitant élargir son offre de places en crèche, a signé en février 2016
une convention multi-accueil  avec  la  Maison Kangourou permettant  un droit  de jouissance de 46
places d’accueil d’enfants de 0 à 4 ans au sein de la structure.

La durée de cette convention étant de trois ans et cette dernière étant arrivée à son terme, il est
proposé de renouveler ce droit de jouissance exclusive de 46 places pour une année en signant, avec
la Maison Kangourou PN2, une nouvelle convention pour une année en raison de la résiliation anticipée
du Contrat Enfance Jeunesse et passage à la Convention Territoriale Globale.

Ainsi,  selon les besoins et disponibilités, les personnes domiciliées sur la ville de Clichy-sous-Bois
pourront se voir attribuer une place dans cette structure pour leur enfant, par l’intermédiaire de la
commune, en accord avec la Maison Kangourou PN2.

La Maison Kangourou PN2 propose dans le cadre de la convention ci-annexée, 46 places garanties par
le versement d'une subvention dont le montant est fixé à la somme forfaitaire de 6 243,63 € par
berceau  au  titre  de  l'année  2022,  soit  un  montant  annuel  global  de  287  207,08 €,  avec  une
revalorisation de 1,5% pour l’année 2022.

Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à cette
proposition.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2016.02.17.11 en date du 17 février 2016 et son avenant
n°3, autorisant la signature d’une convention permettant un droit de jouissance de 46 places pour les
0/4 ans au sein de la structure multi-accueil Maison Kangourou situé au 9 allée des espaliers 93340 Le
Raincy, avec la Maison Kangourou PN2,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que, dans le cadre de sa politique en faveur de la petite enfance, il est dans l’intérêt de la
Ville de conclure la convention de réservation ci-annexée portant attribution de 46 places au sein du
Multi-accueil Maison Kangourou situé au 9 allée des espaliers 93340 Le Raincy, géré par la Maison
Kangourou PN2,

Considérant  que cette convention définit,  d'une part,  les conditions  de réservation des places  et,
d'autre part, le montant de la participation financière annuelle versée au titre de cette réservation par
la Ville,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver les termes de la convention de partenariat avec la Maison Kangourou PN2.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à cette proposition.

ARTICLE 3     :   
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Approbation  de  la  convention  de  partenariat
annuelle 2022 entre la Ville de Clichy-sous-Bois et
l’association La Maison Kangourou PN2 

Montant 287 207,08 €

Prévisionnel ou définitif définitif

Imputation nature 6574

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17/02/2022 55/
59



Imputation fonction 64

Paiement étalé ou unique unique

Numéro d’engagement PE22-00011

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_052  
Objet     :   APPROBATION DU VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU COLLÈGE ROBERT DOISNEAU  
POUR  UN  SÉJOUR  PÉDAGOGIQUE  ET  ARTISTIQUE  :  SUR  LES  TRACES  DES
IMPRESSIONNISTES
Domaine : Politiques éducatives
Rapporteur : Zahia ICHEBOUDENE

Rapport au Conseil Municipal :

Le collège Robert Doisneau accueille et accompagne des élèves de la 6ème à la 3ème dans différents
projets culturels et artistiques. Il articule son projet d’établissement autour d’actions éducatives et
pédagogiques fondamentales pour répondre aux objectifs suivants : accompagner les élèves vers la
réussite, favoriser la mixité sociale, encourager des parcours personnels ambitieux et permettre aux
élèves de s’ouvrir au monde et de s’épanouir.

C’est dans ce cadre que le collège Robert Doisneau organise un séjour de 3 jours et 2 nuits afin d’aller
à la découverte du patrimoine historique et culturel de la Normandie. 

Ce projet de voyage destiné à 2 classes, une 4ème et une 3ème CHAAP, a pour objectif de sensibiliser
les élèves à travers des visites et des ateliers qui entrent aussi bien dans le parcours avenir, citoyen,
artistique et culturel des élèves.

Le calendrier prévisionnel du séjour   se décline comme tel   :
Jour  1 :  Départ  du  collège,  pique-nique  à  Bayeux,  visite  guidée  de  la  ville  et  découverte  des
tapisseries, découverte du peintre Gustave Caillebotte puis installation à l’auberge de jeunesse. 

Jour 2 : Visite des plages du débarquement, atelier aquarelle sur la plage, visite d’une biscuiterie.

Jour 3 : Départ pour le Mont Saint-Michel, atelier artistique, visite, pique-nique et retour à Clichy-
sous-Bois. 

Dans le cadre de cette action, le département a déjà attribué au collège une subvention d’un montant
de 3 500 €, permettant de couvrir 2 jours et 1 nuit sur l’ensemble du séjour. La volonté du collège
étant de ne pas demander plus de 20 € de participation aux familles, le montant de la subvention
demandée à la ville s’élève à 1 500 €.

Le voyage destiné à 48 élèves de 6ème est organisé du 08/06/2022 au 10/06/2022. 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération municipale n° 2019-02-12 du 19 février 2019 approuvant le budget 2022,

Vu le projet présenté par le collège Robert Doisneau, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant  l’intérêt  de la  commune de répondre  favorablement à  la demande du collège Robert
Doisneau dans le cadre d’un séjour en Normandie, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE
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DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D’approuver l’attribution d’une subvention au collège Robert Doisneau d’un montant de 1 500 €, pour
le projet de voyage sur la traces des impressionnistes organisé par le collège.

ARTICLE 2     :  
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal : 

Objet de la dépense Subvention pour le projet de voyage sur la traces
des  impressionnistes  organisé  par  le  collège
Robert Doisneau 

Montant 1 500 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 20

Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement SC22-00014

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_02_053  
Objet     :    DÉSIGNATION  DE  REPRÉSENTANTS  DE  LA  COMMUNE  À  LA  COMMISSION  
CONSULTATIVE SUR L’ÉNERGIE (CCE) DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS (MGP)
Domaine : Administration générale - Affaires juridiques
Rapporteur : Cumhur GUNESLIK

Rapport au Conseil Municipal :

Par délibération du Conseil métropolitain du 21 juin 2019, la Métropole du Grand Paris s’est engagée
dans l’élaboration du Schéma Directeur Énergétique Métropolitain (SDEM), en concertation avec les
autorités compétentes intéressées. 

La  Commission  Consultative  sur  l’Énergie  (CCE)  est  l’instance  de  suivi  de  cette  démarche.  En
application de l’article L. 5219-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la CCE examine le
projet de schéma directeur. 

Aux termes de ce même article, sont membres de la Commission Consultative sur l’Énergie : 
• La Métropole du Grand Paris,
• La commune de Paris,
• Tout  syndicat  exerçant  la  compétence  d’autorité  organisatrice  d’un  réseau  public  de

distribution totalement ou partiellement inclus dans lé périmètre de la Métropole,
• Les  communes,  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  et  syndicats

intercommunaux exerçant la maîtrise d’ouvrage de réseaux de chaleur sur le territoire de la
Métropole. 

Chacune des entités dispose d’un représentant à la CCE, à l’exception de la Ville de Paris, du SIGEIF,
du SIPPEREC, qui disposent chacun de trois représentants, et de la Métropole du Grand Paris. 

Par délibération du Conseil métropolitain du 17 décembre 2021,la composition de la Commission a
évolué(liste actualisée jointe en annexe), pour : 

• Actualiser la liste des syndicats exerçant la compétence d'autorité organisatrice d'un réseau
public de distribution totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de la Métropole,
ainsi que les listes des communes, établissements publics de coopération intercommunale et
syndicats  intercommunaux  exerçant  la  maîtrise  d'ouvrage  de  réseaux  de  chaleur  sur  le
territoire de la Métropole. Cette liste a été établie en concertation avec les établissements
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publics territoriaux de la Métropole.
• Ouvrir sa composition à des membres associés,en lien avec l'ambition accrue de la Métropole

quant  au  périmètre  de  son  schéma  directeur.  Les  membres  associés  disposent  d’un
représentant,sans  voix  délibérative.  Les  demandes  visant  à  obtenir  le  statut  de  membre
devront  être  formalisées  par  courrier auprès  du Président  de  la  Métropole,  qui  préside  la
commission,et seront ensuite soumises au vote du Bureau de la Métropole. 

La Ville de Clichy-sous-Bois dispose d’un réseau de chauffage urbain, dont elle a confié la gestion à un
opérateur économique, dans le cadre d’un contrat de délégation de service public. En conséquence,
elle dispose d’un représentant pour siéger à cette commission. 

La Métropole du Grand Paris,  par un courrier en date du 8 février 2022 a invité la commune, à
désigner son représentant pour siéger à la commission précitée. 

Il convient par conséquent de désigner un représentant titulaire et un suppléant à la Commission
Consultative sur l’Énergie de la Métropole du Grand Paris. 

En application de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il est voté
au scrutin secret ; si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin
secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité
de voix, l'élection est acquise au plus âgé. Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas
procéder au scrutin secret. 

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet
immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. Il est
donc proposé au conseil municipal de désigner un représentant titulaire et un suppléant au sein de la
Commission Consultative sur l’Énergie de la Métropole du Grand Paris. 

Le Conseil  Municipal est invité à désigner un représentant titulaire et un suppléant au sein de la
Commission Consultative sur l’Énergie de la Métropole du Grand Paris

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5219-1,

Vu  la  délibération  du  Conseil  métropolitain  du  17  décembre  2021,  portant  modification  de  la
composition de la Commission précitée,

Vu le courrier de la Métropole du Grand Paris en date du 8 février 2022,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que la Commission Consultative sur l’Énergie de la Métropole du Grand Paris est l’instance
de suivi de l’élaboration du Schéma Directeur Energétique Métropolitain (SDEM), en concertation avec
les autorités compétentes intéressées,

Considérant  que  la  composition  de  cette  commission  a  été  modifiée  par  délibération  du  Conseil
métropolitain en date du 17 décembre 2021,

Considérant qu’il convient à cet effet de procéder à la désignation d’un représentant titulaire et d’un
suppléant,

Considérant la candidature de :
Titulaire :
- Cumhur GUNESLIK

Suppléant :
- Salih ATAGAN

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE
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ARTICLE 1     :  
Sont  désignés  comme représentants  de  la  commune au  sein  de  la  Commission  Consultative  sur
l’Énergie de la Métropole du Grand Paris :
Titulaire :
- Cumhur GUNESLIK
Suppléant :
- Salih ATAGAN

 
_______________________________________

COMPTE-RENDU DES DECISIONS MUNICIPALES     :  
Le Maire rend compte au conseil municipal des décisions municipales en vertu  de l’article L 2122-22
et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Fin de la séance : 22 h 05
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