
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2022

L'an deux mille vingt deux, le trente et un mars à 19 H 00, 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. CISSE, M-F. DEPRINCE, C. GUNESLIK,
D. BEKKAYE, A. JARDIN, R. QUESSEVEUR, S. TCHARLAIAN, C. DELORMEAU, A.
CISSOKHO à partir de la DEL 2022-03-059, O. BEN HARIZ, C. D’ANGELO, N.
MEGHNI, S. OKHOTNIKOFF, A. MEZIANE.

ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR :
S.  TAYEBI  a  donné  pouvoir  à  O.  KLEIN,  A.  ASLAN  a  donné  pouvoir  à  D.
BEKKAYE,  Z.  ICHEBOUDENE  a  donné  pouvoir  à  M.  BIGADERNE,  M.
THEVAMANOHARAN a donné pouvoir à S.  OKHOTNIKOFF, S. TESTE a donné
pouvoir  à  C.  GUNESLIK,  C.  CRISTINI  a  donné  pouvoir  à  C.  GUNESLIK,  M.
AKHTAR  KHAN  a  donné  pouvoir  à  M-F.  DEPRINCE,  S.  MEZDOUR  a  donné
pouvoir  à  O.  KLEIN,  M.  SYLLA  a  donné  pouvoir  à  R.  QUESSEVEUR,  D.
ABDELOUAHABI-SELHAOUI a donné pouvoir à M. CISSE, M. MAGANDA a donné
pouvoir à M. CISSE, M. ZAGHOUANI a donné pouvoir à M. BIGADERNE.

ABSENTS  :  F.  BOURICHA,  A.  CISSOKHO  jusqu’à  la  DEL  2022-03-058,  S.
ATAGAN, S. JERROUDI, D. SCHMITT-BLAISE, E. DIOP, L. KERDOUCHE-ZEGGA,
M. DUBUISSON.

Secrétaire de séance : Cumhur GUNESLIK

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 février 2022 est approuvé à l'unanimité.

N°     : DEL_2022_03_054  
Objet     :   VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2022  
Domaine : Finances
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

Le vote des taux d’imposition 2022 se limite aux seules taxes foncières : la Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties (TFPB) et Non Bâties (TFPNB).

En effet, depuis l’an dernier et la mise en application de la loi de finances pour 2020 (article 16), les
communes  cessent  de  percevoir  le  produit  de  la  taxe  d’habitation  sur  les  résidences  principales
(THRP), celui-ci étant dorénavant affecté au budget de l’État. Si elles continuent d’être destinataires
de cette taxe pour les résidences secondaires, le taux applicable reste cependant figé au taux 2019.

En compensation de la perte de la THRP, les communes se sont vues transférer la part départementale
de TFPB et votent depuis, un taux globalisé.

Les bases d’imposition prévisionnelles 2022 notifiées par l’État progressent de 3,29 %. Cette tendance
rapportée à l’évolution légale annuelle des valeurs locatives de 3,4 %, confirme néanmoins une baisse
en volume desdites bases d’imposition.

Leur  évolution  étant  cependant  globalement  à  la  hausse  du  fait  de  l’inflation,  il  est  proposé  de
maintenir les taux d’imposition à leur niveau de 2021, afin de ne pas accroître davantage la pression
fiscale sur les contribuables, soit : 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 32.89 %,

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 44.41 %.
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Le  Conseil  Municipal  est  invité  à  approuver  les  taux  d’imposition  des  taxes  directes  locales  pour
l’année 2022.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général des Impôts,

Vu la notification de l’état 1259 Mi en date du 16 mars 2022,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant la volonté municipale de ne pas alourdir la pression fiscale sur les contribuables,

Considérant la baisse de la TEOM prévue par l'EPT dans le cadre de la politique d'harmonisation des
taux,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
De fixer comme suit les taux des deux taxes directes locales suivantes pour l’exercice 2022 : 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 32.89 %,

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 44.41 %.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_055  
Objet     :    APPROBATION  DE  LA  CONVENTION  ATTRIBUTIVE  D'UNE  AIDE  EUROPÉENNE  
(FEDER) - CRÉATION D'UN TIERS-LIEU AU SEIN DU NOUVEAU CONSERVATOIRE
Domaine : Renouvellement urbain
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

La livraison du nouveau conservatoire relocalisé dans le quartier Cœur de Ville/Bas Clichy est prévue
courant 2022. Au sein de cet équipement, un projet de tiers-lieu sera développé pour y mener des
actions socio-éducatives en utilisant la culture et les arts comme passerelle, et permettre une mise à
disposition  d'espaces  à  des  associations  socioculturelles  et  des  établissements  scolaires,  afin  de
faciliter les interactions avec les habitants des quartiers prioritaires du Bas-Clichy, du Bois du Temple
et des autres  quartiers de la ville.  Ce tiers-lieu sera un équipement d'animation,  d'échanges,  de
développement et de relais, avec une multitude d'acteurs, dans une logique de maillage de territoire
et dans une volonté d'accessibilité des habitants des quartiers prioritaires à tous acteurs du champ
socio-éducatif.

L’objectif  est  de  toucher  un  maximum d'habitants,  d'enfants/jeunes  et  adultes  en  proposant  des
activités socio-éducatives et une programmation diversifiée et adaptée, qui contribueront à enrichir la
mixité fonctionnelle dans le QPV :

• Pouvoir  sensibiliser  dès  le  plus  jeune  âge  et  encourager  le  développement  personnel,
l'autonomie, l'initiative et la participation à la vie de la Cité ;

• Le  tiers-lieu  ouvert  sur  la  ville  sera  donc  accessible  aux  personnes  non  inscrites  aux
différentes activités du conservatoire, il sera ouvert en dehors des horaires de fonctionnement
de l'équipement, plus précisément sur le temps scolaire, périscolaire et les vacances. La salle
des initiatives/tiers-lieu, située au rez-de-chaussée, bénéficiera d'une entrée indépendante qui
permettra d'avoir une utilisation en dehors des heures d'ouverture du conservatoire. Ainsi ce
tiers-lieu  permettra  de  mieux  coordonner  les  différents  dispositifs,  afin  de  proposer  des
activités  socio-éducatives  complémentaires  et  adaptés  aux  différentes  tranches  d'âge  des
publics cible.
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Le projet de tiers-lieu a été estimé à 1 106 621,81 €. Conformément à la volonté municipale, une
demande de subvention pour le projet « Création d'un tiers-lieu permettant le développement des
activités socio-éducatives et des initiatives des habitants au sein du quartier prioritaire –NPNRU » a
été déposée dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE régional de l’Île-de-France et du
bassin de Seine 2014-2020. La notification d’attribution d’une subvention de 553 311 €, soit 50% du
coût du tiers-lieu, a été actée lors du Comité Régional de Programmation de la Région Île-de-France
du 7 décembre 2021. 

Il est proposé que la Ville approuve et signe la convention avec la Région permettant le versement de
cette subvention pour le compte de l’Union Européenne.

Le Conseil Municipal est invité à approuver la convention attributive d’une aide Européenne FEDER
entre la région Île-de-France et la Ville et autoriser le maire à signer la convention. 

Vu le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014, publié au JOUE le 26 juin
2014 déclarant certaines aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité, et ses éventuelles modifications,

Vu le  règlement  (UE)  n°1303/2013 du Parlement  européen  et  du Conseil  du  17  décembre 2013
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional,  au Fonds
social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au
Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et ses modifications,

Vu le règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif
au Fonds européen de développement régional et portant dispositions particulières relatives à l’objectif
« Investissement pour la croissance et l’emploi » et ses éventuelles modifications,

Vu le règlement (UE, EURATOM) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil en date du 25
octobre  2012  relatif  aux  règles  financières  applicables  au  budget  général  de  et  ses  éventuelles
modifications,

Vu la  décision d’exécution C (2014)  10205 de la  Commission européenne du 18 décembre 2014
portant approbation de certains éléments du programme opérationnel régional FEDER/FSE de l’Île-de-
France et du Bassin de Seine,

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  du  20  décembre  2011  n°2012/21/UE  relative  à
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides  d’Etat  sous  la  forme  de  compensation  de  service  public  octroyées  à  certaines  entreprises
chargées  de  la  gestion  de  services  d’intérêt  économique  général  (SIEG)  et  ses  éventuelles
modifications,

Vu le code des relations entre le public et l’administration,

Vu le code général des collectivités territoriales, et en particulier son article L1611-4,

Vu  la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles, notamment son article 78,

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux
marchés publics,

Vu l’accord de partenariat pour la période 2014-2020 du 8 août 2014,

Vu le décret n°2014-1460 du 8 décembre 2014 modifiant le décret n°2008-548 du 11 juin 2008 relatif
à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées
par les fonds européens et ses éventuelles modifications,

Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour
la période 2014-2020,

Vu le décret n°2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en oeuvre des programmes cofinancés par
les fonds européens structurels et d’investissement pour la période 2014-2020,
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Vu le décret n°2019-225 du 22 mars 2019 modifiant le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les
règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds
européens structurels et d’investissement pour la période 2014-2020,

Vu l’arrêté du 22 mars 2019 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour
la période 2014-2020,

Vu la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, et ses
éventuelles modifications, dont la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation
du règlement budgétaire et financier et la délibération du 20 décembre 2017 fixant le montant des
recettes  et  portant  ouverture  d'autorisations  de  programme,  d’autorisations  d’engagement  et  de
crédits de paiement dans le budget de la Région d’Île-de-France pour 2018,

Vu la délibération du Conseil régional n°35-14 du 25 septembre 2014 relative à sa demande d’exercer
la mission d’autorité de gestion transmise au représentant de l’État qui en a accusé réception le 16
octobre 2014,

Vu l’appel à projets du volet urbain du programme opérationnel de l’Île-de-France et du Bassin de la
Seine  2014-2020  «  INTERRACT’IF  :  Les  Investissements  territoriaux  intégrés  (ITI)  pour  une
croissance innovante, inclusive et durable en Île-de-France », fixant les conditions de recevabilité des
candidats,

Vu la convention de délégation de tâches du 15 septembre 2016 au titre de l’investissement territorial
intégré du volet urbain du programme opérationnel régional FEDER-FSE-IEJ,

Vu l’avis du Comité de Sélection et de Suivi du territoire n° 6 en date du 30 septembre 2020,

Vu la Délibération Municipale modifiée DEL 2020_05_091 du 27 mai 2020 par laquelle  le Conseil
Municipal a délégué à son Maire, pour la durée de son mandat, une partie de ses attributions dans les
matières énumérées à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la décision municipale R 2021.410 du 15 novembre 2021 portant sollicitation d’une subvention
auprès de l’Union Européenne au titre du FEDER,

Vu la demande d’aide européenne présentée en date du 14 octobre 2020 par le bénéficiaire,

Vu l’avis émis lors du comité régional de programmation - Région Île-de-France - du 07 décembre
2021,

Vu le courrier de notification de l’avis du comité régional de programmation,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant la construction du nouveau conservatoire incluant la création d’un tiers-lieu permettant le
développement  des  activités  socio-éducatives  et  des  initiatives  des  habitants  au sein  du quartier
prioritaire du Bas-Clichy,

Considérant le caractère structurant du projet pour renforcer la diversité des fonctions dans le quartier
prioritaire NPNRU du Bas-Clichy,

Considérant que le coût prévisionnel du projet de tiers-lieu s’élève à 1 106 621,81 €,

Considérant que l’Union Européenne au titre du FEDER, via la Région, subventionne 50% soit  553
311,00 €,

Considérant  que  le  versement  de  cette  subvention  se  matérialise  par  l’approbation  du  projet  de
convention ci-annexé,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE
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DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver le  projet  de  convention attributive d’une aide  européenne FEDER entre  la Ville  et  la
Région Île-de-France.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention attributive d’une aide européenne FEDER entre la
Ville et la Région Île-de-France.

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

Objet de la recette Subvention  de  la  Région  Ile-de-France  pour  la
création  d’un  tiers-lieu  permettant  le
développement des  activités  socio-éducatives et
des initiatives des habitants au sein du quartier
prioritaire du Bas-Clichy

Montant 553 311,00 €

Prévisionnel ou définitif Prévisionnel

Imputation nature 1312

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Étalé 

Numéro d’engagement FI22-00042

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_056  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À  L'ASSOCIATION  1.9.3  SOLEIL  POUR  SON  PROJET  INTITULÉ  "ATELIERS  PARENTS-
ENFANTS"
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le projet « Ateliers parents-enfants», en reconduction depuis 7 ans, porté par l’association 1.9.3 Soleil
vise à introduire de l’action culturelle  auprès des familles usagères de la Protection Maternelle et
Infantile  (PMI)  du  Chêne  Pointu,  du  Centre  social  de  l’Orange  Bleue  et  du  Centre  social
intercommunale de la Dhuys, de les inscrire au festival 1.9.3 Soleil qui aura lieu du 18 mai au 12 juin
2022, et de les sensibiliser à la programmation du très jeune public proposé par l’Espace 93-Victor
Hugo.

Pour cela, l’action prévoit plusieurs temps : 
• Des interventions autour de la thématique de « l’enfant, l’art et la nature » afin d’inciter le

contact des très jeunes enfants au monde extérieur et notamment avec les éléments naturels
pour contribuer à l’éveil de leurs sens, au développement de leur motricité et au bien être. Ce
projet est aussi l’opportunité de profiter d’un début de sensibilisation à la préservation de
l’environnement pour le très jeune enfant.

• L’introduction d’artistes du spectacle vivant (par exemple : mimes, danseurs, marionnettes,
musiciens) au sein de la PMI du Chêne Pointu, du Centre Social de l’Orange Bleue et du Centre
Social Intercommunal de la Dhuys.

• Enfin, une sortie en groupe pour les familles bénéficiaires des ateliers, qui est généralement
organisée au parc  de  la  Poudrerie  pour  participer  à  un atelier  en plein  air,  assister  à  un
spectacle et partager un pic-nic. 

La subvention accordée permettra notamment à l’association de rémunérer  les artistes intervenants
aux ateliers. 
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Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 1 500 € à l’association
1.9.3 Soleil  pour son projet « Ateliers parents-enfants » et d’approuver les termes de la convention
d’objectifs et de moyens ci-annexée. 

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, notamment son article 10,

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n° 5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la délibération municipale n° 2019.06.189 du 27 juin 2019 relative à l’avenant n° 1 du contrat de
Ville  intercommunal  de  Clichy-sous-Bois  et  Montfermeil  2015-2020  portant  prolongation  jusqu’en
2022,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention de l’association 1.9.3 Soleil,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D’attribuer une subvention d’un montant de  1 500  € à l’association  1.9.3 Soleil  au titre du projet
« Ateliers enfants-parents ».

ARTICLE 2     :  
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout  document y
afférent.
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ARTICLE 4     :  
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention à l’association 1.9.3 Soleil

Montant 1 500 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement DQ22-00019

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_057  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À L'ASSOCIATION 360°SUD POUR SON PROJET INTITULÉ "UNE ÉCONOMIE À L'ÉCHELLE
HUMAINE" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le projet « Une économie à l’échelle humaine », en reconduction, porté par l’association 360°Sud vise
à agir sur l’amélioration du cadre de vie, l’économie sociale et solidaire et la participation citoyenne.

L’association  a  officiellement  lancé  depuis  2015  un  Système  d’Échange  Local  (SEL),  réponse
alternative aux difficultés socio-économiques de la population. Ce système permet de pouvoir accéder
à de nouvelles formes de consommation, à une autre forme d’économie se basant sur la solidarité,
l’échange, le savoir-faire et non plus sur le seul pouvoir d’achat.

Dans le cadre de ce système d’échange local, 360°Sud propose des trocs sur différentes thématiques,
l’échange de différents services via la monnaie alternative Clibock, une AMAP, un atelier de réparation
de vélos et un parc de vélos disponibles à la location avec la monnaie locale. L’association souhaite
conserver la fréquence d’un troc par mois sur des thématiques différentes, l’atelier « roue lib’ » tous
les mercredis après-midi et durant la première semaine de chaque période de vacances scolaires.

Cette année 2022, l’association maintient aussi son projet d’expérience circulaire avec des ateliers de
permaculture, des ateliers ludiques, et l’échange de déchets organiques des habitats collectifs contre
des œufs frais du poulailler.

Rendez-vous mensuels (troc se déroulant sur plusieurs jours, après-midi ''toi même tu fais'', resto
guinguette bi-mensuel) et annuel (semaine à 360 et week-end copines et copains des bois). Matériel
informatique  et  audiovisuel  :  caméra,  hi-fi,  mac,  logiciel  de  montage.  Chantiers  participatifs,  sur
lesquels des jeunes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil sont salariés.

La  subvention  accordée  permettra  notamment  à  l’association  de  rémunérer  les  salariés  de
l’association.

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 15 000 € à l’association
360°Sud pour  son projet  « Une  économie  à  l’échelle  humaine » et  d’approuver  les  termes de la
convention d’objectifs et de moyens ci-annexée. 

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, notamment son article 10,
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Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la délibération municipale n° 2019.06.189 du 27 juin 2019 relative à l’approbation de l’avenant n°
1  du  contrat  de  Ville  intercommunal  de  Clichy-sous-Bois  et  Montfermeil  2015-2020  portant
prolongation jusqu’en 2022,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention de l’association 360°Sud,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :
D’attribuer une subvention d’un montant de 15 000 € à l’association 360°Sud au titre du projet « Une
économie à l’échelle humaine ».

ARTICLE 2     :
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout  document y
afférent.

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

Objet de la dépense Subvention à l’association 360°Sud 

Montant 15 000 € 

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824
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Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement DQ22-00020

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_058  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À L'ASSOCIATION ACCUEIL MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE D’INFORMATION ET DE CONSEIL AUX
ADOLESCENTS (AMICA), POUR SON PROJET INTITULÉ "PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE
DES CONDUITES À RISQUE ET LES ADDICTIONS" ET APPROBATION DE LA CONVENTION
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le projet « Prévention et prise en charge des conduites à risque et les addictions », en reconduction,
porté  par  l’association  Accueil  Médico-psychologique  d’Information  et  de  Conseil  aux  Adolescents
(AMICA)  vise  à  prévenir  les  conduites  à  risques  et  accompagner  les  difficultés  et  la  souffrance
psychique des adolescents et jeunes majeurs de 12 à 25 ans et leurs familles.

Le diagnostic du Contrat Local de Santé a mis en évidence la problématique de la consommation de
produits psychoactifs (principalement le cannabis) par les adolescents. Les parents sont démunis face
aux problématiques d’addictions et plus généralement au mal-être de leurs enfants. Les professionnels
peuvent également se retrouver en difficulté pour repérer, prévenir ou encore orienter ce jeune public.

Face  à  ce  constat,  l’association  AMICA  a  mis  en  place,  en  lien  avec  le  Programme de  Réussite
Éducative  (PRE)  et  l’Atelier  Santé  Ville  (ASV),  un  espace  addictions  (Cannabis  Alcool  Tabac),  en
direction des jeunes de 12 à 25 ans, de leurs parents et des professionnels concernés. L’objectif est
d’offrir un espace spécialisé aux jeunes et également d’informer les parents et professionnels pour les
aider à adopter une attitude éducative adaptée.

Accueil, écoute, information et orientation des adolescents de 12 à 25 ans et de leurs parents au sein
du  Point  Accueil  Écoute  des  Jeunes  (PAEJ)  qui  vise  à  prévenir  les  conduites  à  risques,  la
désocialisation, le décrochage scolaire, les addictions et les difficultés en santé mentale et somatique.
Le PAEJ, encadré par une équipe d’éducateur-trices spécialisé-es et une psychologue, facilite une prise
en charge éducative, psychologique, sociale ou médicale. L’AMICA a développé des partenariats avec
les équipes des PRE Clichy et Montfermeil, de foyers de l’enfance (notamment de AEPC Concorde), les
infirmières et assistantes sociales scolaires,  les éducateurs de l’ASE, les équipes de la prévention
spécialisée, CLS de Clichy-sous-Bois / Montfermeil, du CSAPA du GHI Le Raincy Montfermeil et de tout
autre acteur intervenant sur le territoire sur les problématiques d’addiction.

La subvention accordée permettra notamment à l’association de rémunérer le personnel dédié à ce
projet, à savoir une psychologue et un éducateur spécialisé.

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 7 000 € à l’association
Accueil Médico-psychologique d’Information et de Conseil aux Adolescents (AMICA)  pour son projet
« Prévention et prise en charge des conduites à risque et les addictions » et d’approuver les termes de
la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée. 

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, notamment son article 10,

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
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12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n° 5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la délibération municipale n° 2019.06.189 du 27 juin 2019 relative à l’approbation de l’avenant n°
1  du  contrat  de  Ville  intercommunal  de  Clichy-sous-Bois  et  Montfermeil  2015-2020  portant
prolongation jusqu’en 2022,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu  la  demande  de  subvention  de  l’association  Accueil  Médico-psychologique  d’Information  et  de
Conseil aux Adolescents (AMICA),

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :
D’attribuer  une subvention d’un montant de  7 000  € à l’association  Accueil  Médico-psychologique
d’Information et de Conseil aux Adolescents (AMICA) au titre du projet « Prévention et prise en charge
des conduites à risque et les addictions ».

ARTICLE 2     :
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout  document y
afférent.

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

Objet de la dépense Subvention à l’association AMICA 

Montant 7 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Unique
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Numéro d’engagement DQ22-00021

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_059  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022- ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À  L'ASSOCIATION  ARIFA  POUR  SON  PROJET  INTITULÉ  "ACTION  DE  PROXIMITÉ  DES
PROFESSIONNELS DE LA MÉDIATION SOCIALE ET CULTURELLE" ET APPROBATION DE LA
CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le  projet  « Action  de  proximité  des  professionnels  de  la  médiation  sociale  et  culturelle »,  en
reconduction,  porté par  l’association  ARIFA  vise  à proposer de la médiation dédiée aux habitants
fragilisés,  mis  en  difficulté  dans  leurs  démarches  vis-à-vis  des  différentes  administrations  et
institutions. L’association  ARIFA déploie des médiatrices sociales issues de la diversité en différents
points d’accueils au plus près des habitants des quartiers. 

L’association travaille en partenariat avec les centres sociaux, mais aussi avec tous les acteurs du
territoire, qu’ils soient institutionnels ou associatifs.

Le projet comprend l’orientation et l’accompagnement des publics fréquentant au quotidien le Centre
Intercommunal de la Dhuys et le Rouaillier (Bas-Clichy) et la Maison des Services Publics (MSP). Les
médiatrices accueillent les habitants afin d’assurer une interface avec l’ensemble des services présents
(Mairies,  Sécurité  Sociale,  ODHLM,  structures  sociales  et  sanitaires  etc.).  Des  accompagnements
collectifs visant l’autonomie des personnes dans le cadre de démarches d’insertion et de recherche
d’emploi sont également proposés (5 à 6 séances par groupe de 10 personnes). 

La subvention accordée permettra notamment à l’association de mener les actions de proximité et le
maintien des médiatrices adultes relais sur le territoire.

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 15 000 € à l’association
ARIFA pour son projet « Action de proximité des professionnels de la médiation sociale et culturelle »
et d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée. 

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, notamment son article 10,

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la délibération municipale n° 2019.06.189 du 27 juin 2019 relative à l’avenant n° 1 du contrat de
Ville  intercommunal  de  Clichy-sous-Bois  et  Montfermeil  2015-2020  portant  prolongation  jusqu’en
2022,
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Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention de l’association ARIFA,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :
D’attribuer une subvention d’un montant de 15 000 € à l’association ARIFA au titre du projet « Action
de proximité des professionnels de la médiation sociale et culturelle ».

ARTICLE 2     :
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout  document y
afférent.

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

Objet de la dépense Subvention à l’association ARIFA 

Montant 15 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement DQ22-00022

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_060  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À L'ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ AVEC LES TRAVAILLEURS IMMIGRÉS - ASTI 93 POUR
SON  PROJET  INTITULÉ  "PERMANENCE  D'ACCUEIL,  D'INFORMATION  ET
D'ACCOMPAGNEMENT DANS LES DÉMARCHES DE LA VIE QUOTIDIENNE" ET APPROBATION
DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Vie associative et des quartiers
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Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le projet « Permanence d'accueil, d'information et d'accompagnement dans les démarches de la vie
quotidienne », en reconduction, porté par l’association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés -
ASTI 93 vise à aider les habitants à exercer leurs droits tout en leur rappelant leurs devoirs. L’objectif
est de leur permettre d’accéder au  droit commun en étant considérés comme des citoyens à part
entière.

La permanence d'accès  au droit  (PAD) est  un lieu d'accueil,  d'information et  d'accompagnement,
permanent et gratuit, destiné à informer sur leurs droits et devoirs les personnes soumises à des
problématiques juridiques et administratives et à les assister pour la rédaction ou la conclusion d'actes
juridiques.  Il  s’agit  d’un accueil  sur  place et téléphonique.  La PAD propose une aide régulière et
pointue  pour  des  besoins  très  variés  (maîtrise  des  outils,  compréhension  des  demandes  et  des
besoins,  accompagnement  personnalisé).  L’ASTI  tient  particulièrement  à  ce  que les  plus  démunis
puissent saisir la justice ou se défendre efficacement pour faire valoir leurs droits (que ce soit devant
un Tribunal ou à l’occasion de la mise en œuvre de modes alternatifs de résolution des conflits).

L’association  travaille  en  partenariat  avec  le  Centre  Social  Intercommunal  de  la  Dhuys,  France
Médiation, mais aussi avec tous les acteurs du territoire, qu’ils soient institutionnels ou associatifs.

La subvention accordée permettra notamment à l’association de mettre en place un accueil spécialisé
et une permanence pour accueillir les nombreuses demandes.

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 28 500 € à l’association
ASTI 93  pour  son  projet  « Permanence  d'accueil,  d'information  et  d'accompagnement  dans  les
démarches de la vie quotidienne » et d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens
ci-annexée. 

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, notamment son article 10,

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n° 5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la délibération municipale n° 2019.06.189 du 27 juin 2019 relative à l’avenant n° 1 du contrat de
Ville intercommunal Clichy-sous-Bois et Montfermeil 2015-2020 portant prolongation jusqu’en 2022,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention de l’association ASTI 93,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
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partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :
D’attribuer une subvention d’un montant de 28 500 € à l’Association de Solidarité avec les Travailleurs
Immigrés – ASTI 93  au titre du projet  « Permanence d'accueil, d'information et d'accompagnement
dans les démarches de la vie quotidienne ».

ARTICLE 2     :  
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout  document y
afférent.

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

Objet de la dépense Subvention à l’ASTI 93

Montant 28 500 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement DQ22-00023

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_061  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À  L'ASSOCIATION  CENTRE  SOCIAL  TOUCOULEURS  POUR  SON  PROJET  INTITULÉ  "LES
ATELIERS DU PÔLE FAMILLE" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE
MOYENS
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le projet « Les ateliers du pôle famille », en reconduction, porté par le Centre social Toucouleurs vise
à proposer des activités qui sont regroupées en trois volets bien-être, accès au droit,  culturel  et
manuel.

Chaque semaine, la coordinatrice du Pôle famille propose des ateliers d’activités culturelles, manuelles
ou de bien être de 2 à 3 heures (Marche, Cuisine, Bricolage maman, Couture). Une programmation
adaptée et variée est proposée durant les vacances scolaires. Les sorties quant à elles, ont leur propre
rythme, tantôt mensuelle tantôt trimestrielle. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31/03/2022 14/
67



L’atelier bricolage des hommes sera maintenu pour poursuivre le travail d’amélioration des conditions
d’accueil et d’animations au sein des locaux du Centre social et le travail partenarial avec Veni Verdi,
Clichy-sous-Green, Etudes et chantier se poursuivra. 

Les  permanences d’accès aux droits sont déployées tous les mercredis  au pavillon du Centre social
pour aider au traitement des dossiers administratifs  et  une fois par mois au G2 sur le Haut-Clichy
(entretien, orientation, accompagnement sur place, rédaction de courrier et  nombreuses démarches
téléphoniques  et  par  mails).  A  noter  une  recrudescence  de  sollicitations  d’aide  aux  démarches
administratives depuis la crise sanitaire.

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 3 000 € au Centre social
Toucouleurs pour son projet « Les ateliers du pôle famille » et d’approuver les termes de la convention
d’objectifs et de moyens ci-annexée. 

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, notamment son article 10,

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la délibération municipale n° 2019.06.189 du 27 juin 2019 relative à l’avenant n° 1 du contrat de
Ville  intercommunal  de  Clichy-sous-Bois  et  Montfermeil  2015-2020  portant  prolongation  jusqu’en
2022,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention du Centre Social Toucouleurs,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 

Considérant que le projet envisagé par le Centre social répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE
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ARTICLE 1     :  
D’attribuer une subvention d’un montant de 3 000 € au Centre social Toucouleurs au titre du projet
« Les ateliers du pôle famille ».

ARTICLE 2     :
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout  document y
afférent.

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

Objet de la dépense Subvention  à  l’association  Centre  social
Toucouleurs

Montant 3 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement DQ22-00024

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_062  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
AU  COMITÉ  DÉPARTEMENTAL  OLYMPIQUE  ET  SPORTIF  (CDOS  93)  POUR  SON  PROJET
INTITULÉ "BOUGE TA SANTÉ" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE
MOYENS
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le projet « Bouge ta santé », en reconduction,  porté par l’association  du « Comité départemental
Olympique et Sportif 93 » (CDOS 93) vise à développer les comportements favorables à la santé mais
aussi de mettre en synergie les compétences de différents professionnels, associatifs et personnels
volontaires dans le domaine de la prévention et de promotion du bien-être, de la pratique de l’activité
physique et d’une bonne alimentation.

Le CDOS 93 et la ville de Clichy-sous-Bois ont été choisis par l’Agence Régionale de Santé (ARS) après
avoir conjointement répondu à l’appel à projet « Prévention et promotion de la santé » pour proposer
un projet de promotion de la santé par l’activité physique suite à un bilan de l’état de santé des
Clichois, et après une rencontre avec la Direction Territoriale 93 de l’ARS, l’Union Régionale de la
Mutualité Française et l’Atelier Santé Ville de Clichy-sous-Bois.

L’idée du projet est de développer les comportements favorables à la santé notamment la pratique
d’une activité sportive par la mise en place d’actions coordonnées entre les acteurs locaux de l’Activité
Physique (AP), de la santé, de l’éducation, du social et du sport.

Un  programme  passerelle  associant  des  médecins,  des  éducateurs  sportifs  et  des  psychologues
permet d’accompagner des adultes en obésité et diabétiques.

Le projet se décline également via la promotion du vélo avec le Centre social de l’orange bleue et
l’association Arifa en direction de familles ainsi que deux promotions d’activité physique (bien mangé
et bien bougé) au sein des collèges Romain Rolland et Louise Michel hors temps scolaire.
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L’association travaille en partenariat avec le Centre de santé, les Centres sociaux mais aussi avec tous
les acteurs du territoire, qu’ils soient institutionnel ou associatif.

La  subvention  accordée  permettra  notamment  à  l’association  de mettre  en  place  des  actions
sport/santé en hyper proximité en direction des publics fragiles du territoire grâce à des intervenants
professionnels liés à la santé et au sport.

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV) a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 2 450 € à l’association
« Comité départemental Olympique et Sportif 93 » (CDOS 93) pour son projet « Bouge ta santé » et
d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée. 

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, notamment son article 10,

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n° 5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la délibération municipale n° 2019.06.189 du 27 juin 2019 relative à l’avenant n° 1 du contrat de
Ville  intercommunal  de  Clichy-sous-Bois  et  Montfermeil  2015-2020  portant  prolongation  jusqu’en
2022,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention de l’association CDOS 93,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :
D’attribuer  une  subvention  d’un  montant  de  2  450  €  à  l’association  « Comité  départemental
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Olympique et Sportif 93 » (CDOS 93) au titre du projet « Bouge ta santé ».

ARTICLE 2     :
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout  document y
afférent.

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

Objet de la dépense Subvention à l’association CDOS 93

Montant 2 450 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement DQ22-00025

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_063  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À L'ASSOCIATION LES COMPAGNONS BÂTISSEURS POUR SON PROJET INTITULÉ "ATELIER
DE QUARTIER" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le projet « Atelier de Quartier » en reconduction,  porté par l’association les Compagnons Bâtisseurs
vise  à  accompagner des  ménages isolés  dans la  définition et  la  réalisation de travaux dans leur
logement. Il permet une meilleure appropriation du logement et développe le savoir-faire technique et
les compétences des habitants.

Depuis  2012,  les  Compagnons  Bâtisseurs  sont  présents  dans  le  bas-Clichy  à  travers  l’Atelier  de
Quartier qui prévoit plusieurs types d’actions.  L’association participe également à l’amélioration du
quartier dans le cadre et sur le périmètre de l’Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées
d’Intérêt National (ORCOD-IN).

Le  projet  prévoit  la  mise  en  place  de chantiers  d’Auto-Réhabilitation  Accompagnée  (ARA),  dans
lesquels les habitants réalisent les travaux de rénovation, d’embellissement et de personnalisation de
leurs logements accompagnés par des professionnels de l’association. Il prévoit aussi des dépannages
pédagogiques : petites interventions, généralement en lien avec des problèmes de plomberie, du prêt
d’outils d’une durée d’une semaine pour les habitants et la mise en place d’animations collectives.

Pour l’année 2022, sont prévus :
• 6 chantiers ARA d’une durée de une à trois semaines,
• 20 animations collectives,
• le développement de l’outilthèque permettant le prêt d’outils gratuits en faveur des locataires

et des copropriétaires du périmètre de l’ORCOD,
• une trentaine de dépannages pédagogiques,
• l’accompagnement social des ménages-bénéficiaires.

Ce projet répond aux objectifs de participation visés en matière d’intervention sur les copropriétés
dégradées ou en difficulté et dorénavant auprès des bailleurs du périmètre du Nouveau Projet de
Rénovation Urbaine (NPRU).
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Cette action répond à la nécessité de faciliter le mieux vivre ensemble et d’améliorer le cadre de vie
des habitants et concerne les habitants du Bas-Clichy.

La subvention accordée permettra notamment à l’association de rémunérer son personnel.

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 26 000 € à l’association
les Compagnons Bâtisseurs pour son projet « Atelier de Quartier » et d’approuver les termes de la
convention d’objectifs et de moyens ci-annexée. 

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, notamment son article 10,

Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la délibération municipale n° 2019.06.189 du 27 juin 2019 portant approbation de l’avenant n° 1
du contrat de Ville intercommunal Clichy-sous-Bois 2015-2020 portant prolongation jusqu’en 2022,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention de l’association les Compagnons Bâtisseurs,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :
D’attribuer une subvention d’un montant de  26 000 € à l’association les Compagnons Bâtisseurs au
titre du projet « Atelier de Quartier ».

ARTICLE 2     :
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D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout  document y
afférent.

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

Objet de la dépense Subvention  à  l’association  les  Compagnons
Bâtisseurs

Montant 26 000€

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement DQ22-00026

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_064  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À L'ASSOCIATION CRÉE TON AVENIR !!! – FRANCE POUR SON PROJET INTITULÉ " CRÉE TON
PARCOURS AVEC TA VILLE " ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE
MOYENS
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le  projet  « Crée  ton  parcours  avec  ta  ville »,  nouveau  projet  inscrit  au  CDV  Clichy-sous-Bois
Montfermeil 2022 mais financé dès 2021 par l’Établissement Public Territorial Grand Paris Grand Est
(EPT GPGE), est porté par l’association Crée ton avenir !!! – France. Il vise à accompagner des jeunes,
étudiants et personnes en insertion, à créer leur avenir en développant leurs compétences avec des
programmes basés sur la pédagogie active. Le but est d’accompagner ce public dans leur orientation
et leur insertion professionnelle.

En  2022,  l’équipe  du  CSID  sera  formée  à  la  méthodologie  d’aide  aux  choix,  outillée  d’un  kit
pédagogique d’orientation « clef en main » et accompagnée vers l'autonomie dans l’animation de ce
parcours. 

Ce projet s’adresse aux jeunes dès la 4ème : parcours d’aide aux choix d’orientation et d’aide à la
découverte  du  monde  professionnel.  Il  s’agit  de  favoriser  l’usage  numérique  des  jeunes  et  des
familles, en leur mettant à disposition une plate-forme d’orientation interactive avec des ressources
méthodologiques et d’informations. 

Une équipe de 7 personnes de l’association Crée ton avenir !!! – France suivra le cycle de formation et
d’appropriation des outils tout au long de l’année.

L’association a déjà développé des partenariats avec les villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, la
Cité Éducative, le CSID et Sodexo. Elle doit se rapprocher de DEFI et des autres acteurs de l’insertion.

La  subvention  accordée  permettra  notamment  à  l’association  de  rémunérer  ses  animateurs  en
complément de l’aide de l’État et de GPGE.

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.
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Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de  300 € à l’association
Crée ton avenir !!! – France  pour son projet « Crée ton parcours avec ta ville » et d’approuver les
termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée. 

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, notamment son article 10,

Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la délibération municipale n° 2019.06.189 du 27 juin 2019 relative à l’avenant n° 1 du contrat de
Ville intercommunal Clichy-sous-Bois et Montfermeil 2015-2020 portant prolongation jusqu’en 2022,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention de l’association Crée ton avenir !!! – France,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'attribuer une subvention de fonctionnement 2022 d’un montant de 300 € à l’association Crée ton
avenir !!! – France au titre du projet « Crée ton parcours avec ta ville ».

ARTICLE 2     :  
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout  document y
afférent.

ARTICLE 4     :  
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :
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Objet de la dépense Subvention à l’association  Crée ton avenir !!!  –
France 

Montant 300 €

Prévisionnel ou définitif définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique unique

Numéro d’engagement DQ22-00027

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_065  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À L'ASSOCIATION DETOURS ATAJOS POUR SON PROJET INTITULÉ "MÉMOTOPIES II" ET
APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le projet « Mémotopies II », en reconduction, porté par l’association Detours Atajos vise à croiser les
regards de jeunes et des séniors au travers de rencontres intergénérationnelles propices au dialogue
autour de la mémoire qu’ils portent sur leur quartier, le Bas Clichy et des souvenirs plus personnels.
Les  participants  se  mettent  en scène et  partagent  avec  le  plus  grand nombre,  via  des  podcasts
orchestrés par l’association, leurs témoignages. 

Fort  de l’expérience d’enrichissement mutuel  très satisfaisante depuis 2020,  l’association souhaite
poursuivre le projet pour  2022 en focalisant leur attention sur les rencontres de personnes ayant vécu
au Chêne Pointu, impactées par le projet de transformation urbaine dans le cadre de l’Opération de
Requalification des Copropriétés Dégradées d’Intérêt National (ORCOD-IN). Il s’agit de capitaliser des
récits  et  des  expériences  de  déménagements-emménagements :  qu’emporte-t-on  lorsqu’on
déménage ? Qu’adviendra-t-il  des souvenirs  lorsque les murs  et les habitants  ne  seront  plus  là ?
Comment se projette-t-on dans un avenir ailleurs ?

L’association profite de ce projet pour initier les participants, notamment les jeunes, aux pratiques et à
l’usage de la vidéo.

La subvention accordée permettra notamment à l’association de rémunérer les intervenants.

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 4 000 € à l’association
Detours  Atajos pour  son  projet  « Mémotopies  II » et  d’approuver  les  termes  de  la  convention
d’objectifs et de moyens ci-annexée. 

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, notamment son article 10,

Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
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Vu la circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention de l’association Detours Atajos,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :
D’attribuer une subvention d’un montant de 4 000 € à l’association Detours Atajos au titre du projet
« Mémotopies II ».

ARTICLE 2     :
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout  document y
afférent.

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

Objet de la dépense Subvention à l’association Detours Atajos 

Montant 4 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement DQ22-00028

 
_______________________________________
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N°     : DEL_2022_03_066  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À  L'ASSOCIATION ÉTUDES ET  CHANTIERS ÎLE-DE-FRANCE POUR SON PROJET INTITULÉ
"SENSIBILISATION  ET  ANIMATIONS  AUTOUR  DE  LA  NATURE  EN  VILLE  ET  DE  LA
BIODIVERSITÉ" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le  projet  « Sensibilisation  et  animations  autour  de la  nature  en  ville  et  de  la  biodiversité »,  en
reconduction, porté par l’association Études et Chantiers Île-de-France vise à promouvoir la place de
la nature et de la biodiversité en ville et  à  favoriser la création de lien social entre les habitants, à
travers le jardinage et les animations nature.

La Régie de Quartier ayant disparu en 2019, l’association Études et Chantiers Île-de-France a repris à
partir  de l’année 2020 l’animation des jardins partagés de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil.  En
2022, l’association maintiendra une centaine d’animations autour du jardinage et de la biodiversité sur
différents  secteurs  de  Clichy-sous-Bois  :  animations  de  tous  les  jardins  partagés,  actions  de
sensibilisation nature  notamment avec les Centres  sociaux,  animations  au sein  du Collège Louise
Michel.

En 2022, l’association propose de compléter l’offre d’une centaine d’animations au sein de la Fosse
Maussoin autour du nouveau projet participatif « de la Graine à l’Assiette » qui vise à travailler sur
l’agriculture urbaine et la sensibilisation au développement durable. L’objectif  de ce projet est de
développer  un  lieu  structurant  sur  le  territoire,  regroupant  les  initiatives  menées  autour  de
l’agriculture urbaine et de la sensibilisation au développement durable. Ce lieu, réalisé l’été 2021 lors
d’ un chantier international participatif, est composé de différents espaces :

• Une  pépinière  de  quartier  (afin  de  fournir  aux  habitants  à  bas  coût  des  plants  cultivés
localement et écologiquement),

• 30 parcelles  cultivables  (vitrine  des  compétences  d’Études et  Chantiers  Île-de-France en
permaculture et en maraîchage biologique),

• Des ruchers pédagogiques (en partenariat avec l’association Espoir),
• Une cuisine d’été au sein de laquelle  les associations du territoire pourront  organiser des

ateliers cuisine.

Toutes ces activités seront animées par une équipe spécialisées de 7 salariés dont 2 Services Civiques.

La subvention accordée permettra notamment à l’association de rémunérer ses animateurs nature.

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 8 000 € à l’association
Études et Chantiers Île-de-France pour son projet « Sensibilisation et Animations autour de la nature
en ville et de la biodiversité » et d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-
annexée. 

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, notamment son article 10,

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n° 5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,
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Vu la délibération municipale n° 2019.06.189 du 27 juin 2019 relative à l’approbation de l’avenant n°
1  du  contrat  de  Ville  intercommunal  de  Clichy-sous-Bois  et  Montfermeil  2015-2020  portant
prolongation jusqu’en 2022,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention de l’association Études et Chantiers Île-de-France,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :
D’attribuer une subvention d’un montant de 8 000 € à l’association Études et Chantiers Île-de-France
au titre du projet « Sensibilisation et animations autour de la nature en ville et de la biodiversité ».

ARTICLE 2     :
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout  document y
afférent.

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

Objet de la dépense Subvention à l’association Études et Chantiers Île-
de-France

Montant 8 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement DQ22-00029

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_067  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
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À  L'ASSOCIATION  ÉTUDE  PLUS  POUR  SON  PROJET  INTITULÉ  "LES  MÉTIERS  VIA  LA
SCIENCE"
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le  nouveau  projet  « Les  métiers  via  la  science » porté  par  l’association  « Etude  Plus » vise  à
permettre aux jeunes de mieux choisir leurs orientations et d’avoir accès à un emploi choisi. 

L’association souhaite conjuguer la promotion des sciences en ateliers et l’organisation de cafés débats
avec des professionnels  inspirants (ingénieur, médecin, professeur, architecte, etc.) afin de motiver
aux études supérieures, à la formation et à la recherche d’emploi. 

L’association souhaite réunir les jeunes de 9 à 18 ans dans un « Club science » ouvert les mercredis,
les week-ends et les vacances scolaires, animé par deux salariés et supervisé par le directeur. Des
expériences scientifiques et ludiques y seront organisés pendant plus de 5 mois, pour promouvoir la
science et les études scientifiques. 

Les jeunes pourront valoriser leurs connaissances acquises lors du Festival de la Science envisagé le 6
juin  2022.  Lors  de  ce  temps  fort,  des  stands  « métiers  scientifiques »  y  seront  animés  par  des
professionnels.  Ils  y  présenteront  leurs  métiers,  les  filières  professionnelles  et  répondront  aux
interrogations des jeunes et leurs parents.

L’association est en partenariat avec le CSID, la mission locale, le service information jeunesse (SIJ),
des facultés, des laboratoires… .

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 1 500 € à l’association
Étude Plus pour son projet « Les métiers via la science » et d’approuver les termes de la convention
d’objectifs et de moyens ci-annexée. 

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, notamment son article 10,

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015,

Vu la demande de subvention de l’association « Étude Plus »,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,
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Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population,

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :
D’attribuer une subvention d’un montant de 1 500 € à l’association « Étude Plus » au titre du projet
« les métiers via la science ».

ARTICLE 2     :
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout  document y
afférent.

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

Objet de la dépense Subvention à l’association Étude Plus

Montant 1 500 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement DQ22-00030

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_068  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À L'ASSOCIATION ÉTUDE PLUS POUR SON PROJET INTITULÉ "PROJET DE CITOYENNETÉ
ACTIVE, INTÉGRATION ET PRÉVENTION"
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le « Projet de citoyenneté active, intégration et prévention », en reconduction, porté par l’association
« Étude  Plus »  vise  à  réunir  des  groupes  de  jeunes  et  leur  permettre  de  prendre  la  parole  et
d’échanger librement sur des thèmes de société, dans un cadre convivial. Ces thèmes sont variés
(démocratie, liberté de pensée, tolérance, vivre-ensemble, etc...) et abordés de manière à prendre en
considération  les  jeunes  et  leurs  opinions.  En  les  amenant  à  débattre  de  celles-ci,  cela  permet
d’expliquer et de redéfinir avec eux les valeurs qui fondent la société, les rendant acteurs de leur
quartier et de leur ville.

Ces rencontres, à destination de jeunes entre 11 et 25 ans sont intitulées « Hamburgers parties », et
sont organisées autour d’un repas préparé et géré par les jeunes.

Des  activités  complémentaires,  telles  que  du  futsal  ou  encore  des  balades  de  quartier  par  un

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31/03/2022 27/
67



médiateur  social,  permettent  de  faire  connaître  et  d’encourager  les  jeunes  à  rejoindre  les
« Hamburgers parties ».

Pour 2022, l’association souhaite enrichir son offre en proposant des cafés-métiers. Ce dispositif aura
pour  but  de  présenter  différents  métiers  aux  jeunes  (accompagnés  de  leurs  parents  s’ils  le
souhaitent),  dans une ambiance conviviale,  en partageant  un goûter.  Des intervenants  bénévoles
(médecins, gérants d’entreprise, ingénieurs, avocats, agents de police pour favoriser le lien police
population, commerçants…) feront part de leurs expériences et leurs parcours et échangeront avec les
jeunes, leur permettant d’ouvrir leur horizon professionnel.

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 1 500 € à l’association
« Étude  Plus »  pour  son  projet  « Projet  de  citoyenneté  active,  intégration  et  prévention » et
d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée. 

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, notamment son article 10,

Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention de l’association Étude Plus,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population,

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :
D’attribuer une subvention d’un montant de 1 500 € à l’association « Étude Plus » au titre du projet
« Projet de citoyenneté active, intégration et prévention ».
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ARTICLE 2     :
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout  document y
afférent.

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

Objet de la dépense Subvention à l’association Étude Plus

Montant 1 500 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement DQ22-00031

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_069  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À L'ASSOCIATION LA FONTAINE AUX IMAGES POUR SON PROJET INTITULÉ "LE CHAPITEAU,
UNE TOILE POUR TOUS"
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le projet « le Chapiteau, une toile pour tous », en reconduction, porté par l’association la Fontaine aux
Images vise à rendre le théâtre accessible à tous. L’ambition de ce projet est d’éroder les barrières
entre les différents publics de l’association et de participer ainsi à l’élaboration d’une « cité unifiée ».

Pour ce faire, toutes les actions, qu’il s’agisse de créations, d’animations ou d’enseignements, viseront
la rencontre entre ces différents publics (les enfants des écoles maternelles, primaires, les collégiens,
les adultes). Le chapiteau offre un lieu de diffusion et de cohésion sociale à travers sa programmation
culturelle, la pérennisation d’un festival de théâtre pour jeune public.

L’association élabore sous son chapiteau des créations à partir d’œuvres classiques, contemporaines et
de manière participative avec les « habitants » en tant qu’acteurs. De même, son espace accueille des
compagnies de la région pour réaliser des spectacles ou pour des résidences, ce qui permet aussi de
faciliter la circulation de publics divers, de Clichy comme d’autres villes voisines. En 2022, l’association
souhaite poursuivre le développement des possibilités d’accueil en résidence malgré la crise sanitaire
engendrée par la Covid, développer les partenariats de communication avec l’Espace 93 et les Ateliers
Médicis pour diffuser plus clairement l’offre culturelle, développer des partenariats avec des structures
culturelles du département de la Seine-Saint-Denis et continuer à dynamiser le tissu associatif du
territoire, notamment par sa participation aux événements fédérateurs du territoire dans l’esprit d’une
ouverture en allant vers les habitants des quartiers prioritaires.

L’association perpétue sa mission d’éducation populaire et la sensibilisation à l’ouverture culturelle en
développant des conférences thématiques autour de l’Histoire de l’Art, la science et la philosophie et
des ateliers théâtre, de chorale et de marionnettes à Clichy-sous-Bois de manière à prolonger leurs
actions  en  direction  des  adultes  et  de  la  jeunesse  et  d’offrir  un  nouvel  espace  de  création.
L’association, avec la collaboration de la ville de Clichy-sous-Bois, met en place des partenariats avec
les collèges Robert Doisneau, Louise Michel, Romain Rolland et le lycée Alfred Nobel et s’est inscrit dès
2020 dans des projets de la Cité Éducative.

Ce projet répond à la nécessité de renforcer et développer la cohésion sociale pour faciliter le mieux
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vivre ensemble en rendant la culture accessible aux habitants clichois.

La subvention accordée permettra notamment à l’association de rémunérer le personnel.

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 10 000 € à l’association
la Fontaine aux Images pour son projet « le  Chapiteau,  une toile  pour tous » et  d’approuver les
termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée. 

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, notamment son article 10,

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la délibération municipale n° 2019.06.189 du 27 juin 2019 portant approbation de l’avenant n° 1
du contrat de Ville intercommunal Clichy-sous-Bois 2015-2020 portant prolongation jusqu’en 2022,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention de l’association la Fontaine aux Images,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D’attribuer  une subvention  de fonctionnement 2022  d’un montant  de  10 000 € à  l’association  la
Fontaine aux Images au titre du projet « le Chapiteau, une toile pour tous ».

ARTICLE 2     :
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.
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ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout  document y
afférent.

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

Objet de la dépense Subvention à l’association la Fontaine aux Images

Montant 10 000€

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement DQ22-00032

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_070  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À L'ASSOCIATION "L'ILE DE LA TORTUE" POUR SON PROJET INTITULÉ "3,2,1 LISEZ!" ET
APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le nouveau projet « 3,2,1 Lisez ! » est porté par l’association « L’île de la tortue ». Il remplace celui
des Clameuses qui perdure avec des ressources du droit commun. 

« 3,2,1 Lisez ! » vise à valoriser la  lecture à voix haute, l'entraînement à la fluence et l’exercice de
l'écriture créative aboutissant à une œuvre performative collective. Le projet entend donner sens à la
promesse républicaine d'égalité des chances pour les jeunes des établissements scolaires de Clichy-
sous-Bois et pour les personnes immigrées inscrites dans une démarche d’apprentissage et/ou de
perfectionnement de la langue française.

Sur l’année 2022, des ateliers périscolaires mobiliseront un groupe d’enfants de l’école J.Jaurès 1 et
des jeunes de l’internat du lycée A. Nobel. Il associera également un groupe de stagiaires inscrites aux
ateliers sociolinguistiques de l’association ASTI 93. Leur travail commun donnera lieu début mai à un
rallye lecture.

La subvention accordée  permettra  notamment  à  l’association de  rémunérer  les  professionnels  de
l’association et l’organisation du rallye.

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 2 000 € à l’association
« L’île  de la tortue »  pour son projet  « 3,2,1 Lisez !» et  d’approuver les termes de la convention
d’objectifs et de moyens ci-annexée. 

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, notamment son article 10,

Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
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12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la délibération municipale n° 2019.06.189 du 27 juin 2019 relative à l’avenant n° 1 du contrat de
Ville  intercommunal  de  Clichy-sous-Bois  et  Montfermeil  2015-2020  portant  prolongation  jusqu’en
2022,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention de l’association L’île de la tortue,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D’attribuer une subvention d’un montant de 2 000 € à l’association L’île de la tortue au titre du projet
« 3,2,1 Lisez ! ».

ARTICLE 2     :  
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout  document y
afférent.

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

Objet de la dépense Subvention à l’association L’île de la tortue

Montant 2 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement DQ22-00033
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_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_071  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À  L'ASSOCIATION  IMAGES  BUISSONNIÈRES  POUR  SON  PROJET  INTITULÉ  "FAIRE
TERRITOIRE ENSEMBLE"
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le  nouveau  projet « Faire territoire ensemble » est porté par l’association Images Buissonnières. Il
remplace le projet « agir pour demain, dès aujourd’hui pour la planète » financé en 2021.

« Faire  territoire  ensemble »  vise  à  sensibiliser  les  jeunes  sur  les  sur-représentations  sociales  et
l’utilisation des images sur les réseaux sociaux par le biais d’ateliers photos et de jeux de rôles.
L’association souhaite aborder le trouble dans le genre, la lutte contre les discriminations genrées afin
de déconstruire les stéréotypes sexistes et le phénomène de « facebookisation » du monde.
Elle envisage également des rencontres avec des professionnels. L’enjeu étant de développer l’esprit
critique et de prendre du recul sur les dérives des réseaux sociaux, notamment le cyber-harcèlement.

Sur un autre sujet, elle veut mettre en scène l’impact de la pandémie à travers les générations et
élaborer un reportage photo.

Enfin, elle souhaite travailler avec des groupes de jeunes la préparation d’une exposition itinérante
''Infinités Plurielles'' mettant à l’honneur 145 femmes scientifiques, pour lutter contre les idées reçues
sur les métiers genrés. 

L’équipe de photographes,  de  prestataires partenaires  sont  en lien avec de nombreux acteurs  du
territoire : les Centres sociaux, la Bibliothèque, la Maison des sages, l’ASTI, la Fontaine aux images, la
Maison du Projet, les Atelier Médicis, le SMJ…

La  subvention  accordée  permettra  notamment  à  l’association  de  rémunérer  les  intervenants
professionnels de l’image et la production des supports d’expositions et de plaquettes photos.

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 4 000 € à l’association
Images Buissonnières pour son projet « Faire territoire ensemble » et d’approuver les termes de la
convention d’objectifs et de moyens ci-annexée. 

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, notamment son article 10,

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la délibération municipale n° 2019.06.189 du 27 juin 2019 portant approbation de l’avenant n° 1
du contrat de Ville intercommunal Clichy-sous-Bois 2015-2020 portant prolongation jusqu’en 2022,
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Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention de l’association Images Buissonnières,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'attribuer une subvention de fonctionnement 2022 d’un montant de 4 000 € à l’association Images
buissonnières au titre du projet « Faire territoire ensemble ».

ARTICLE 2     :  
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et de tout  document y
afférant.

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

Objet de la dépense Subvention à l’association Images buissonnières

Montant 4 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement DQ22-00034

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_072  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À L'ASSOCIATION IRVIN POUR SON PROJET INTITULÉ "PARCOURS PROFESSIONNEL DES
JEUNES EN QPV" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :
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Le  projet  « Parcours  professionnel  des  jeunes  en  QPV »,  nouveau  projet,  porté  par  un  nouveau
partenaire venu de Bretagne, l’association Irvin. Ce centre de formation aux compétences humaines et
au savoir-être s’appuie sur une pédagogie basée sur la vie en nature, le sport, le sens du travail et le
collectif. Il a pour objectif d’accompagner vers la vie active de jeunes adultes en recherche de sens.
L’immersion en milieu naturel est un vecteur d’équilibre personnel qui permet de confronter les jeunes
volontaires à des conditions exigeantes, nécessitant le sens du concret, la capacité à s’adapter et à
travailler en groupe. Irvin a été fondée par des entrepreneurs spécialistes de l’écologie et d’anciens
officiers de l’Armée de terre. Ces formations s’adressent à tous les profils de jeunes, filles ou garçons,
quels que soient leurs origines, ambitions ou niveaux d’études. La diversité des origines est l’une des
forces  du  parcours,  les  jeunes  se  découvrant  in  situ.  Les  activités  sont  physiques,  manuelles  et
denses, le plus souvent en extérieur, avec des règles de vie collective. L’objectif est de préparer les
jeunes à s’engager dans la vie professionnelle, en leur donnant les outils de leur propre autonomie. 

Dispositif innovant pour accompagner vers l’entreprise et l’autonomie 10 à 20 jeunes majeurs de 18 à
30  ans  issus  des  quartiers  sensibles,  l’association  structure  son  accompagnement  dans  la  durée
minimum d’un an autour de 3 temps forts : un stage de rupture en Bretagne, pour déconnecter les
jeunes de leur milieu ; retour chez eux pour une durée d’un mois pour consolider les compétences
humaines  et  le  savoir  être  acquis  au  cours  du  stage  de  rupture  avec  un  accompagnateur
personnalisé ; puis les volontaires intègrent une entreprise dans les quatre mois qui suivent et sont
suivis individuellement par un mentor d’Irvin. 

Pour ce faire, l’association compte mobiliser son réseau personnel  d’entreprises engagées dans la
démarche et l’enrichir du réseau en Ile-de-France avec l’appui des acteurs du territoire. L’objectif est
de stabiliser les jeunes en emploi durable de minimum 24 mois incluant un parcours de formation
professionnelle. L’association dispose de 12 salariés et 50 bénévoles et a d’ores et déjà tissé des
partenariats locaux avec l’association des Corsaires, DEFI, MLE, la Ville de Montfermeil pour identifier
les jeunes volontaires du territoire et s’assurer de la qualité du suivi.

La subvention accordée permettra notamment à l’association de rémunérer des intervenants, le coût
de l’accompagnement des jeunes en entreprise, le loyer.

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 4 500 € à l’association
IRVIN pour son projet « Parcours professionnel des jeunes en QPV » et d’approuver les termes de la
convention d’objectifs et de moyens ci-annexée. 

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, notamment son article 10,

Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la délibération municipale n° 2019.06.189 du 27 juin 2019 relative à l’avenant n° 1 du contrat de
Ville intercommunal Clichy-sous-Bois et Montfermeil 2015-2020 portant prolongation jusqu’en 2022,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention de l’association IRVIN,
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Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'attribuer une subvention de fonctionnement 2022 d’un montant de 4 500 € à l’association IRVIN au
titre de son projet « Parcours professionnel des jeunes en QPV ».

ARTICLE 2     :  
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant à signer ladite convention  et tout document y
afférent.

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

Objet de la dépense Subvention à l’association IRVIN

Montant 4 500 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement DQ22-00035

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_073  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À L'ASSOCIATION "LA RONDE DES FORMES" POUR SON PROJET INTITULÉ "PRÉVENIR ET
COMBATTRE L'OBÉSITÉ ET S'INSCRIRE DANS UN PARCOURS DE SOINS" ET APPROBATION
DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le projet « Prévenir et combattre l'obésité et s'inscrire dans un parcours de soins », en reconduction,
porté  par  l’association  « La  ronde  des  formes »  vise  à  accompagner  les  personnes  en  situation
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d'obésité ou de surpoids. L'objectif du projet est d'assurer un accompagnement adapté aux personnes
en surpoids ou en situation d’obésité morbide.

L’accompagnement  est  personnalisé  en fonction des  besoins  et  est  adapté  aux  recommandations
émises par la Haute Autorité de Santé. L’association travaille en partenariat avec le centre municipal
de  la  santé,  France  Médiation,  mais  aussi  avec  tous  les  acteurs  du  territoire,  qu’ils  soient
institutionnels ou associatifs.

La subvention accordée permettra notamment à l’association de financer les salaires des intervenants
et les sections sportives comme la piscine et le yoga.

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 1 500 € à l’association
« La  ronde  des  formes »  pour  son  projet  « Prévenir  et  combattre  l'obésité  et  s'inscrire  dans  un
parcours de soins » et d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée. 

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, notamment son article 10,

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n° 5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la délibération municipale n° 2019.06.189 du 27 juin 2019 relative à l’avenant n° 1 du contrat de
Ville  intercommunal  de  Clichy-sous-Bois  et  Montfermeil  2015-2020  portant  prolongation  jusqu’en
2022,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention de l’association La ronde des formes,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE
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ARTICLE 1     :
D’attribuer une subvention d’un montant de 1 500 € à l’association « La ronde des formes » au titre
du projet « Prévenir et combattre l'obésité et s'inscrire dans un parcours de soins ».

ARTICLE 2     :
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout  document y
afférent.

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

Objet de la dépense Subvention à l’association La ronde des formes

Montant 1 500 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement DQ22-00036

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_074  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À L'ASSOCIATION "LES ENFANTS DU JEU" POUR SON PROJET INTITULÉ "LA LUDOMOBILE,
DU JEU AU JOUEUR,  PARTOUT ET À TOUT ÂGE"  ET APPROBATION DE LA CONVENTION
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le projet « La  Ludomobile, du jeu au joueur, partout et à tout âge », en reconduction, porté par
l’association  « Les  enfants  du  jeu »  vise  à  mettre  en  place  une  ludothèque  itinérante,  afin  de
développer des actions ludiques, autour du jeu, en extérieur ou en intérieur et ainsi d’améliorer l’offre
de loisirs dans les quartiers.

La ludothèque itinérante  est  un outil  ressource  qui  permet l’expérimentation de nouvelles formes
d’interventions auprès de différentes publics dans le souci de mieux satisfaire les objectifs généraux
de la politique de la ville : favoriser la rencontre et le lien au sein des familles, entre habitants, entre
les générations et les cultures, et lutter contre les difficultés génératrices d’exclusion.

L’association  intervient  avec  deux  ludothécaires  en  co-animation  et  un  ou  deux  animateur(s)  de
structures partenaires clichoises pour offrir des temps de loisirs dans les quartiers.

Pour 2022 « les Enfants du Jeu » ont projeté de mener 60 animations ludiques régulières de 3h en
partenariat avec les 3 centres sociaux du territoire avec les spécificités suivantes :

• Au CSID : 20 animations, une animation par semaine sur les périodes scolaires.
• Au CSOB :  20 animations,  une animation par  semaine (le  samedi  principalement)  sur  les

périodes scolaires.
• Au  CSToucouleurs :  20  animations,  plusieurs  fois  par  semaine  en  période  de  vacances

scolaires.

La subvention accordée permettra notamment à l’association de rémunérer des animateurs qualifiés
pour animer la Ludomobile.
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Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 11 000 € à l’association
« Les enfants du jeu » pour son projet « La Ludomobile, du jeu au joueur, partout et à tout âge » et
d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée. 

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, notamment son article 10,

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n° 5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la délibération municipale n° 2019.06.189 du 27 juin 2019 relative à l’approbation de l’avenant n°
1  du  contrat  de  Ville  intercommunal  de  Clichy-sous-Bois  et  Montfermeil  2015-2020  portant
prolongation jusqu’en 2022,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention de l’association Les enfants du jeu,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :
D’attribuer une subvention d’un montant de 11 000 € à l’association « Les enfants du jeu » au titre du
projet « La Ludomobile, du jeu au joueur, partout et à tout âge ».

ARTICLE 2     :
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout  document y
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afférent.

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

Objet de la dépense Subvention à l’association Les enfants du jeu 

Montant 11 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement DQ22-00045

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_075  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À  L'ASSOCIATION  "LES  PETITS  DÉBROUILLARDS  ÎLE-DE-FRANCE"  POUR  SON  PROJET
INTITULÉ  "ATELIERS  SCIENTIFIQUES  ET  TECHNIQUES"  ET  APPROBATION  DE  LA
CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le projet « Ateliers scientifiques et techniques », en reconduction, porté par l’association « Les Petits
Débrouillards Île-de-France » vise à favoriser auprès d’un large public, et plus particulièrement des
enfants  et  adolescents,  l’intérêt,  la  connaissance  et  la  pratique  des  sciences  et  techniques
expérimentales. Il vise également à favoriser le respect et l’appropriation par les habitants de leur
cadre de vie, en particulier dans le contexte de transformation urbaine sur le Haut-Clichy, les Bois du
Temple et le Bas-Clichy. Par ailleurs, à partir de leur aspect ludique et en utilisant du matériel simple,
les ateliers offrent un espace d’épanouissement propice à la restauration du lien parental et à la
rencontre intergénérationnelle.

Dans le quartier du Haut-Clichy, l’association met en place des actions en partenariat avec la Maison
de l’Habitat et le Centre Social Intercommunal de la Dhuys. L’objectif est d’accompagner les habitants
à s’approprier leur nouveau cadre de vie, leur résidence, les espaces collectifs, dans une logique de
bien-vivre  ensemble.  Les  thématiques  seront  précisées  au  fil  de  l’année,  selon  les  besoins  des
structures partenaires.

Dans le quartier du Bois du Temple, les actions visent à proposer aux habitants des découvertes
culturelles dans l’espace public. Les actions auront lieu durant les vacances scolaires, en partenariat
avec l’équipe des Animations de Quartier.

Dans le quartier du Bas-Clichy, en partenariat avec le Centre Social de l’Orange Bleue, l’association
propose  des  activités  régulières  de  découverte  scientifique,  sous  forme  d’animations  de  rue.
Complétant  l’offre  culturelle  du  quartier,  elles  visent  à  créer  des  espaces  de  rencontre
intergénérationnelle et hors les murs, autour de création et d’expérimentations scientifiques.

Pour l’année 2022, sont prévus 10 ateliers sur le Haut-Clichy, 5 ateliers sur les Bois du Temple et 8
ateliers sur le Bas-Clichy.

Les actions sont assurées conjointement par un animateur des Petits Débrouillards Île-de-France, et
un animateur de la structure accueillante, partie prenante de ces dispositifs de proximité.

La subvention accordée permettra notamment à l’association de rémunérer des animateurs vacataires.

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
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axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 2 150 € à l’association
« Les Petits Débrouillards Île-de-France »  pour son projet « Ateliers scientifiques et techniques »  et
d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée. 

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, notamment son article 10,

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n° 5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la délibération municipale n° 2019.06.189 du 27 juin 2019 relative à l’approbation de l’avenant n°
1  du  contrat  de  Ville  intercommunal  de  Clichy-sous-Bois  et  Montfermeil  2015-2020  portant
prolongation jusqu’en 2022,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention de l’association Les Petits Débrouillards Île-de-France,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D’attribuer une subvention d’un montant de 2 150 € à l’association « Les Petits Débrouillards Île-de-
France » au titre du projet « Ateliers scientifiques et techniques ».

ARTICLE 2     :
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser  Monsieur le  Maire ou son représentant  à signer  ladite convention et  tout  document y
afférent.
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ARTICLE 4     :  
Dit que la dépense sera prélevée au budget principal :

Objet de la dépense Subvention à l’association Les Petits Débrouillards
Île-de-France

Montant 2 150 €

Prévisionnel ou définitif définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique nique

Numéro d’engagement DQ22-00044

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_076  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À  L'ASSOCIATION  "LA  MAISON  DE  LA  DIÉTÉTIQUE  POUR  TOUS"  POUR  SON  PROJET
INTITULÉ  "ALIMENTATION  ET  BIEN-ÊTRE"  ET  APPROBATION  DE  LA  CONVENTION
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le  projet  « Alimentation  et  bien  être »,  en  reconduction,  porté  par  l’association  « Maison  de  la
diététique pour tous »  vise à mettre en place des actions au quotidien au sein des établissements
scolaires ou lors d’actions extérieurs comme :

• des ateliers enfants-parents ;
• la  mise  en  place  de  réunions  d’information  régulières  de  1h30-2h00,  au  sein  des

établissements  scolaires,  sur  différents  thèmes :  sensibilisation  à  l’équilibre  alimentaire,
promotion de l’activité physique… ;

• l’accompagnement individuel aux jeunes clichois en surcharge pondérale ;
• la prise en charge des personnes diabétiques : animations mensuelles en groupe de 2h sur

différents  thèmes,  notamment  le  choix  des  graisses,  le  choix  des  sucres,  l’alimentation
équilibrée, les équivalences… ;

• la mise en place d’ateliers de sensibilisation à la diététique au sein des centres sociaux, des
associations, de la bibliothèque, de 1h30-2h00, pour tout public, par petits groupes de 10 à 15
personnes.

La Maison de la diététique pour tous est une association qui intervient à Clichy-sous-Bois au titre de la
prévention de la santé en matière de diététique et au comportement alimentaire à risque. Son action
consiste à susciter la réflexion autour de l’hygiène alimentaire en prenant en compte les spécificités du
public ciblé (culturelles, générationnelles…) afin de tendre vers une évolution ou une adaptation de
certaines habitudes alimentaires qui peuvent être à risques, et d’informer les personnes diabétiques
sur l’adaptabilité nécessaire dans leurs pratiques alimentaires face à la maladie, mais aussi favoriser
des comportements responsables par la connaissance en matière de nutrition.

La subvention accordée permettra notamment à l’association de rémunérer les intervenants.

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 3 000 € à l’association
Maison de la diététique pour tous  pour son projet « Alimentation et bien être » et d’approuver les
termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 10,

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la délibération municipale n° 2019.06.189 du 27 juin 2019 relative à l’avenant n° 1 du contrat de
Ville  intercommunal  de  Clichy-sous-Bois  et  Montfermeil  2015-2020  portant  prolongation  jusqu’en
2022,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention de l’association Maison de la diététique pour tous,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :
D’attribuer une subvention d’un montant de  3 000 € à l’association « Maison de la diététique pour
tous » au titre du projet « Alimentation et bien être ».

ARTICLE 2     :
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout  document y
afférent.

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

Objet de la dépense Subvention à l’association Maison de la diététique
pour tous

Montant 3 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif
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Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement DQ22-00037

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_077  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À L'ASSOCIATION "MAISON DES SAGES DE CLICHY-SOUS-BOIS ET MONTFERMEIL" POUR
SON  PROJET  INTITULÉ  "PROJET  INTERGÉNÉRATIONNEL  ET  ANIMATION
INTERCULTURELLE" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le « Projet intergénérationnel et animation interculturelle », en reconduction, porté par l’association
« Maison des Sages de Clichy-sous-Bois et Montfermeil » vise à rompre l’isolement dont sont victimes
les personnes âgées immigrées.

L’objectif du projet est d’aider les personnes âgées à établir ou rétablir des liens sociaux, à leur donner
une place  au sein de la  ville  et à  les  encourager à  participer  à  la vie sociale et associative des
quartiers.

Des permanences et des ateliers thématiques ont lieu tout au long de l’année au local de l’association.
Des actions  sont  également développées avec  différents  partenaires locaux :  Maison des Seniors,
Ateliers Médicis… Il peut s’agir d’ateliers autour du cadre de vie et de la convivialité, de sorties et
d’animations  culturelles,  de  cafés-débats  interactifs  afin  d’aborder  des  sujets  d’actualité  et/ou
intergénérationnels.

En 2022, l’association souhaite valoriser les projets des Sages autour d’un temps fort qui retracera, les
ateliers et sorties. L’action jardinage sera notamment mise à l’honneur.

Ce projet concerne en priorité les personnes âgées immigrées clichoises et montfermeilloises.

La subvention accordée permettra notamment à l’association de rémunérer son personnel.

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 8 000 € à l’association
« Maison des Sages de Clichy-sous-Bois et Montfermeil » pour son projet « Projet intergénérationnel
et animation interculturelle » et d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-
annexée. 

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, notamment son article 10,

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n° 5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 
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Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la délibération municipale n° 2019.06.189 du 27 juin 2019 relative à l’approbation de l’avenant n°
1  du  contrat  de  Ville  intercommunal  de  Clichy-sous-Bois  et  Montfermeil  2015-2020  portant
prolongation jusqu’en 2022,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention de l’association Maison des Sages de Clichy-sous-Bois et Montfermeil,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D’attribuer une subvention d’un montant de  8 000  € à l’association « Maison  des Sages de Clichy-
sous-Bois et Montfermeil » au titre du projet « Projet intergénérationnel et animation interculturelle ».

ARTICLE 2     :
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout  document y
afférent.

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

Objet de la dépense Subvention à l’association  Maison des Sages de
Clichy-sous-Bois et Montfermeil

Montant 8 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement DQ22-00039

 
_______________________________________
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N°     : DEL_2022_03_078  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À L'ASSOCIATION "MAISON DES SAGES DE CLICHY-SOUS-BOIS ET MONTFERMEIL" POUR
SON  PROJET  INTITULÉ  "POINT  ACCUEIL-SANTÉ-SAGES"  ET  APPROBATION  DE  LA
CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le projet « Point Accueil-Santé-Sages », en reconduction, porté par l’association Maison des Sages de
Clichy-sous-Bois et Montfermeil vise à améliorer les conditions de vie des seniors et de les épauler
dans leurs démarches de soins.

Ce point d’accueil santé a pour but d’écouter, d’informer, d’orienter et d’accompagner par tous les
moyens  qui  seraient  adéquats  (traduction,  soutien,  etc.)  les  personnes  âgées  qui  fréquentent
l’association et leurs familles, vers les structures de santé et les instances adaptées, de diagnostic et
de soin.

Cette action d’écoute, d’information et d’orientation, sera articulée autour de trois registres :
• La médiation santé et sociale. Elle concerne l’accueil des Sages autour de questions portant

sur la compréhension de leurs droits à la santé et aux soins d’une part et de l’aide qui leur
sera apportée pour s’orienter dans leurs démarches administratives demeurant pour beaucoup
d’entre eux opaques et incomprises, d’autre part. Des temps d’activités dédiés à l’éducation et
à la promotion de la santé en adéquation avec les besoins de la population sont organisés avec
l’aide des partenaires locaux (Atelier Santé Ville, Maison des Seniors, diététicienne, hôpital,
CPAM…), notamment lors de cafés-débats.

• La permanence d’écoute. Celle-ci est ouverte à toute personne migrante femme ou homme
(au-delà de 55 ans), dont le besoin en matière de santé et de soin se fait sentir, soit à travers
une  demande  explicite  d’intermédiation  socio-sanitaire,  soit  à  travers  une  inquiétude  des
proches.

• La  prévention  santé  via  un  partenariat  avec  des  professionnels  de  santé  du  territoire :
dentiste, opticien et kinésithérapeute mis à disposition lors de prise de rendez vous en amont
au sein de la maison de sages,

En complément, l’association déploie des ateliers cuisines sur l’équilibre alimentaire, des sorties à la
piscine, des marches dans le bois de Bondy.

La subvention accordée permettra notamment à l’association de rémunérer son personnel.

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 8 000 € à l’association
Maison des Sages de Clichy-sous-Bois et Montfermeil pour son projet « Point Accueil-Santé-Sages » et
d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée. 

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, notamment son article 10,

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,
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Vu  la  délibération  municipale  n°  2019.06.189  relative  à  l’avenant  n°  1  du  Contrat  de  Ville
intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil 2015-2020 portant prolongation jusqu’en 2022,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention de l’association Maison des Sages de Clichy-sous-Bois et Montfermeil,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :
D’attribuer une subvention d’un montant de 8 000 € à l’association Maison des Sages de Clichy-sous-
Bois et Montfermeil au titre du projet « Point Accueil-Santé-Sages ».

ARTICLE 2     :
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout  document y
afférent.

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

Objet de la dépense Subvention à l’association  Maison des Sages de
Clichy-sous-Bois et Montfermeil

Montant 8 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement DQ22-00038

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_079  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À L'ASSOCIATION MOVING CITY POUR SON PROJET INTITULÉ "TAEKWONDO POUR TOUS"
ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
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Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le projet « Taekwondo pour tous »,  en reconduction, porté par l’association  Moving city vise à  la
pratique  du  Taekwondo  pour  tous  les  publics,  tous  les  jours  en  soirée  et  pendant  les  vacances
scolaires.  L’association  souhaite  amener  les  jeunes,  les  adultes,  les  filles  et  garçons  de  tous  les
quartiers de la ville à se rencontrer et tisser des liens sociaux autour des valeurs des arts martiaux
lors de séquences sportives ludiques au gymnase Armand Desmet. 

La subvention accordée permettra notamment à l’association l’achat et renouvellement  de  matériels
périssables, protections obligatoires pour la pratique des arts martiaux  qui  sont mis gratuitement à
disposition des participants,  l’embauche d’Éducateurs sportifs payés à la prestation, les locations de
minibus, frais de transports, licences et de formations. L’association souhaite renouveler l’accueil des
personnes porteuses d’un handicap et permettre des sorties en dehors du territoire.

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 8 000 € à l’association
Moving city  pour son projet « Taekwondo pour tous » et d’approuver les termes de la convention
d’objectifs et de moyens ci-annexée. 

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, notamment son article 10,

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la délibération municipale n° 2019.06.189 du 27 juin 2019 relative à l’avenant n° 1 du contrat de
Ville  intercommunal  de  Clichy-sous-Bois  et  Montfermeil  2015-2020  portant  prolongation  jusqu’en
2022,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention de l’association Moving city,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 
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Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D’attribuer une subvention d’un montant de  8 000 € à l’association Moving city au titre du projet
« Taekwondo pour tous ».

ARTICLE 2     :  
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout  document y
afférent.

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

Objet de la dépense Subvention à l’association Moving city

Montant 8 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement DQ22-00040

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_080  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À L'ASSOCIATION SECOURS CATHOLIQUE POUR SON PROJET INTITULÉ "ÉPICERIE SOCIALE
AMIE : L'ALIMENTATION, MOTEUR D'INSERTION PAR L’ÉCONOMIE" ET APPROBATION DE LA
CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le projet « Épicerie sociale AMIE : l’Alimentaire, Moteur d’Insertion par l’Économie », en reconduction,
porté par l’association Secours Catholique vise à lutter contre le surendettement et les expulsions des
familles.

L’association met en place une boutique alimentaire pour les familles en grande difficulté à faibles
revenus ayant une dette principalement liée au logement (loyer, charges, assurance…). La philosophie
de la boutique : les économies réalisées pour faire ses courses (seulement 10% du prix réel des
marchandises est à la charge des familles) sont réinvesties dans la dette.

Ainsi, par le biais de l’alimentaire, le projet a pour objectifs :
• de permettre aux familles de rompre avec l’isolement (voire l’exclusion) et de récréer du lien

social,
• d’aider les familles à régler elles-mêmes leurs dettes et grâce à cela, à garder leur logement,
• de  retrouver  une  dynamique  favorable  à  la  reprise  des  démarches  administratives  ou  de

recherche d’emploi, 
• de participer à leur niveau aux projets de rénovation en cours dans la ville,
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• de  favoriser  les  relations  enfants/famille  en  créant  des  moments  privilégiés  dans  un
environnement propice (salle de jeux/accueil enfants) et de préparer ensemble des sorties
culturelles qui regroupent toute la famille.

La  subvention  accordée  permettra  notamment  à  l’association  d’acheter  des  denrées  alimentaires
auprès d’associations telles que l’ERAC via la Banque Alimentaire ou encore l’Association Revivre en
Île-de-France.

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 5 700 € à l’association
Secours Catholique  pour son projet « Épicerie sociale AMIE :  l’Alimentaire, Moteur d’Insertion par
l’Économie » et d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée. 

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, notamment son article 10,

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n° 5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la délibération municipale n° 2019.06.189 du 27 juin 2019 relative à l’avenant n° 1 du contrat de
Ville  intercommunal  de  Clichy-sous-Bois  et  Montfermeil  2015-2020  portant  prolongation  jusqu’en
2022,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention de l’association Secours Catholique,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D’attribuer une subvention d’un montant de  5 700  € à l’association  Secours Catholique  au titre du
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projet « Épicerie sociale AMIE : l’Alimentaire, Moteur d’Insertion par l’Économie ».

ARTICLE 2     :  
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout acte y afférent.

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

Objet de la dépense Subvention à l’association Secours Catholique

Montant 5 700 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement DQ22-00041

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_081  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À L'ASSOCIATION VENI VERDI POUR SON PROJET INTITULÉ "QUARTIER AGRICOLE AUX
BOIS DU TEMPLE" ET APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le projet « Quartier agricole aux Bois du Temple », en reconduction, porté par l’association Veni Verdi
développe  une  agriculture  urbaine  participative,  sociale,  pédagogique,  solidaire,  nourricière,
formatrice, créatrice de liens et d’activités économiques.

Le projet s’inscrit dans la volonté de développer l’agriculture dans le quartier en créant un paysage
permacole urbain. Il consiste à implanter des espaces agricoles de proximité sur le quartier des Bois
du Temple et en périphérie, pour recréer un véritable « village » agricole. Les partenaires sont les
bailleurs sociaux, le centre social Toucouleurs, l’association Clichy-sous-green, Études et chantiers IdF
ainsi  que toutes les associations du périmètre. Le projet est en attente des analyses de sol pour
s’amplifier,  mais  essaime  déjà  des  micro-projets  types  élaborations  d’un  poulailler  et  de  serres
participatives avec le service jeunesse et la maison des seniors.

La subvention accordée permettra notamment à l’association de financer des actions d’animations et
de mobiliser des habitants et acteurs locaux à la création de l’association pilote du projet d’agriculture
urbaine clichois.

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV), a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 5 000 € à l’association
Veni Verdi pour son projet « Quartier agricole aux Bois du Temple » et d’approuver les termes de la
convention d’objectifs et de moyens ci-annexée. 

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, notamment son article 10,
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Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la délibération municipale n° 2019.06.189 du 27 juin 2019 relative à l’avenant n° 1 du contrat de
Ville intercommunal Clichy-sous-Bois et Montfermeil 2015-2020 portant prolongation jusqu’en 2022,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention de l’association Veni Verdi,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'attribuer une subvention de fonctionnement 2022 d’un montant de 5 000 € à l’association Veni Verdi
pour son projet « Quartier agricole aux Bois du Temple »

ARTICLE 2     :  
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant à signer ladite convention  et tout document y
afférent.

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

Objet de la dépense Subvention à l’association Veni Verdi

Montant 5 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Unique
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Numéro d’engagement DQ22-00042

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_082  
Objet     :   CONTRAT DE VILLE 2022 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
À  L'ASSOCIATION  VOX  POPULI  POUR  SON  PROJET  INTITULÉ  "POP  SKILLS  "  ET
APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Domaine : Vie associative et des quartiers
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le nouveau projet « Pop skills », porté par l’association Vox Populi, vise à promouvoir la Citoyenneté
dans les quartiers en difficultés par l’éducation, la formation, l’insertion professionnelle, le sport et la
culture.

Expérimenté en 2021 sur la Ville, avec le soutien de l’appel à projet Quartier Solidaire, l’association
souhaite poursuivre l’accompagnement en formation de jeunes de 16 à 25 ans des QPV entre autres
de Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Cette formation vise à révéler leurs savoir-être (soft skills) liés au
monde professionnel, à travailler les compétences psycho-sociales pour les faire gagner en autonomie
et adaptabilité sur le marché du travail. Elle cherche à développer les compétences des habitants des
quartiers populaires de la politique de la ville. 

Pensé  comme  un  programme  d’insertion  professionnelle,  le  projet  Pop  skills  vise  à  renforcer
l’employabilité et l’insertion sur le territoire de Clichy-sous-Bois des publics variés tels que les jeunes
NEET  (18-30  ans  )  et  demandeurs  d’emploi  vulnérables,  les  demandeurs  d’emploi  peu  ou  pas
qualifiés, les bénéficiaires de la protection internationale, les personnes en situation de handicap, les
résidents de QPV, les bénéficiaires du RSA, les publics sous-main de justice.

L’association souhaite mobiliser des intervenants professionnels de son réseau et se servir des JO
2024 comme levier de l’insertion professionnelle.

Pour  ce  faire,  elle  a  développé  un  partenariat  avec  les  services  locaux  d'insertion  par  l'activité
économique  (Mission  Locale,  service  municipal  d’insertion,  Pôle  Emploi,  PLIE)  et  les  associations
sportives et citoyennes locales au sein desquelles la formation pourra être prodiguée.

La subvention accordée permettra notamment à l’association de rémunérer  les intervenants et les
animateurs des formations. 

Le Comité de pilotage du Contrat de Ville (CDV) a retenu ce projet comme prioritaire au regard des
axes inscrits dans la convention partenariale du CDV.

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 8 000 € à l’association
Vox Populi pour son projet « Pop skills » et d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de
moyens ci-annexée.

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, notamment son article 10,

Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats
de ville de nouvelle génération, 

Vu la délibération municipale n° 2015.06.23.14 du 23 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer
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tous les documents afférents au Contrat de Ville,

Vu la délibération municipale n° 2019.06.189 du 27 juin 2019 relative à l’avenant n° 1 du contrat de
Ville intercommunal Clichy-sous-Bois et Montfermeil 2015-2020 portant prolongation jusqu’en 2022,

Vu la convention partenariale du Contrat de Ville signée le 06 juillet 2015, 

Vu la demande de subvention de l’association Vox Populi,

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens ci-annexé,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que ce projet est conforme aux priorités et aux axes de travail inscrits dans la convention
partenariale du Contrat de Ville,

Considérant l’avis favorable rendu par les commissions d’étude des dossiers,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la ville de soutenir le développement de projets associatifs sur
les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice de la population, 

Considérant que le projet envisagé par l’association répond à cet intérêt public local,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'attribuer une subvention d’un montant de 8 000 € à l’association Vox Populi au titre du projet «  Pop
skills ».

ARTICLE   2     :  
D’approuver les termes de la convention ci-annexée.

ARTICLE 3     :  
D’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout  document y
afférent.

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

Objet de la dépense Subvention à l’association Vox Populi

Montant 8 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 824

Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement DQ22-00043

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_083  
Objet     :   APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE  
VACCINATION DE CLICHY SOUS BOIS CONTRE LA COVID 19 POUR L'ANNÉE 2022
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Domaine : Santé
Rapporteur : Djamila BEKKAYE

Rapport au Conseil Municipal :

En  2020,  l’émergence  d’un  nouveau  virus  a  constitué  une  urgence  de  santé  publique  de  portée
internationale. Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID 19, la Ville de Clichy Sous Bois
s’est  engagée  dans  la  campagne  de  vaccination  afin  de  proposer  une  protection  sanitaire  et  de
proximité à l’ensemble de la population. 

Depuis  mars  2021,  pour  participer  à  l’effort  collectif,  la  Ville  a  ouvert  un  centre  de  vaccination
ambulatoire et bénéficie d’un soutien de l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour sa mise en œuvre et
son fonctionnement. Ce soutien se traduit par l’attribution d’une subvention. 

Cette subvention a pour objectif de financer les surcoûts que le centre de vaccination engage pour des
fonctions d’accueil, d’organisation, de coordination et de logistique:

• mobilisation des agents de la collectivité mis à disposition pour le fonctionnement du centre le
week-end ou en plus de leur temps de travail habituel (heures supplémentaires),

• dépenses découlant de recrutements de professionnels supplémentaires.

A ce  titre,  la convention cadre relative au fonctionnement du centre de vaccination COVID entre
l’Agence Régionale de Santé et la Ville de Clichy Sous Bois précise les modalités organisationnelles à
suivre pour le fonctionnement du centre de vaccination pour bénéficier d’une subvention au titre du
Fonds d’Intervention Régionale (FIR). Un conventionnement a été effective pour l’année 2021 et doit
être renouvelée pour couvrir l’activité de l’année 2022. 

Le Conseil Municipal est invité à approuver le renouvellement de la  convention cadre pour l’année
2022 relative au fonctionnement du centre de vaccination de Clichy sous bois contre la COVID 19.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 à 1435-11, L. 3131-15, L. 3131-16
et R. 1435-16 à R. 1435-36,

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment
son article 4,

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,

Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,

Vu  l’arrêté  du  Ministre  des  solidarités  et  de  la  santé  du  1er  juin  2021  prescrivant  les  mesures
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,

Vu le projet de convention ci-annexé,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que la lutte contre l’épidémie de Covid 19 est une urgence de santé publique, 

Considérant que la vaccination est un axe essentiel pour lutter contre l’épidémie de Covid 19, 

Considérant que la Ville de Clichy Sous Bois organise une offre vaccinale de proximité à l’ensemble de
la population, 

Considérant que la Ville de Clichy sous Bois bénéficie du soutien financier de l’ARS pour l’organisation
et le fonctionnement du centre de vaccination, 

Considérant que ce soutien se traduit par l’approbation d’une convention entre la Ville et l’ARS,

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

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver la convention cadre relative au fonctionnement du centre de vaccination de Clichy sous
bois contre la Covid 19, entre la Ville et l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France, telle qu’annexée
à la présente délibération pour l’année 2022.

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous les documents s’y afférent.

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

Objet de la recette Subvention de l’Agence Régionale de Santé d’Île-
de-France à la commune au titre de l’année 2022
pour le centre de vaccination Covid

Montant 30 000,00 €

Prévisionnel ou définitif Prévisionnel

Imputation nature 74718

Imputation fonction 511

Antenne du service (le cas échéant) Pas d’antenne

Paiement étalé ou unique Paiement   unique  au  terme  du  compte  rendu
financier 

Numéro d’engagement SO22-00012

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_084  
Objet     :   ADHÉSION AU PROGRAMME DES VOLONTAIRES OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES  
Domaine : Sports
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, organisateur des Jeux Olympiques et
Paralympiques  de  Paris  2024,  prévoit  de  mobiliser  entre  35  000  et  45  000  volontaires  qui
s’engageront, à titre bénévole, à jouer un rôle essentiel dans le succès des Jeux. 

Ambassadeurs  de  l’organisation  des  Jeux,  les  volontaires  olympiques  et  paralympiques  (ci-après
dénommés « les VOP ») seront le visage de Paris 2024 et de la France aux yeux du monde entier. 

Afin d’encadrer la relation avec les VOP, Paris 2024 a élaboré en lien avec les services de l’État,
conformément  aux dispositions  de  l’article  8  de  la  loi  n°  2018-202 du  26  mars  2018 relative  à
l'organisation des Jeux, une Charte du volontariat olympique et paralympique (ci-après dénommée «
la Charte du VOP »).

L’adhésion à la Charte du VOP et plus largement, aux valeurs des Jeux et à la vision de Paris 2024
sont des préalables indispensables à la mise en œuvre du présent Programme par chaque Acteur
adhérent.

Pour permettre à toute personne désireuse de s’engager dans ce Projet, Paris 2024 souhaite s’appuyer
sur les acteurs au plus près des publics cibles en leur offrant l’opportunité de participer activement à
la campagne d’identification des potentiels candidats au Programme des VOP.
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Enfin,  Paris  2024  souhaite  offrir  aux  acteurs  engagés  dans  le  projet  des  Jeux  l’opportunité  de
participer  activement  à  la  campagne  d’identification  des  potentiels  candidats  au  programme des
volontaires.

Le Conseil Municipal est invité à approuver l’adhésion au « Programme des volontaires olympiques et
paralympiques ».

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la Charte du Volontariat olympique et paralympique élaboré par Paris 2024 conformément aux
dispositions de l’art 8 de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant l’intérêt la ville porte à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en France en
2024,

Considérant  que la Ville  est  partie  prenante de l’héritage immatériel  des JOP Paris  2024 par  son
adhésion au programme déployé par le Comité d’Organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 :
Terres de Jeux,

Considérant que l’adhésion au programme des volontaires olympiques et paralympiques permettra à la
Ville d’identifier de potentiel(le)s candidat(e)s Clichois(es) éligibles au Programme des VOP, dont les
profils seraient en phase avec les enjeux et l’ambition de Paris 2024, représentatifs de la diversité des
publics visés,

Considérant que programme des volontaires permet à la Ville de sélectionner les Clichoises et les
Clichois qui seront présentés à Paris 2024 dans le cadre d’un processus de sélection des volontaires et
que la Ville pourra déposer leur candidature en avant-première dans un portail dédié,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver l’adhésion au « Programme des volontaires olympiques et paralympiques ».

ARTICLE 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer l’adhésion au programme des VOP ainsi que tous les documents
utiles à sa mise en œuvre.

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_085  
Objet     :   REMISE DE PRIX CONCOURS TIKTOK  
Domaine : Prévention, Sécurité et Tranquillité Publiques
Rapporteur : Marie-Florence DEPRINCE

Rapport au Conseil Municipal :

En cohérence avec les priorités nationales de la prévention de la délinquance, l’une des priorités de la
stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance de la commune est de prévenir,
repérer et accompagner les victimes de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles.

Pour cela, un programme d’actions de prévention s’inscrivant dans le cadre d’une politique locale
globale de protection des personnes vulnérables est défini avec notamment une sensibilisation pour la
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Cette année, le thème de la semaine de l’égalité (du 7 au 12 mars 2022) était de promouvoir la place
des femmes dans le sport à travers multiples actions à destination de l’ensemble des générations et
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dans divers lieux.

Les objectifs principaux de cette action étaient :
• La promotion de l’égalité dans le milieu sportif ;
• La lutte contre les inégalités dans ce secteur, que ce soit dans l’accès aux pratiques sportives

(disciplines  choisies,  de  l’intensité  des  activités,  des  lieux  de  pratique  ou  encore  de
l’engagement  dans  la  compétition),  aux  métiers  du  sport,  aux  responsabilités  ou  à  la
médiatisation du sport ;

• La lutte contre toutes les formes de discriminations dans le sport, y compris le sexisme et les
violences faites aux femmes.

Dans le cadre de cet événement, un concours vidéo Tik Tok a été organisé. Le thème : créer un
contenu pour sensibiliser à l’égalité femmes-hommes dans le sport. Les prix remis se composent de
bons d’achats d’une valeur de 50 à 150 € pour les trois premiers lauréats. Le coût pour la collectivité
s’élève à 320 €. 

Le Conseil Municipal est invité à approuver l’attribution de prix dans le cadre d’un concours de vidéo
en lien avec la semaine de l’égalité Femmes-Hommes.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-22,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notamment les articles L. 132-4 et D. 132-8,

Vu la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance,

Vu le décret d’application n°2007-1126 du 23 juillet 2007 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité
et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance, abrogeant notamment le décret
d’application n° 2002-999 du 17 juillet 2002,

Vu la circulaire NOR : INTK0800169C du 13 décembre 2008 relative aux conseils locaux de sécurité et
de  prévention  de  la  délinquance  et  conseils  intercommunaux  de  sécurité  et  de  prévention  de  la
délinquance,

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  n°  2005.04.19.15  du  19  avril  2005  portant  création  et
composition du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D),

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2007.12.18.23 du 18 décembre 2007 relative au contrat
local de sécurité « nouvelle génération »,

Vu  la  Délibération  Municipale  modifiée  n°  2020.05.091  du  27  mai  2020  par  laquelle  le  Conseil
Municipal a délégué à son Maire, pour la durée de son mandat, une partie de ses attributions dans les
matières énumérées à l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le budget 2022, 

Vu l’avis de la commission municipale,

Considérant  que  la  Ville  de Clichy-sous-Bois mène multiples actions  de préventions  telles  que des
actions de lutte contre les violences conjugales, des sensibilisations auprès des jeunes sur les violences
sexistes  et  sexuelles et  également  l’organisation  d’une  semaine  pour  la  promotion  de  l’égalité
Femmes-Hommes en collaboration avec l’ensemble des partenaires locaux et départementaux,

Considérant  que  la  promotion  de  l’égalité  des  femmes  et  des  hommes  est  une  cause
transgénérationnelle,  plusieurs  actions  sont  menées  dans  différents  lieux  et  à  travers  multiples
supports avec notamment la réalisation d’un concours Tiktok qui a pour récompense des chèques
cadeaux pour les 3 premiers lauréats (à hauteur de 150 euros pour le 1er, 100 euros pour le 2eme et 50
euros pour le 3ème à dépenser dans les domaines sportif et culturel uniquement),

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE
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ARTICLE 1     :  
D’approuver l’attribution de prix dans le cadre d’un concours de vidéo en lien avec la semaine de
l’égalité Femmes-Hommes.

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

Objet de la dépense Remise de prix chèques cadeaux – Concours Tik
Tok

Montant 320,88 euros

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6714

Imputation fonction 110

Paiement étalé ou unique Unique

Numéro d’engagement SE220026

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_086  
Objet     :   CRÉATION D'UN COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL COMMUN ENTRE LA COMMUNE ET LE  
CCAS DE CLICHY-SOUS-BOIS
Domaine : Ressources Humaines
Rapporteur : Olivier KLEIN

Rapport au Conseil Municipal :

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 est venue rénover le dialogue social,
avec notamment la création d’une instance unique, le comité social territorial (CST), née de la fusion
du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité. 

Réglementé par le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ce nouveau comité sera mis en place à
l’issue des élections professionnelles qui se dérouleront le 8 décembre 2022. 
Il sera notamment consulté pour:

• Rendre des avis sur des questions d’ordre collectif,
• Examiner les questions intéressant l’ensemble du personnel de la collectivité territoriale ou de

l’établissement (fonctionnaires et contractuels),
• Rendre des avis simples qui ne lient pas l’autorité territoriale ou l’assemblée délibérante,
• Émettre des avis préalablement à la prise de décision (délibération, arrêté, convention, etc.)

de l’autorité territoriale ou l’assemblée délibérante.

Par délibérations concordantes, une collectivité et un ou plusieurs établissements publics qui lui sont
rattachés peuvent décider de créer un CST commun, à condition que l’effectif global concerné soit d’au
moins 50 agents.

Dans un souci de bonne administration, il  est proposé de créer un comité social territorial unique
regroupant la commune de Clichy-sous-Bois et le Centre Communal d’Actions Sociales de Clichy-sous-
Bois, étant entendu que l’effectif global concerné est supérieur à 50 agents : 

• Agents de la commune de Clichy-sous-Bois au 1er janvier 2022 : 531 (390 agents titulaires /
141 agents contractuels),

• Agents du CCAS de Clichy-sous-Bois au 1er janvier 2022 : 17 (10 agents titulaires / 7 agents
contractuels),

Soit un total de 548 agents. 

Le comité social territorial est un organisme consultatif composé à nombre égal de représentants de la
collectivité territoriale et de l’établissement et de représentants du personnel.

• Les représentants des collectivités sont désignés par l’autorité territoriale parmi les membres
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de l’assemblée délibérante ou parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement public
• Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste.

Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret précité, l’effectif des agents relevant du comité
social territorial détermine le nombre de représentants titulaires du personnel, fixé dans les limites
suivantes (pour 548 agents au total) :

• Quatre à six représentants, lorsque l’effectif est supérieur ou égal à deux cents et inférieur à
mille.

Pour rester dans la continuité de la composition du comité technique actuelle, il est proposé de fixer le
nombre de représentants titulaires du personnel à six.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  6  du  décret  précité,  le  ou  les  membres  du  comité
représentant  la  collectivité  ou  l’établissement  sont  désignés  par  l’autorité  investie  du  pouvoir  de
nomination  parmi  les  membres  de  l’organe  délibérant.  Les  membres  du  CST  représentant  la
collectivité ou l’établissement forment avec le président du comité le collège des représentants de la
collectivité et de l’établissement. Le nombre de membres de ce collège ne peut être supérieur au
nombre de représentants du personnel au sein du comité.

Le nombre de représentants titulaires du personnel étant fixé à six, il est proposé de fixer le nombre
de membres du collège des représentants de la commune et du CCAS à six.

Le Conseil Municipal est invité à approuver la création d’un comité social territorial unique entre la
commune et le Centre Communal d’Actions Sociales et d’en déterminer sa composition. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 123-4,

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, 

Vu  le  décret  n°2021-571  du  10  mai  2021  modifié  relatif  aux  comités  sociaux  territoriaux  des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics,

Vu l’avis du Comité Technique en date du 16 mars 2022,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 32 de la du 26 janvier 1984, un comité
social  territorial  est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante
agents,

Considérant qu’il peut également être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants
d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité,
de  créer  un  comité  social  territorial  compétent  à  l'égard  des  agents  de  la  collectivité  et  de
l'établissement ou des établissements, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à
cinquante agents,

Considérant que les effectifs cumulés d’agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public et
privé au 1er janvier 2022 (commune : 531 agents / CCAS : 17 agents) permettent la création d’un
comité social territorial commun,

Considérant que pour des raisons de bonne gestion, il semble cohérent de disposer d’un comité social
territorial unique compétent pour l’ensemble des agents de la commune et du CCAS,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31/03/2022 60/
67



ARTICLE 1     :  
De créer, à l’occasion des prochaines élections relatives au renouvellement général des instances dans
la fonction publiques de décembre 2022, un comité social territorial unique compétent pour les agents
de la commune de Clichy-sous-Bois et du Centre Communal d’Actions Sociales de Clichy-sous-Bois.

ARTICLE 2     :  
De fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à six. 

ARTICLE 3     :  
De fixer le nombre de représentants de la commune et du CCAS, président compris, à six. 

ARTICLE 4     :  
De placer ce comité social territorial auprès de la commune de Clichy-sous-Bois. 

ARTICLE 5     :   
D’informer Monsieur le Président du Centre de Gestion de la fonction publique de territorial de la
Seine-Saint-Denis de la création de ce comité social territorial commun. 

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_087  
Objet     :    DÉTERMINATION DU MONTANT DE LA SUBVENTION ATTRIBUÉE À L'ASSOCIATION  
DU "CENTRE SOCIAL ORANGE BLEUE" (C.S.O.B.) AU TITRE DE L’ANNÉE 2022
Domaine : Administration générale - Affaires juridiques
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Dans  le  cadre  de  la  Politique  de  la  ville,  la  Communauté  d’agglomération  de
Clichy-sous-Bois/Montfermeil (CACM) a mis en place un partenariat avec l’association « Centre Social
de l’Orange Bleue » (C.S.O.B) concrétisé par plusieurs conventions cadres successives entre cette
association et la CACM.

L’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Grand Est s’est substitué au 1er janvier 2016 à la
CACM et a exercé cette compétence depuis cette date jusqu’au 31 décembre 2017, dans les mêmes
conditions, sur le territoire de Clichy-sous-Bois / Montfermeil.

Depuis le 1er janvier 2018, les villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil ont repris cette compétence.
Par ailleurs, l’EPT a mis ses services à disposition des deux villes pour l’exercice de cette compétence,
par convention s’exécutant à compter du 1er janvier 2018.

Une convention cadre a été conclue entre les Villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, pour la gestion
de la compétence « Centres sociaux ». Cette convention cadre a été conclue pour une durée de trois
ans, du 1er mai 2018 au 30 avril 2021. 

Conjointement, les Villes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil ont conclu une convention tripartite
triennale  avec  l’association  « Centre  Social  de  l’Orange  Bleue »  (C.S.O.B),  pour  la  réalisation
d’objectifs à caractère social, d’une durée identique à la convention cadre précitée. 

Cette  convention  tripartite  triennale  entre  les  Villes  de  Clichy-sous-Bois  et  de  Montfermeil  et
l’association « Centre Social de l’Orange Bleue » (C.S.O.B) a été reprise pour une durée de trois ans,
de  2021 à 2023.  Les  éléments  substantiels  de  la  précédente  convention  étant  repris  dans cette
convention. 

En exécution juridique et  comptable,  ce  partenariat  implique d’engager chaque année les  crédits
nécessaires pour le paiement de la subvention, versée annuellement. La Ville s’est engagée sur le
montant global, déterminé à 462 000 €. Annuellement, ce montant est de 154 000 €.

Dans le cadre de l’actuelle convention tripartite triennale entre les Villes de Clichy-sous-Bois et de
Montfermeil et l’association « Centre Social de l’Orange Bleue » (C.S.O.B), pour la réalisation de ses
objectifs à caractère social, le Conseil Municipal est donc invité à approuver le versement du montant
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annuel de la subvention au C.S.O.B. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (notamment son article L5219-5 V 3°),

Vu la  loi  n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle  organisation territoriale de la République
(notamment son article 59),

Vu le décret n° 2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand,

Vu  la  délibération  CT2017/10/17-01  du  Conseil  du  Territoire  par  laquelle  l’établissement  public
territorial  Grand Paris  Grand Est a restitué la compétence « Centres Sociaux » aux communes de
Clichy-sous-Bois et de Montfermeil,

Vu les délibérations du Conseil Municipal de la ville de Clichy-sous-Bois n° 2018.04.095 du 11 avril
2018  ,  n°  2018.12.271  du  13  décembre  2018  et  n°  2020.01.046  du  29  janvier  2020  portant
approbation  et  modification  de  la  précédente  convention  cadre  de  partenariat  entre  les  villes  de
Clichy-sous-Bois et Montfermeil, pour la compétence « Centres Sociaux »,

Vu les délibérations du Conseil Municipal de la ville de Clichy-sous-Bois n° 2018 04 096 du 11 avril
2018, n° 2018.12.272 du 13 décembre 2018 et n° 2020.01.047 du 29 janvier 2020, relatives à la
convention  tripartite  triennale  entre  l'association  C.S.O.B  et  les  villes  de  Clichy-sous-Bois  et
Montfermeil et définissant les conditions de partenariat avec l’association « Centre Social de l’Orange
Bleue » (C.S.O.B) pour la réalisation de ses objectifs à caractère social,

Vu la délibération n° 2021.03.044 du 18 mars 2021 portant approbation de la convention cadre de
partenariat  entre  les  Villes  de  Clichy-sous-Bois  et  Montfermeil  pour  la  gestion  de  la  compétence
restauration,

Vu la délibération n° 2021.03.046 du 18 mars 2021 portant approbation de la convention tripartite
triennale entre l'association C.S.O.B et les villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil ci-annexée,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,
Considérant que la compétence « Centres Sociaux » a été restituée aux communes de Clichy-sous-
Bois et de Montfermeil par délibération du Conseil du Territoire, à compter du 1er janvier 2018,

Considérant que l’association « Centre Social de l’Orange Bleue » (C.S.O.B) participe à l’action sociale
et  familiale  des  villes  de  Clichy-sous-Bois  et  Montfermeil  et  qu’elle  est  agréée  par  la  Caisse
d’Allocations Familiales (CAF),

Considérant l’intérêt pour la ville de Clichy-sous-Bois d’organiser la compétence « Centres Sociaux »,
exercée  conjointement  avec  la  ville  de  Montfermeil  en  ce  qui  concerne  l’activité  de  l’association
« Centre Social de l’Orange Bleue » (C.S.O.B),

Considérant l’intérêt pour la ville de Clichy-sous-Bois de favoriser le développement et les actions de
l’association « Centre Social de l’Orange Bleue » (C.S.O.B.),

Considérant que l’association « Centre Social de l’Orange Bleue » (C.S.O.B.) est agréée par la Caisse
d’Allocations Familiales,

Considérant l’approbation de la convention tripartite triennale avec l’association « Centre Social de
l’Orange Bleue » (C.S.O.B) et la ville de Montfermeil, pour la réalisation de ses objectifs à caractère
social,

Considérant la nécessité d’engager juridiquement et comptablement le versement de la subvention
annuelle,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31/03/2022 62/
67



DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
Dans le cadre de l’actuelle convention tripartite triennale pour l’exercice de la compétence « Centres
Sociaux » entre la commune de Clichy-sous-Bois, l’association « Centre Social  de l’Orange Bleue »
(C.S.O.B.) et la commune de Montfermeil, telle qu’annexée à la présente délibération, approuver le
versement de la subvention annuelle, au titre de l’exercice 2022. 

ARTICLE 2     :  
D’autoriser le versement d’une subvention annuelle de 154 000 € à l’association « Centre Social de
l’Orange Bleue » (C.S.O.B.), au titre de l’exercice 2022. 

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

Objet de la dépense Subvention  à  l’association  « Centre  Social  de
l’Orange Bleue » (C.S.O.B.)

Montant annuel 154 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 520

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement DQ22-00048

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_088  
Objet     :    DÉTERMINATION DU MONTANT DE LA SUBVENTION ATTRIBUÉE À L'ASSOCIATION  
DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL DE LA DHUYS (C.S.I.D) AU TITRE DE L’ANNÉE 2022
Domaine : Administration générale - Affaires juridiques
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Dans  le  cadre  de  la  Politique  de  la  ville,  la  Communauté  d’agglomération  de
Clichy-sous-Bois/Montfermeil (CACM) a mis en place un partenariat avec l’association « Centre Social
Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.) concrétisé par plusieurs conventions cadres successives entre
cette association et la CACM.

L’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Grand Est s’est substitué au 1er janvier 2016 à la
CACM et a exercé cette compétence depuis cette date jusqu’au 31 décembre 2017, dans les mêmes
conditions, sur le territoire de Clichy-sous-Bois / Montfermeil.

Depuis le 1er janvier 2018, les villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil reprennent cette compétence.
Par ailleurs, l’EPT a mis ses services à disposition des deux villes pour l’exercice de cette compétence,
par convention s’exécutant à compter du 1er janvier 2018.

Une convention cadre a été conclue entre les Villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, pour la gestion
de la compétence « Centres sociaux ». Cette convention cadre a été conclue pour une durée de trois
ans, du 1er juin 2018 au 31 mai 2021. 

Conjointement, les Villes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil ont conclu une convention tripartite
triennale avec l’association « Centre Social Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.), pour la réalisation
d’objectifs à caractère social, d’une durée identique à la convention cadre précitée. 

Cette  convention  tripartite  triennale  entre  les  Villes  de  Clichy-sous-Bois  et  de  Montfermeil  et
l’association « Centre Social Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.) a été reprise pour une durée de
trois ans, de 2021 à 2023. Les éléments substantiels de la précédente convention ont été repris dans
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la nouvelle convention. 

En exécution juridique et  comptable,  ce  partenariat  implique d’engager chaque année les  crédits
nécessaires pour le paiement de la subvention, versée annuellement. La Ville s’est engagée sur le
montant global, déterminé à 205 048.80 €. Annuellement, ce montant est de 68 349.60 €. 

Dans le cadre de l’actuelle convention tripartite triennale entre les Villes de Clichy-sous-Bois et de
Montfermeil  et  l’association  « Centre  Social  Intercommunal  de  la  Dhuys »  (C.S.I.D.),  pour  la
réalisation de ses objectifs  à caractère social,  le Conseil  Municipal  est donc invité à approuver le
versement du montant annuel de la subvention au C.S.I.D. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (notamment son article L5219-5 V 3°),

Vu la loi  n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale  de la République
(notamment son article 59),

Vu le décret n° 2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le
périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand,

Vu  la  délibération  CT2017/10/17-01  du  Conseil  du  Territoire  par  laquelle  l’établissement  public
territorial  Grand Paris  Grand Est a restitué la compétence « Centres Sociaux » aux communes de
Clichy-sous-Bois et de Montfermeil,

Vu les délibérations du Conseil Municipal de la ville de Clichy-sous-Bois n° 2018.04.095 du 11 avril
2018  ,  n°  2018.12.271  du  13  décembre  2018  et  n°  2020.01.046  du  29  janvier  2020  portant
approbation  et  modification  de  la  précédente  convention  cadre  de  partenariat  entre  les  villes  de
Clichy-sous-Bois et Montfermeil, pour la compétence « Centres Sociaux »,

Vu les délibérations du Conseil Municipal de la ville de Clichy-sous-Bois n° 2018 04 097 du 11 avril
2018, n° 2018.12.273 du 13 décembre 2018 et n° 2020.01.049 du 29 janvier 2020, relatives à la
convention  tripartite  triennale  entre  l'association  C.S.I.D.  et  les  villes  de  Clichy-sous-Bois  et
Montfermeil  et  définissant  les  conditions  de  partenariat  avec  l’association  « Centre  Social
Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.) pour la réalisation de ses objectifs à caractère social,

Vu la délibération n° 2021.03.044 du 18 mars 2021 portant approbation de la convention cadre de
partenariat  entre  les  Villes  de  Clichy-sous-Bois  et  Montfermeil  pour  la  gestion  de  la  compétence
restauration,

Vu la délibération n° 2021.03.045 du 18 mars 2021 portant approbation de la convention tripartite
triennale entre l'association C.S.I.D. et les villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, ci-annexée,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que la compétence « Centres Sociaux » a été restituée aux communes de Clichy-sous-
Bois et de Montfermeil par délibération du Conseil du Territoire, à compter du 1er janvier 2018,

Considérant que l’association « Centre Social  Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.)  participe à
l’action sociale et familiale des villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil et qu’elle est agréée par la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF),

Considérant l’intérêt pour la ville de Clichy-sous-Bois d’organiser la compétence « Centres Sociaux »,
exercée conjointement avec la  ville  de  Montfermeil  en ce qui  concerne l’activité de l’association  
« Centre Social Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.),

Considérant l’intérêt pour la ville de Clichy-sous-Bois de favoriser le développement et les actions de
l’association « Centre Social Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.),

Considérant  l’approbation  de  la  convention  tripartite  triennale  avec  l’association  « Centre  Social
Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.) et la ville de Montfermeil, pour la réalisation de ses objectifs à
caractère social,
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Considérant la nécessité d’engager juridiquement et comptablement le versement de la subvention
annuelle,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
Dans le cadre de l’exécution de la convention tripartite triennale pour l’exercice de la compétence
« Centres  Sociaux »  entre  la  commune  de  Clichy-sous-Bois,  l’association  « Centre  Social
Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.) et la commune de Montfermeil, telle qu’annexée à la présente
délibération, approuver le versement de la subvention annuelle, au titre de l’exercice 2022. 

ARTICLE 2     :  
D’autoriser le versement d’une subvention annuelle de 68 349.60 € à l’association « Centre Social
Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.), au titre de l’exercice 2022. 

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

Objet de la dépense Subvention  à  l’association  « Centre  Social
Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.)

Montant annuel 68 349.60 €

Prévisionnel ou définitif Définitif

Imputation nature 6574

Imputation fonction 520

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement DQ22-00047

 
_______________________________________

N°     : DEL_2022_03_089  
Objet     :    DÉTERMINATION DU MONTANT DE LA SUBVENTION ATTRIBUÉE À L'ASSOCIATION  
"CENTRE SOCIAL TOUCOULEURS" AU TITRE DE L'ANNÉE 2022
Domaine : Administration générale - Affaires juridiques
Rapporteur : Mehdi BIGADERNE

Rapport au Conseil Municipal :

Le Centre Social Toucouleurs a été agréé par la CAF le 17 mai 2019. A titre expérimental, la CAF a
souhaité que ses actions couvrent en priorité le quartier des Bois du Temple mais également le reste
de  la  ville  dès  lors  que  ses  projets  viennent  compléter  ceux  des  deux  autres  centres  sociaux
associatifs.

Compte tenu de l’intérêt que présente l’implantation durable de ce centre social et des actions qu’il
propose pour les habitants, la commune a décidé d’en favoriser le développement en allouant des
moyens financiers à l’association sous la forme d’une subvention de fonctionnement et de financement
de ces projets. 

Dans  un  souci  d’harmonisation  du  partenariat  déjà  établi  avec  les  deux  autres  centres  sociaux
associatifs de la ville, une convention triennale d’objectifs et de moyens a été conclue entre la Ville et
l’association, actant le versement d’une subvention globale, sur trois ans, de 282 000 €. 

En exécution juridique et  comptable,  ce  partenariat  implique d’engager chaque année les  crédits
nécessaires  pour  le  paiement  de  la  subvention,  versée  annuellement.  Le  montant  annuel  de  la
subvention est fixé à 94 000 €. 
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Dans le cadre de l’actuelle convention triennale entre la Ville de Clichy-sous-Bois et le centre social
Toucouleurs,  le  conseil  municipal  est  invité  à  approuver  le  versement  du  montant  annuel  de  la
subvention. 

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, notamment son article 10,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la délibération du Conseil Municipal de la ville de Clichy-sous-Bois n° 2020.01.039 du 29 janvier
2020, relative à la détermination du montant de la subvention attribuée au Centre Social Toucouleurs
au titre de l’année 2020 et approbation de la convention d’objectifs et de moyens,

Vu la délibération n° 2021.04.103 du 13 avril 2021 portant approbation de la convention triennale
d’objectifs et de moyens entre le Centre Social Toucouleurs et la ville de Clichy-sous-Bois ci-annexée,

Vu le budget primitif 2022, 

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant que le Centre social  Toucouleurs participe à l’action sociale et familiale de la ville de
Clichy-sous-Bois et qu’il est agréé par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF),

Considérant l’intérêt pour la ville de Clichy-sous-Bois de favoriser le développement et les actions du
Centre Social Toucouleurs,

Considérant l’approbation de la convention triennale entre le Centre Social Toucouleurs et la ville de
Clichy-sous-Bois,

Considérant que les projets portés par le Centre Social Toucouleurs sont conformes aux priorités et
aux axes de travail inscrits dans la convention partenariale du Contrat de Ville et au développement du
territoire,

Considérant la nécessité d’engager juridiquement et comptablement le versement de la subvention
annuelle,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
Dans le cadre de l’actuelle convention triennale entre la commune de Clichy-sous-Bois et le Centre
Social  Toucouleurs,  telle  qu’annexée  à  la  présente  délibération,  approuver  le  versement  de  la
subvention annuelle, au titre de l’exercice 2022.

ARTICLE   2     :  
D’autoriser le versement d’une subvention annuelle de 94 000 € au Centre Social Toucouleurs, au titre
de l’exercice 2022. 

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

Objet de la dépense Subvention  à  l’association  « Centre  Social
Toucouleurs »

Montant annuel 94 000 €

Prévisionnel ou définitif Définitif
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Imputation nature 6574

Imputation fonction 520

Paiement étalé ou unique Paiement unique

Numéro d’engagement DQ22-00046

 
_______________________________________

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 : 19 H 45
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