
RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL

27/09/2022 à 19h00
Salle de l’Orangerie– Place du 11 novembre 1918

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

ORDRE DU JOUR

FINANCES
Finances
N° 1 - Admissions en non valeur
N° 2 - Créances éteintes de la ville
N° 3 - Méthodes et durées d'amortissement des immobilisations du budget principal applicables à partir du 1er janvier 2023
N° 4 - Approbation du rapport sur l'utilisation du fonds de solidarité des communes de la Région Ile-de-France (FSRIF) au titre de l'année 
2021
N° 5 - Dotation Politique de la Ville 2022 : approbation de la convention attributive de subvention

DEVELOPPEMENT LOCAL
Vie associative et des quartiers
N° 6 - Attribution d'une subvention exceptionnelle a l'association études et chantiers ile de France et approbation de la convention 
d'objectifs et de moyens
N° 7 - Approbation de la convention de délégation de maitrise d'ouvrage de la ville de Clichy-sous-Bois aux syndicats des copropriétaires 
du Chêne Pointu et de l'Etoile du Chêne Pointu concernant l’enlèvement des dépôts sauvages sur les espaces extérieurs des copropriétés
Urbanisme
N° 8 - Approbation d'une convention de partenariat entre la Ville et l'ADEPT (association départementale pour la promotion et l’accès au 
droit des tsiganes et des gens du voyage) relative à l'attribution d'une subvention
N° 9 - Approbation de l'avenant n° 1 à la convention d'occupation temporaire entre la ville et Grand Paris Aménagement pour l'occupation 
de la parcelle AM 302 (îlot Z)
N° 10 - Approbation du taux de la part communale de la taxe d’aménagement sur les Zones UC, UB, UBa et UI du Plan Local d'Urbanisme, 
et instauration d'une taxe d'aménagement à taux majoré sur les secteurs UD et UDa du PLU à compter du 1er janvier 2023 sur le territoire 
de Clichy-sous-Bois
Développement commercial et ESS
N° 11 - Prorogation de la convention de participation financière de l'EPT sur sa compétence déchets pour les marchés forains

COHÉSION SOCIALE
Santé
N° 12 - Approbation de la Convention de Partenariat en prévention d'éducation et d'informations sanitaires pour la prévention bucco-
dentaire en classe de CP en REP+ pour l'année scolaire 2022/2023
Prévention, Sécurité et Tranquillité Publiques
N° 13 - Attribution d'une subvention au centre de secours de Clichy-sous-Bois brigade des sapeurs pompiers de paris
N° 14 - Attribution d'une subvention à l’association sportive et culturelle du commissariat de Clichy-sous-Bois/Montfermeil

RESSOURCES
Ressources Humaines
N° 15 - Approbation de la charte sur le dialogue social et du protocole d’accord syndical
N° 16 - Approbation du versement d'une subvention de fonctionnement au comité des œuvres sociales pour l'année 2022
Administration générale - Affaires juridiques
N° 17 - Délégation de service public pour l'exploitation du centre aquatique Rosa Parks - Protocole transactionnel pour assurer la continuité
de service
Affaires générales et services à la population
N° 18 - Révision des tarifs des activités municipales applicables au 1er septembre 2022
N° 19 - Photocopieur de l'Hôtel de Ville : fixation du tarif de la copie

PATRIMOINE
Administration
N° 20 - T4 - Convention de participation financière entre la Ville de Clichy-sous-Bois et Île-de-France Mobilités pour mise en recouvrement 
des travaux engagés par la ville et rendus nécessaires par le chantier du T4

PRESTATIONS
Politiques éducatives
N° 21 - Attribution d’une subvention a l’école élémentaire Pasteur pour une classe transplantée « La clef des champs » au Barioz
N° 22 - Attribution d'une subvention au collège Robert Doisneau dans le cadre du projet : "Se souvenir de la guerre pour continuer a 
construire la paix"
N° 23 - Approbation de la convention d'objectifs et de financement n° 21-086 entre la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-Saint-
Denis et la Ville de Clichy-sous-Bois relative à l'aide à l'investissement dans le cadre du FME (Fonds de modernisation des établissements 
d'accueil de jeunes enfants)
N° 24 - Soirée festive avec Remise de chèques cadeaux à destination des lauréats 2022
Cité éducative
N° 25 - Programmation 2022 de la Cité éducative

Le Maire
Olivier Klein


