
RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL

17/11/2022 à 19h30
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 - Budget supplémentaire 2022 - Budget principal
N° 2 - Ajustements des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP)
N° 3 - Défaut d'amortissements constatés sur exercices précédents : régularisation
N° 4 - Actualisation des provisions comptables
N° 5 - Fixation du Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) à compter de 2023
N° 6 - Engagement, liquidation, mandatement avant le vote du budget principal 2023
Marchés Publics
N° 7 - Convention constitutive du groupement de commandes relatif à l'achat des prestations associées aux logiciels de gestion financière 
et de gestion des ressources humaines de la société CIRIL

DEVELOPPEMENT LOCAL
Renouvellement urbain
N° 8 - Approbation de la convention d’engagements réciproques à l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris III » entre la 
Métropole du Grand Paris, la Commune de Montfermeil, la Commune de Clichy-sous-Bois et l’EPT Grand Paris Grand Est
N° 9 - Approbation de l'avenant à la convention ANRU pluriannuelle territoriale à l'échelle de GPGE
Vie associative et des quartiers
N° 10 - Attribution d'une subvention à l'association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) pour la mise en place d'un atelier 
sociolinguistique au sein du quartier des bois du temple et approbation de la convention d'objectifs et de moyens
N° 11 - Approbation de l'avenant n°2 du contrat de ville intercommunal de Clichy-sous-Bois et Montfermeil 2015-2020 portant prolongation 
jusqu'en 2023
N° 12 - Attribution d'une subvention du Fonds d'Initiatives Associatives (FIA) à l'association Vision solidarité
N° 13 - Attribution d'une subvention du Fonds d'Initiatives Associatives (FIA) à l'association 2SPI Média
N° 14 - Attribution d'une subvention du Fonds d'Initiatives Associatives (FIA) à l'association Réseau Môm'Artre
Urbanisme
N° 15 - Avenant N°1 à la convention de transfert de maitrise d'ouvrage de la Ville à ICF La Sablière pour la réalisation d'un local associatif 
sur la parcelle cadastrée AT 9, sise allée Maurice Audin
Habitat
N° 16 - Convention quadripartite relative à l'aide au redressement de la Région sur la copropriété Les Pommiers
Développement commercial et ESS
N° 17 - Dérogation au repos dominical 2023
N° 18 - Approbation de l'avenant n° 2 du contrat de délégation de service public entre la commune de Clichy-sous-Bois et la société 
SOMAREP pour l’exploitation du marché forain.
N° 19 - Délégation de service public pour l'exploitation du marché forain Anatole France : Compte-rendu d'activité 2021

COHÉSION SOCIALE
Santé
N° 20 - Approbation de la Convention de Partenariat avec le centre de santé Maurice Audin pour l'année 2022
Sports
N° 21 - Convention de partenariat Dispositif Hand'Elles
N° 22 - Délégation de service public relative à l'exploitation du centre aquatique Rosa Parks : Rapport d'activité 2021

RESSOURCES
Ressources Humaines
N° 23 - Modification du tableau des postes et des emplois
N° 24 - Approbation de l'avenant n°1 à la convention relative aux modalités d'organisation et de fonctionnement du COS de la ville de 
Clichy-sous-Bois et versement d'une subvention exceptionnelle
N° 25 - Création d'un emploi non permanent à temps complet de chef de projet de la dématérialisation de la gestion documentaire dans le 
cadre d'un contrat de projet
Administration générale - Affaires juridiques
N° 26 - Présentation du compte-rendu d'activité 2021 de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est
N° 27 - Adhésion à l'Association des Archivistes de France
N° 28 - Désignation d'un titulaire et d'un suppléant pour représenter la collectivité au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Clichy-
sous-Bois Montfermeil Restauration de la Dhuys (SIVU CMRD)
Affaires générales et services à la population
N° 29 - Organisation des opérations de recensement de la population pour l'année 2023
N° 30 - Revalorisation des tarifs funéraires
N° 31 - Rapport d'activité du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) relatif à l'année 2021

PATRIMOINE
Patrimoine bâti
N° 32 - Délégation de service public de distribution d'énergie calorifique : rapport d'activité 2021
N° 33 - Délégation de service public de distribution d'énergie électrique : rapport d'activité 2021
N° 34 - Délégation de service public de distribution de gaz : rapport d'activité 2021

PRESTATIONS
Culturel



N° 35 - Attribution d'une subvention à l'association la fontaine aux images et signature d'une convention
N° 36 - Avenant N° 2 de la Convention Cadre de partenariat pour l’Éducation Artistique et Culturelle des Publics entre la ville de Clichy Sous
Bois et la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris
Politiques éducatives
N° 37 - Approbation d'une convention de subvention entre l'État et la Ville de Clichy-sous-Bois relative au dispositif "Colonies apprenantes 
2022"
N° 38 - Approbation du nouveau PEDT (Projet Éducatif Territorial) 2022-2025
N° 39 - Approbation des Conventions d’Objectifs et de Financement, pour les années 2022 à 2024, au titre des subventions « Prestation de 
service - ALSH - Accueil Adolescents », « Prestation de service - ALSH - Périscolaire », « Prestation de service - ALSH - Extrascolaire », « 
bonus territoire CTG » et « bonification Plan Mercredi », entre la ville et la CAF Seine-Saint-Denis
N° 40 - Approbation de la Convention d’Objectifs et de Financement n° 21-211, pour les années 2021 à 2024, au titre des subventions de 
soutien aux « formations au Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) », aux « formations au Brevet d'aptitude aux fonctions de 
directeur (BAFD) », et aux « séjours vacances », entre la ville et la CAF Seine-Saint-Denis
N° 41 - Approbation de la Convention d’Objectifs et de Financement n° 21-212, pour les années 2021 à 2024, au titre de la subvention dite 
« pilotage du projet de territoire », entre la ville et la CAF Seine-Saint-Denis
N° 42 - Approbation de la convention de mise en œuvre du dispositif "Petits déjeuners" à destination des élèves de Grandes Sections, de 
CE2 et de CM2 entre l’Éducation Nationale et la Ville de Clichy-sous-Bois 2022-2023
N° 43 - Attribution d'une subvention à l'école maternelle Maxime Henriet pour compléter la ludothèque Enfants/Parents créée en 2020
N° 44 - Attribution d'une subvention a l’école Claude Dilain pour un projet de développement de l'EPS a l’école

Le Maire
Olivier Klein


