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OBJET: CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Cher(e) collègue,

Le Conseil Municipal se réunira, en séance publique, à l’Hôtel de ville, le:

MERCREDI 13 NOVEMBRE 2013 à 18 heures 30
- Ordre du Jour -

Approbation des procès-verbaux des séances du Consçil Municipal des 25 juin et 31 aout
2013

- Décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal, Marchés à procédure adaptée,
conventions et contrats — Compte rendu

II - DEVELOPPEMENT URBAIN ET POLITIQUE DE LA VILLE
Habitat

2.1 - Approbation des travaux et de leur délai d’exécution, prévus dans le cadre de
l’Opération de Restauration Immobilière (CRI) avec DUP de travaux.

2.2 — Autorisation donnée de reverser une subvention au titre du contrat urbain de cohésion
sociale 2013 pour le compte de Clichy Habitat.

2.3 — paiement de subventions dans le cadre de I’OPAH — Renouvellement Urbain

Affaires Foncières
2.4 — Acquisition du lot 19 sis 3 passage du Puits Bertin à Clichy;
2.5 - Acquisition d’un local commercial 64, rue de Paris à Clichy — Lots n° 3 et 7;
2.6 - Acquisition de l’immeuble sis 151, boulevard Victor Hugo;
2.7 — Fin de la concession d’aménagement de la ZAC Centre Ville — Transfert de l’actif de la

SEMERCLI à la Ville;
2.8 — Acquisition de locaux sis 19 rue Villeneuve — 92110 CIichy;
2.9 — Vente à la Semercli de deux immeubles communaux 25 rue Médéric et 35-37-39 rue

Bérég ovoy.
2.10 — Approbation d’une convention de restriction d’usage sur les lots 1 et 185 dépendant

de l’immeuble sis 51 rue Pierre.

Politique de la Ville
2.11 — Approbation du projet de convention d’application « Evaluation du projet de

rénovation urbaine » avec la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de la
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convention ANRU — Autorisation donnée à M. le Maire de signer ledit projet de
convention

2.12 — Approbation du projet d’avenant n° I « Mission d’ordonnancement, pilotage,
coordination urbaine OPCU 2009-2014 » avec la Caisse des Dépôts et Consignations
dans le cadre de la convention ANRU — Autorisation donnée à M. le Maire de signer
ledit projet d’avenant;

Urbanisme
2.13 — ZAC Bac D’Asnières — Approbation des résultats de l’enquête parcellaire;
2.14 — ZAC Bac D’Asnières — Approbation du CRFA 2012

III — DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

3.1 — Charte éco citoyenne du commerce clichois;
3.2 — Demande de subvention FISAC 2ème tranche
3.3 — Périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité — approbation du

cahier des charges de rétrocession — 63, rue de Neuilly

IV — EDUCATION — JEUNESSE — PETITE ENFANCE

Education
4.1 — Approbation et signature de l’avenant à la convention tripartite entre le GRETA 92

Nord, le Lycée Auffray, et la Ville de Clichy la Garenne pour la Mise en oeuvre de cours
de langues vivantes;

Jeunesse
4.2 - Demande de subvention « Aide à Projet» auprès de l’agence nationale pour la

cohésion sociale et l’égalité —aide au départ en vacances en faveur de 4 jeunes âgés
de 16 à 25 ans;

Petite Enfance
4.3 - Convention de financement du «Relais Assistants maternels par le département des

Hauts de Seine sis 7 rue Georges SEURAT par le département des Hauts de Seine
pour l’année 2013

4.4 — Approbation de la convention avec la caisse d’allocations familiales dans le cadre de
l’appel à projets sur les modes de garde innovants — dynamique espoir banlieue pour
l’année 2013

V-VOIRIE-CADRE DE VIE

Voirie
5.1 — Fixation des tarifs de redevance pour occupation temporaires du domaine public

communal

Cadre de vie
5.2 — Signature de la Charte de l’Eau Plaines et Coteaux de la Seine centrale urbaine;
5.3 — Développement Durable — Arrêt du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement

(P.P.B.E.);

VI- ACHATS MARCHES

6.1 -Avenant n°1 relatif au marché n°10-152 - Maîtrise d’oeuvre pour la conception etle suivi
des travaux en vue de la réintégration urbaine de la rue de Neuilly - Autorisation donnée
à Monsieur le Maire de signer l’avenant n°1 avec la Société EGIS France



6.2 - Marché de prestations de service- Système de Sécurité Incendie et systèmes de
télésurveillance — Autorisation donnée à Monsieur le Maire de lancer la procédure et
autorisation de signer le marché

6.3 -— Vente à la fondation Roguet de matériel de cuisine
6.4 — Marché N°13-1 39 portant sur “le nettoyage des vitres” — lancement de la procédure et

autorisation donnée à monsieur le Maire de signer ledit marché.

VII— GUICHET UNIQUE DES SUBVENTIONS

7.1 — Aide aux projets culturels — Subvention à l’association clichoise « PELAGIE» pour le
projet Arts plastiques mis en oeuvre avec des femmes clichoises en situation de
précarité

7.2 — Attribution d’une subvention « Aide à projet» à l’association Vélo Sport Cyclo (VSCC)
7.3 — Aide aux projets culturels — Subvention à l’association clichoise « KORAFOLL’ART»

pour son édition 2013;
7.4 — Attribution d’une subvention «Aide à Projet» C’ SIam
7.5 — Attribution d’une subvention «Aide à Projet » — OBLIK
7.6 — Attribution d’une subvention «Aide à Projet » — ACIP pour l’organisation des 20 ans de

la synagogue
7.7 — Aide aux projets socioculturels — Subvention à l’association clichoise Tinghir France

pour l’organisation d’une rencontre sur les migrations et le développement;
7.8 — Attribution d’une subvention «Aide à Projet » — LA VAILLANTE pour l’organisation d’un

stage de préparation saison 2013-2014
7.9 — Attribution d’une bourse d’initiatives dans le cadre du CLAP comité local d’aide aux

projets des jeunes clichois
7.10 - Attribution d’une subvention «Aide à Projet » à l’association sportive du collège jean

Macé dans le cadre de l’organisation d’un séjour sportif et développement durable à
GUIDEL

7.11 - Attribution d’une subvention «aide à projet » à l’association Initiative Animations
Vacances Loisirs (IAVL) Participation à l’organisation d’un séjour vacances loisirs pour
les jeunes

7.12 - Attribution d’une subvention « Aide à Projet» à l’office municipal des sports et plein air
— participation financière à la mise en place d’une plateforme de mutualisation des
moyens et des compétences;

7.13 - Attribution d’une subvention «Aide à Projet» à l’association kick full boxing club —

prise en charge partielle des frais d’organisation du gala de kick boxing superfight
7.14 — Attribution d’une subvention «Aide à Projet »‘ — LOU PITCHOUN pour l’organisation

d’une compétition sportive accueillant des sportifs d’Heidenheim
7.15 - subvention au lycée newton— participation aux frais de déplacement d’un groupe de 9

élèves de terminale professionnelle dans le cadre d’un stage en entreprise au
Royaume-Uni du 13janvier au 16 février 2014

VIII - CULTURE

8.1 - Acceptation d’une subvention par la Fondation Canai + pour le cinéma dans le cadre
des investissements liés à la numérisation

8.2 — Acceptation d’une subvention par le C.N.C. et I’A.F.C.A.E. dans le cadre de la
labellisation Art et Essai 2013;

8.3 — Participation à l’opération le jour le plus court 2013;
8.4 — Participation du Cinéma Rutebeuf au festival Télérama 2014;
8.5 — Participation du Cinéma Rutebeuf aux dispositifs cinématographiques scolaires;
8.6 — Approbation du projet de convention de partenariat entre I’ARIAM Ile-de-France et la

Ville de Clichy-la-Garenne dans le cadre de missions de formations et rencontres
professionnelles — Autorisation donnée à M. le Maire de signer ledit projet de
convention;

8.7 — Médiathèque — Demande de subvention départementale annuelle de fonctionnement
auprès du Conseil Général des Hauts-de-Seine —Année 2014;
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8.8 — Bains de rue 2014— Demande de Subvention

IX - AFFAIRES SOCIALES

9. 1 — Approbation de la convention entre la Ville et le CCAS — Autorisation donnée à
Monsieur le Maire de signer ladite convention,
9.2 - Subvention de la Ville au CCAS pour le RSA Jeunes Clichois.

X - RESSOURCES HUMAINES

10. 1 - Bilan d’activités des services

10.2 — Convention d’adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires 2014/2017 par
le CIG Petite couronne auprès de CNP Assurances

XI— ADMINISTRATION GENERALE

11.1 — Compte rendu annuel à la collectivité
11.1.1 - Rapport au nom des représentants de la ville au Conseil d’Administration de la
SEMERCLI par le Président de la SEMERCLI sur l’activité de la Société en 2012;
11.1.2 - Rapport spécial sur l’exercice 2012 des prérogatives de puissance publique
exercées par la S.E.M.E.R.CLI
11.1.3 — Rapport Annuel du SIVU CO-CLI-CO 2012
11.1.4 — Rapport Annuel du SIVU CLIC 2012

11.2 - Application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales —

Maintien ou retrait de la qualité d’Adjoint au Maire du 2ème adjoint au Maire

Le dossier comporte les projets de délibérations ainsi que les notes de synthèse (rapports de
présentation) s’y rapportant.

Je tiens à vous rappeler que le réseau « Echange (R)/Conseil municipal », a été mis à votre
disposition afin que vous puissiez consulter l’ensemble des documents du conseil municipal, c’est-
à-dire les projets de délibérations, les rapports de présentation ainsi que les pièces nécessaires à
la bonne compréhension de chaque point inscrit à l’ordre du jour.

Comme il est précisé dans le dossier qui vous est remis, les pièces annexes, avenants, contrats,
non joints peuvent également être consultés auprès de la Direction de la Coordination Générale et
des Affaires Juridiques, pendant les heures d’ouverture du service.

Je vous prie d’agréer, Cher(e) collègue, l’expression de mes salutations distinguées.

L

la ire,
r général,


