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Document édité le 8 novembre 2018 

 

 

 
 

ORDRE DU JOUR  

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 22 NOVEMBRE 2018 

 

 

I. INSTALLATION DE DEUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 

 

II. NOMINATION DU SECRETAIRE DE SEANCE ET APPEL NOMINAL 

 

 

III. ORGANISATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

a) Installation d’un nouvel Adjoint au Maire. 

 

b) Désignation de représentants du Conseil Municipal au sein de divers organismes et 

instances : 
 

� Commission de Concession et de Délégation des Services Publics, 

� Conseils d’Ecoles : 

- Michelet B  élémentaire, 

- Jules Ferry Maternelle, 

- Ménil Maternelle, 

� Conseil de Territoire de l'Etablissement Public Territorial (EPT), 

� Commission Locale d'Evaluation des Charges Territoriales de l'Etablissement Public 

Territorial Boucle Nord de Seine, 

� Conseil Consultatif de Quartier : "Voltaire - Bourguignons", 

� Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale, 

� Commissions Thématiques :  

- "Actions Sociales, Droit des femmes, Santé, Handicap, Personnes âgées, 

Solidarité, Prévention, Sécurité, Education, Enfance, Petite enfance et Famille, 

Intergénération, Logement social", 

- "Sports, Jeunesse, Culture, Communication, Tourisme, Vie associative, Politique 

de la Ville, Relations internationales", 

- "Urbanisme, Travaux, Patrimoine, Espaces Verts, Stationnement, Propreté voirie, 

Développement Durable, Transports, Habitat, Intercommunalité". 

 

 

IV. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2018 
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V. INTERCOMMUNALITE 

 

Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) instituée 

entre la Métropole du Grand Paris (MGP) et ses communes membres – année 2018. 

 

 

 

VI. SUBVENTIONS, MARCHES PUBLICS ET CONCESSION & DELEGATION DES SERVICES PUBLICS 
 

A – SUBVENTIONS 

 

SUBVENTIONS : EDUCATION - ENFANCE  

 

a) Attributions de subventions de fonctionnement et signatures de conventions dans  

le cadre : 
 

� du programme de Réussite Educative avec l’association « Coup de Pouce – 

Partenaire de la réussite à l’école ». 
 

� de la mise en place des projets artistiques et culturels pour les écoles élémentaires 

situées en Réseau d’Education Prioritaire (REP) avec les associations : 
 

- « Théâtre des Mondes », 

- « Les Petits Souliers », 

- « Le Studio d’Asnières », 

- « Théâtre du Voyageur ». 
 

� de création et de programmation de spectacles, à l’occasion des fêtes de fin 

d’année 2018, avec l’association « Le Manteau d’Arlequin ». 
 

 

 

 

SUBVENTIONS : VIE ASSOCIATIVE 

 

b) Attribution d’une subvention de fonctionnement au titre de l’année 2018 à l’association 

« Théâtre Armande Béjart ». 

 

c) Attribution d’une subvention exceptionnelle de fonctionnement au titre de l’année 2018 

à l’association « Comité de liaison des associations d’Anciens Combattants, Victimes  

de guerre, Ordres nationaux et Associations patriotiques d’Asnières ». 
 

 

 

 

B – MARCHES PUBLICS 
 

Communication de la liste des marchés publics et des avenants passés entre  

le 25 août 2018 et le 18 octobre 2018 par la Ville d’Asnières-sur-Seine. 
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C – CONCESSION & DELEGATION DES SERVICES PUBLICS 
 

Avenant n° 1 au Contrat de Délégation de Service Public relative à l’exploitation  

du service public des marchés d’approvisionnement de la Ville d’Asnières-sur-Seine. 

 

 

 

VII. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

a) Validation du cahier des charges relatif à la rétrocession d’un bail commercial  

sis 88 avenue de la Marne à Asnières-sur-Seine. 

 

b) Avis sur les dérogations au repos dominical pour les commerces de détail et  

autres activités dans le cadre de la Loi Macron pour l’année 2019. 

 

 

 

VIII. URBANISME 
 

AMENAGEMENT & GRANDS PROJETS 
 

ROBERT DUPONT  

 

a) Acquisition auprès du Département des Hauts-de-Seine des parcelles sises  

18-24 rue Robert Dupont (cadastrées N 19, 20 et 21) pour l’aménagement  

d’un terrain de proximité. 

 

b) Délibérations modificatives concernant : 
 

� l'acquisition auprès du Département des Hauts-de-Seine des parcelles  

sises 56-64 rue Robert Dupont (cadastrées M 13, 14, 15, 16, 17 et 191), 

 

� l’acquisition auprès de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) 

de la parcelle sise 66 rue Robert Dupont (cadastrée M 180), 

 

� la cession des parcelles M 13, 14, 15, 16, 17, 180, 184 partielle, 191 et 192, 

sises 86, 90-92 rue du Ménil et 56-66 rue Robert Dupont, au promoteur  

SEFRI-CIME, et la création d'une servitude de cour commune sur la parcelle 

mitoyenne (M 171). 
 

 

 

PASTEUR 

 

c) Acquisition auprès de la SNCF RESEAU d’une emprise de terrain sur la parcelle AO 69  

sise rue Pasteur (boxes). 
 

 

 

RENAN 

 

d) Cession des biens (S43 et lots S46), sises rue des Bas / rue Dussau  

à Bouygues Immobilier pour l'opération Renan. 
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URBANISME & RENOUVELLEMENT URBAIN 

 

HAUTS D’ASNIERES 

 

e) Autorisation de signature de l’avenant n° 4 au bail à construction entre  

McDonald's France et la Ville d’Asnières-sur-Seine. 

 

DIVERS 

 

f) Approbation de l’avenant n° 1 à la convention de Projet Urbain Partenarial (PUP)  

entre l’Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) Grand Paris 

Aménagement, l’Etablissement Public Territorial (EPT) Boucle Nord de Seine et  

la Ville d’Asnières-sur-Seine pour le financement des équipements publics rendus 

nécessaires par l’opération ASNIERES-UNIVERSITE sise 94 avenue des Grésillons. 

 

g) Dénomination de la place du Théâtre en "place Charles AZNAVOUR". 

 

 

 

 

IX. HABITAT 
 

a) Attribution d’une subvention foncière à la S.A. d’Economie Mixte ADOMA pour 

l’opération de réhabilitation d’un immeuble, en vue de créer 51 logements PLAI,  

au 146 avenue d’Argenteuil à Asnières-sur-Seine. 

 

b) Attribution d’une subvention pour surcharge foncière à Hauts-de-Seine Habitat pour  

l’acquisition en VEFA : 
 

� de 57 logements sociaux (17 PLAI, 23 PLUS et 17 PLS) sis sur le lot A2-C8  

de la ZAC Parc d’Affaires à Asnières-sur-Seine. 

 

c) Attributions de subventions du Fonds municipal d’Intervention pour l’Habitat (F.I.H)  

au profit de : 
 

� Mme Kheira URIOL, 

� M. Fernando CORREIA, 

� M. Alain GARDES, 

� SCI Point Final. 
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X. VOIRIE 
 

a) Approbations et autorisations de signatures de conventions avec la Ville d’Asnières-sur-Seine 

relatives : 
 

� à l’adhésion avec Bruitparif et désignation des représentants de la Commune  

au sein de l’Assemblée Générale de cette association, 

� à l’adhésion avec la Centrale d’Achat « SIPP’n’CO », 

� au dévoiement des réseaux pour les travaux de démolition, reconstruction de  

la halle du marché de la place des Victoires et création d’un parking souterrain 

avec THD SEINE/COVAGE 92, 

� l’extension du réseau de distribution d’énergie de la société ENEDIS sur  

le territoire de la Ville d’Asnières-sur-Seine. 

 

b) Autorisation de signature d’un accord pour la mise en place d’un service public  

de location longue durée de vélos à assistance électrique sur le territoire de  

la Ville d’Asnières-sur-Seine. 

 

 

 

XI. PATRIMOINE 
 

Autorisation de signature pour le dépôt d’une demande d’autorisation de travaux  

pour la modification d’un Etablissement Recevant du Public (ERP) - Halle Flachat  

d’Asnières-sur-Seine. 

 

 

 

XII. PETITE ENFANCE 
 

Approbations des Règlements de Fonctionnement (accueil en structures collectives  

et accueil en crèche familiale) des Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE)  

de la Ville d’Asnières-sur-Seine. 

 

 

 

XIII. EDUCATION - ENFANCE 
 

Approbations et signatures des conventions du Projet Educatif Territorial (P.E.D.T) 2018/2021 

et du « Plan Mercredi ». 
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XIV. RESSOURCES HUMAINES 
 

a) Approbation du Règlement Intérieur du Personnel de la Ville d’Asnières-sur-Seine. 

 

b) Délibération conférant mandat au CIG Petite Couronne pour la négociation de conventions 

de participation en matière de protection sociale complémentaire des agents de la 

Collectivité. 

 

c) Rémunération des agents de l’équipe en charge de la campagne du recensement de  

la population pour l’année 2019. 

 

 

 

XV. COMMUNICATION DU MAIRE SUR LA LISTE DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION  

DES ARTICLES L. 2122-22 ET L. 2122-23 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 

 

 

 

XVI. QUESTIONS ORALES 

 

 

 
* 

*                * 


