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ORDRE DU JOUR 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019  

 

 

 

I. NOMINATION DU SECRETAIRE DE SEANCE ET APPEL NOMINAL 
 

 1 - Nomination du Secrétaire de Séance. 

 
II. APPROBATION DU PROCES-VERBAL 

 

 1 - Approbation du Procès-Verbal de la Séance du Conseil Municipal du 3 octobre 2019. 

 
III. INTERCOMMUNALITE 

 

 1 - Approbation du rapport d'activité, année 2018, de l'Etablissement Public Territorial (EPT)  

     Boucle Nord de Seine. 

 

 2 - Approbation du rapport, année 2019, de la Commission Locale d'Evaluation des Charges  

     Transférées (CLECT) instituée entre l'EPT "Boucle Nord de Seine" et ses communes  

      membres. 

 

 3 - Elaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) de l'Etablissement  

      Public Territorial Boucle Nord de Seine - Débat sur les Orientations Générales du RLPi. 

 
IV. POLITIQUE DE LA VILLE 

 

 1 - Attribution de subventions dans le cadre du dispositif « FILH ALLO PROJET » au titre  

      de l'année 2019 à divers porteurs de projets. 

 
V. FINANCES 

 

 1 - Fixation du Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) pour 2019. 

 

 2 - Décision Modificative n° 1 du Budget Principal de la Ville et du Budget annexe des  

      Parcs de Stationnement - Exercice 2019. 

 

 3 - Admission en non-valeur des produits irrécouvrables. Budget Principal de la Ville et  

     Budget annexe des Parcs de Stationnement. 

 

 4 - Neutralisation et régularisation d'opérations sur les exercices antérieurs. 

 

 5 - Autorisation spéciale d'ouverture de crédits en section d'investissement du Budget  

      Principal de la Ville - Exercice 2020. 



 

A. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 
 

 1 - Attribution pour 2020 à certaines associations sous convention pluriannuelle d'objectifs  

    d'un acompte sur la subvention de fonctionnement de l'exercice 2020 plafonné à 15 %  

    de la subvention de fonctionnement 2019. 

 

B. DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 

 1 - Approbation du projet de renouvellement et d’acquisition d'équipement de la Police  

      Municipale et demande de subventions. 

 

C. MARCHES PUBLICS 
 

 1 - Communication de la liste des marchés publics et avenants conclus entre le  

      11 septembre 2019 et le 21 novembre 2019 au titre de la délégation donnée en matière  

      de préparation, passation, exécution et règlement des marchés publics. 
 

 

VI. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI ET COMMERCE 
 

A. COMMERCE 
 

 1 - Rétrocession du fonds de commerce sis 26 rue Gallieni à Asnières-sur-Seine. 

 

 2 - Rétrocession du droit au bail du local sis 88 avenue de la Marne à Asnières-sur-Seine. 

 

 3 - Rétrocession du fonds de commerce et droit au bail du local sis 169bis avenue  

      d'Argenteuil à Asnières-sur-Seine. 
 

 

VII. URBANISME 
 

A. AMENAGEMENT & GRANDS PROJETS 
 

 1 - Opération Robert Dupont : Acquisition au sein du programme immobilier de SEFRI- 

       CIME d’un lot de volume correspondant au futur club-house de tennis en RDC ainsi  

       que d’un lot de volume correspondant à un parc de stationnement de 25 places en  

       sous-sol. 

 

 2 - Opération Robert Dupont : Acquisition auprès de l'Etablissement Public Foncier d'Ile- 

      de-France (EPFIF) des parcelles sises 74-78 rue Robert Dupont, cadastrées M 149  

      et 188. 

 

 3 - Robert Dupont : Autorisation de dépôt du permis de construire provisoire pour  

      l'installation d'un bâtiment modulaire pour relocalisation temporaire du club-house  

      de tennis. 

 

 4 - Opération RENAN-DUSSAU : Cession de l'immeuble situé au 8 rue Dussau, sur la 

       parcelle S43, au promoteur FRANCO-SUISSE. 

 

 5 - Autorisation de dépôt d'un permis de construire provisoire pour l'installation de  

      bâtiments modulaires rue des Caboeufs à Asnières-sur-Seine. 

 

 6 - ZAC Parc d'Affaires - Quartier de Seine Ouest Convention d'occupation temporaire du  

     domaine public communal relative au réseau de chauffage urbain géothermique. 



 

 

B. URBANISME & RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

 1 - Approbation de l'avenant n° 1 à la convention de subvention entre l'EPT Boucle Nord  

     de Seine, la Ville d'Asnières-sur-Seine et Citallios dans le cadre de la concession  

     d'aménagement pour l'opération d'aménagement et de Rénovation Urbaine des Hauts  

     d'Asnières. 

 

 

VIII. HABITAT 
 

 1 - Garantie d’emprunt accordée à la SA HLM France Habitation pour l’acquisition en VEFA  

     de 76 logements sociaux situés 6 rue du Docteur Flemming - rue Teddy Riner (Quartier  

     Coubertin) à Asnières-sur-Seine. 

 

 

IX. PATRIMOINE 
 

 1 - Autorisation de signature pour le dépôt d'une demande d'autorisation de travaux pour le  

      remplacement du Système de Sécurité Incendie (SSI) dans un Etablissement Recevant  

      du Public (ERP) - Château d'Asnières-sur-Seine. 

 

 

X. DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

 1 - Approbation de la Charte "Métropole Nature". 

 

 

XI. CULTURE ET TOURISME 
 

 1 - Avenant n° 1 à la convention d'occupation à titre onéreux du domaine public relative au  

     Château d'Asnières au profit de la Fédération française des échecs. 

 

 

XII. EDUCATION - ENFANCE 
 

 1 - Signature d'une convention de financement avec la Caisse d'Allocations Familiales des  

     Hauts-de-Seine pour la mise en œuvre de projets visant l'accueil des enfants en situation  

     de handicap. 

 

 

XIII. RESSOURCES HUMAINES 
 

 1 - Adhésion de la Ville à la convention du Centre Interdépartemental de gestion pour la mise  

     en place d'une protection sociale complémentaire et au risque de prévoyance. 

 



 

XIV. COMMUNICATION DU MAIRE SUR LES RAPPORTS FINANCIERS ET D’ACTIVITE 
DES SERVICES DELEGUES 

 

 1 - les chambres funéraires, les crématoriums et les pompes funèbres  

       (SIFUREP), 
 

 2 - le cinéma l’Alcazar  

       (LES ECRANS INDEPENDANTS) 
 

 3 - la gestion des marchés d’approvisionnement 

       (LE COMPTOIR DES MARCHES), 
 

 4 - la restauration scolaire  
       (SOGERES) 

 

 5 - le self municipal  
       (SOGERES) 

 

 6 - la gestion des établissements d’accueil de jeunes enfants Tom Pouce  
       (LES PETITS CHAPERONS ROUGES) 

 

 7 - l’enlèvement et la mise en fourrière des véhicules en infraction ou accidentés  

       (SOCIETE NOUVELLE CENTRALE DE DEPANNAGE ET DE REMORQUAGE), 
 

 8 - l’exploitation du stationnement payant  

       (INDIGO PARK), 
 

 9 - la conception, la construction et l’exploitation du parc de stationnement souterrain  

       de l’Hôtel de Ville (URBIS PARK / S.P.H.VA), 
 

 10 - le gaz et l’électricité en Ile-de-France  
       (SIGEIF), 

 

 11 - l’électricité et les réseaux de communication  
       (SIPPEREC), 

 

 12 - le service public de vélos électriques en libre-service  

       (SYNDICAT VELIB’ METROPOLE). 

 

 

XV. COMMUNICATION DE LA LISTE DES DECISIONS DU MAIRE 
 

 1 - Liste des décisions du Maire prises en application de l'article L. 2122-22 et communiquées  

   en application de l'article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

XVI. QUESTIONS ORALES 
 
 

* 

*          * 


