
1. Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes (2011-2017) - 
Actions entreprises suite aux observations.

2. Admissions en non-valeur et créances éteintes pour l’exercice 2018.

3. Adoption de la décision modificative n°2-2018 du budget principal de la ville.

4. Adoption de la décision modificative n°1-2018 du budget annexe du service de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD).

5. Adoption de la décision modificative n°1-2018 du budget annexe du centre de soins, 
d’accompagnement et de prévention an addictologie (CSAPA).

6. Budget principal de la ville - Ouverture de crédits par anticipation budgétaire - Section 
investissement - Exercice 2019.

7. Ouverture de crédits par anticipation budgétaire - Subvention d’équilibre 2019 du 
budget du CCAS.

8. Constitution d’une provision pour risque lié à un différend avec le syndicat mixte des 
systèmes d’information (SII) et modification du régime des provisions.

9. Contrat de Ville - Dispositif d’abattement TFPB du Blanc-Mesnil - 2018.

10. Attribution d’une avance de subvention par anticipation budgétaire sur le budget 
primitif 2019 pour les associations sportives.

11. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Blanc-Mesnil Sport 
Natation.

12. Ouverture de crédits par anticipation budgétaire à l’association LE PLIE du Blanc-
Mesnil - Exercice 2019.

13. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association La voce italiana italiamo.

14. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Comité de jumelage.

15. Attribution de subventions de fonctionnement aux associations d’intérêt général.

16. Contrat de Ville - Subventions aux associations dans le cadre de la programmation 
2018.

17. Fonds de Participation des Habitants (FPH) 2018.

18. Fonds d’Initiative Associative (FIA) 2018.

19. Attribution d’une participation au capital de la dette en prêt locatif aidé (PLA) à Seine-
Saint-Denis Habitat dans le cadre de l’opération Pierre Sémard.

20. Garantie d’emprunt au profit de Seine-Saint-Denis Habitat pour la construction de 
15 logements rue Louis Pierre Laroque.

21. Allongement de la garantie d’emprunt de 10 ans de 14 lignes de prêts Caisse des 
dépôts et Consignation au bénéfice de Seine-Saint-Denis Habitat.

22. Convention de reversement entre le centre communal d’action sociale et la Ville-
Dispositif PRE.

23. Attribution d’une indemnité de conseil au trésorier principal des finances publiques 
de la ville, du CSAPA et du SSIAD du Blanc-Mesnil au titre de l’année 2018.

24. Pacte de jumelage entre la ville du Blanc-Mesnil et la ville d’Aguiar da Beira (Portugal).

25. Projet urbain du centre ville : acquisition en l’état futur d’achèvement de 4 locaux en 
volume auprès de MDH PROMOTION.

26. Projet urbain Cité Floréal/Aviation : cession de la parcelle AB 265 terrain d’une 
superficie de 798 m2  au profit de la société ALTAREA COGEDIM GRANDS PROJETS.

27. Avis dans le cadre de l’enquête publique relative à la demande d’autorisation 
environnementale concernant le projet de liaison ferroviaire Charles de Gaulle Express 
(CDG EXPRESS).

28. Approbation de l’acquisition d’une partie de la parcelle non bâtie cadastrée section 
AB n°121p d’une superficie de 24 m2 à l’angle 14, rue Coli- rue Santos Dumont 
appartenant à monsieur et madame Petkovic.

29. Accord pour la mise en place d’un service public de location longue durée de vélos à 
assistance électrique sur le territoire du Blanc-Mesnil.

30. Grand Paris Express - Convention d’occupation temporaire liant la ville du Blanc-Mesnil 
à la Société du Grand Paris dans le cadre du projet de la ligne 17.

31. Adhésion au Club des Maires de la Rénovation Urbaine (CMRU).

32. Avis sur une dérogation au repos dominical de commerces de détail accordée par le 
Maire pour l’année 2019.

33. Convention avec la ville de Drancy pour la prise en charge partielle de la réfection de 
la rue Pégoud.

34. Actualisation de la longueur de la voirie communale.

35. Convention de suivi de travaux pour la réfection des voiries de la ZI du Coudray par le 
syndicat des copropriétaires en vu d’un classement dans le domaine public.

36. Transfert de personnel entre la commune du Blanc-Mesnil et l’établissement public 
territorial (EPT) Paris Terres d’envol.

37. Création d’un emploi de médecin endocrinologue diabétologue à temps non complet 
et recours à un agent contractuel au titre de l’article 3-3-1° de la Loi n°84-53 du 26 
janvier 1984.

38. Recours à un contractuel sur un emploi d’ingénieur au titre de l’article 3-3-2° de la 
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

39. Recours aux personnels extérieurs et fixation des taux de rémunération.

40. Modification du tableau des effectifs.

41. Adhésion au service « suivi social et paie des salariés de droit privé » du Centre De 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère.

42. Augmentation de la capacité d’accueil de la structure multi-accueil des Tilleuls.

43. Labellisation du Bureau Information Jeunesse (BIJ).

44. Adhésion de la ville à l’agence nationale des chèques-vacances (ANCV).

45. Convention 2018 avec l’agence régionale de santé pour la mise en œuvre de la 
permanence d’accès aux soins de santé.

46. Avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens bucco-dentaire 2018 entre le 
Département de la Seine-Saint-Denis et la commune du Blanc-Mesnil.

47. Attributions de subventions forfaitaires aux établissements du secondaire pour 
l’organisation de voyages et sorties pédagogiques au titre de l’année scolaire 2018/2019.

48. Institution de concession de cavurnes au cimetière et création d’un tarif.

49. Rapport d’activités du SIGEIF - Année 2017.

Compte-rendu des décisions prises par monsieur le Maire en vertu de l’article L.2122-22 
du Code général des collectivités territoriales.

Le Blanc-Mesnil, 
le 14 décembre 2018

Thierry MEIGNEN,
Maire
Conseiller Régional d’Île-de-France
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SALLE JOSEPH MIRGON
(Annexe à la convocation du 14 décembre 2018)


