
VILLE DU BLANC-MESNIL 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 1er AVRIL 2021 

 

 

Stade Jean Bouin – Gymnase Auguste Delaune (Annexe à la convocation du 26 mars 2021) 
 

 

1. Compte de gestion du budget principal de la Ville – Exercice 2020. 

 

2. Compte de gestion du budget annexe du Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie (CSAPA) – Exercice 2020.  

 

3. Compte de gestion du budget annexe du « Deux Pièces Cuisine » - Exercice 2020. 

 

4. Compte administratif du budget principal de la Ville – Exercice 2020. 

 

5. Compte administratif du budget annexe du Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie (CSAPA) - Exercice 2020. 

 

6. Compte administratif du budget annexe du « Deux Pièces Cuisine » - Exercice 2020. 

 

7. Budget principal de la Ville - Affectation des résultats 2020. 
 

8. Budget annexe du « Deux Pièces Cuisine » - Affectation des résultats 2020. 

 

9. Budget principal de la Ville - Budget Primitif 2021. 

 

10. Vote des taux d’imposition pour 2021. 

 

11. Budget annexe du « Deux Pièces Cuisine » – Budget Primitif 2021. 

 

12. Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Le PLIE du Blanc-Mesnil - Année 2021. 

 

13. Attribution d’une subvention à l’association Mission Intercommunale Bobigny – Drancy – Le Blanc-

Mesnil – Réunies pour l’Emploi (MIRE) - Année 2021. 

 

14.  Attribution de subventions de fonctionnement aux associations sportives – Année 2021 - Avenants 

aux conventions triennales. 

 

15. Prolongation du contrat de concession portant sur la gestion et l’exploitation des marchés forains. 

 

16. Choix du mode de gestion des marchés forains communaux. 

 

17. Principes de déclassement et cession aux sociétés Trianon Promotion et Incity Immobilier des 

parcelles cadastrées AB 350, 353, 355, 357 sises 3-5, Chemin Notre Dame sur Le Blanc-Mesnil 

(93150), d’une partie du domaine public viaire non cadastré ainsi que les parcelles J 11,12, 13, 60 et 

pour partie la J 59 sises 214-222, avenue du Huit Mai 1945 situées sur le territoire de Dugny (93440). 

 

18. Acquisition de la parcelle cadastrée AW 439 appartenant à la société CPMG destinée à être incorporée 

au domaine public communal. 

 

19. Convention de réservation au titre de la garantie d’emprunt Caisse des Dépôts et Consignations au 

bénéfice d’Emmaüs Habitat – Contrat de prêt n°115345. 
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20. Expérimentation du télétravail pour les agents de la Ville du Blanc-Mesnil. 

 

21. Recours à un contractuel sur un emploi d’attaché territorial au titre de l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 pour exercer les fonctions de directeur de la musique et de la danse (H/F). 

 

22. Recours à un contractuel sur un emploi non permanent d’attaché territorial au titre de l’article 3-3 2° 

de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 pour exercer les fonctions de coordinateur de la convention 

territoriale globale (H/F). 

 

23. Dérogation au contingent maximal d’heures supplémentaires pour les agents de la direction de la 

police municipale. 

 

24. Bilan des acquisitions et cessions foncières – Exercice 2020. 

 

25. Dénomination du futur groupe scolaire Elisa Deroche  

 

26. Convention de mise à disposition de deux agents de la ville du Blanc Mesnil auprès de la ville de 

Livry Gargan à titre gratuit 

 

 

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

collectivités territoriales. 


