
1. Délégation de service public relatif à l’exploitation de la crèche    
    Rosenberg – Approbation du choix du délégataire.

2. Budget du centre de soins, d’accompagnement et de prévention 
    en addictologie (CSAPA) – Budget Primitif 2021.

3. Délégation au Maire du droit de préemption urbain renforcé au  
    nom de la commune du Blanc-Mesnil.

4. Part communale de la taxe d’aménagement – Périmètres de 
    majoration du taux de la taxe.

5. Taxe sur les friches commerciales – Etablissement des impositions 
    2021

6. Projet urbain – 38-40, avenue de la République / 35, avenue du 
    Gouverneur Général Félix Eboué.

7. Centre de vacances de Nanteuil le Haudouin : Cession des parcelles 
    cadastrées AC n°81, 83,85, 89, 91,93, 94, 96, 98 et 100 et AH n°314   
    et 339 sises l’étang de La Chapelle, Les Epinettes et Les Prés du 
    canal à l’Etat en vue de la réalisation d’un chemin agricole.

8. Approbation de l’avenant n°1 à la convention tripartite portant sur 
    le subventionnement des équipements publics de la ZAC Gustave 
    Eiffel entre l’EPT Paris Terres d’Envol, la Ville et Sequano Aménage 
    ment.

9. Opération de 15 logements Bât C1 rue Louis Pierre Laroque : 
    Demande de garantie de prêt de Seine-Saint-Denis Habitat. 

10. Opération Casanova de 20 logements Bât A3 : Demande de garantie 
    de prêt de Seine-Saint-Denis Habitat. 

11.Opération Casanova de 27 logements Bât E1: Demande de garantie 
     de prêt de Seine-Saint-Denis Habitat. 

12. Fonds d’initiative associative (FIA) 2020.

13. Demande de subvention au titre de la dotation politique de la Ville – 
      Année 2020.

14. Attribution de subventions de fonctionnement aux associations.

15. Convention de partenariat relative à la permanence du service des  
      impôts aux particuliers (SIP) de Villepinte.

16. Recours aux personnels extérieurs et fixations des taux de 
      rémunération.

17. Recours à des contractuels sur  deux emplois de cadres territoriaux
      de santé de 2ème classe au titre de l’article 3-3 2° de la loi   
      n°84-53 du 26 janvier 1984 pour exercer les fonctions de masseurs/   
      masseuses-kinésithérapeutes.

18. Recours à un contractuel sur un emploi d’ingénieur principal territorial
      au titre de l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 pour 
      les fonctions de directeur ou directrice des bâtiments et de la voirie.

19. Recours à un contractuel sur un emploi d’attaché territorial au titre 
      de l’article 3-3 2° de la loi du n°84-53 du 26 janvier 1984 pour exercer
      les fonctions de directeur ou directrice adjoint-e de la Santé. 

20. Création d’un emploi de médecin généraliste à temps non complet   
      et recours à un contractuel au titre de l’article 3-3 1° de la loi n°84-53   
      du 26 janvier 1984.

21. Mise à la réforme du véhicule immatriculé BF-892-PK.

22. Convention de subventionnement 2020-2022 entre l’agence régionale
      de santé et la Ville dans le cadre de la promotion de la santé.

23. Convention de subventionnement entre l’agence régionale de santé 
      et la Ville pour le contrat local de santé.

24. Avenant à la convention de partenariat entre le comité 93 de la ligue 
      contre le cancer et la Ville.

25. Avenant à la convention de partenariat entre le pôle de ressources 
      en éducation thérapeutique du patient Ile-de-France et la Ville.

26. Convention de partenariat entre le réseau régional diabète et la Ville.

27. Attribution d’une subvention de fonctionnement aux amicales de 
      locataires.

28. Convention de mise à disposition de service avec le syndicat mixte 
      des systèmes d’information (SII).

29. Cinéma municipal Louis Daquin - Conventions de partenariat avec 
      différents organismes.

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

Au regard de la situation sanitaire  actuelle, cette 
séance se tiendra en public mais avec une capacité 
limitée conforme aux dispositions règlementaires.

Le Blanc-Mesnil, 
le 25 septembre 2020

Thierry MEIGNEN,
Maire
Conseiller Régional d’Île-de-France

VILLE DU BLANC-MESNIL
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL

DU JEUDI 1ER OCTOBRE  2020
STADE JEAN BOUIN – GYMNASE AUGUSTE DELAUNE

(Annexe à la convocation du 25 septembre 2020)
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