
1.  Approbation du choix du délégataire pour l’exploitation des marchés   
     forains communaux sur la période du 1er janvier 2022 au  
     31 décembre 2024.

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

3.  Adoption de la décision modificative n°1-2021 du budget principal 
    de la Ville.

4.  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.

5.  Reprise d’une provision pour risque lié à un différend avec  
     le syndicat mixte des systèmes d’information (SII) au titre de  
     la contribution 2020.

6.  Budget principal de la Ville - Ouverture de crédits par anticipation 
     budgétaire – section investissement – Exercice 2022.

7.  Ouverture de crédits par anticipation budgétaire – Subvention 
     d’équilibre 2022 du budget du centre communal d’action sociale 
     (CCAS).

8.  Budget du Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention 
     en Addictologie (CSAPA) - Affectation des résultats 2017, 2018, 
     2019 et 2020.

9.  Créances éteintes pour les exercices 2019 et 2020.

10.  Adhésion de la Ville à la Mission Locale de l’EPT Paris Terres  
       d’Envol et désignation de son représentant.

11.  Attribution d’une avance de subvention, par anticipation  
       budgétaire, sur le budget primitif 2022 aux associations sportives.

12.  Association Blanc-Mesnil Sport Karaté – Convention sportive  
       biennale 2022 – 2023.

13.  Approbation de la convention de plan de sauvegarde pour  
       la copropriété privée des Caravelles.

14.  Cessions et acquisitions d’emprises foncières entre la Ville et  
       Emmaüs Habitat.

15.  Cessions de propriétés communales en vue de la réalisation  
       d’ensembles immobiliers.

16.  Attribution d’une subvention au lycée Aristide Briand dans le cadre 
       d’un projet pédagogique de création d’abris à vélos connectés  
        pour la Ville.

17.  Règlement intérieur du temps de travail et des congés.

18.  Approbation de la convention territoriale globale de services aux 
       familles et des avenants en découlant.

19.  PRE – Convention de reversement 2021.

20.  Cinéma Louis Daquin - Charte d’engagements réciproques avec  
       la Région Ile-de-France.

21.  Convention de réalisation de diagnostic et d’animation de territoire 
       portant sur l’offre et le recours aux soins.

22.  Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’amicale  
       de locataires de la cité Victor Hugo.

23.  Avis sur une dérogation au repos dominical de commerces  
       de détail accordée par le Maire pour l’année 2022.

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

Le Blanc-Mesnil, 
le 10 décembre 2021

Jean-Philippe RANQUET,
Maire

VILLE DU BLANC-MESNIL
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL

DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021
À 18H45

SALLE JOSEPH MIRGON 
(Annexe à la convocation du 10 décembre 2021)
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