
1. Modification de la composition des représentants de la Ville au sein  
    de l’Etablissement Public Territorial (EPT) Paris Terres d’Envol.

2. Décision modificative n°1-2021 du budget annexe du Deux Pièces  
    Cuisine (2PC).
 
3. Budget du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en  
    addictologie (CSAPA) – Budget Primitif 2022.

4. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association nationale 
    « Collectif plus sans ascenseurs ».

5. Location d’une ligne d’eau au centre aqualudique L’Odyssée à  
    Aulnay-sous-Bois – Signature de la convention annuelle.

6. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association 
    Blanc-Mesnil Sport Karaté.

7. Convention de résiliation amiable par anticipation d’un bail  
    commercial entre la Ville et la société DMPT.

8. Rétrocession des parcelles sises 93-97, avenue de la République.

9. Acquisition du mail sis 160 à 168, avenue Pasteur en vue de créer 
    un accès nouveau au parc urbain.

10. Acquisition du lot 3 dans la résidence sise 10-12, avenue Pierre et 
    Marie Curie en vue de la mise en œuvre du projet centre-ville.

11. Convention de réservation au titre de la garantie d’emprunt Caisse   
      des Dépôts et Consignations au bénéfice d’Emmaüs Habitat – 
      Contrat de prêt n°124912.

12. Recours à un contractuel sur un emploi de technicien principal de  
      1ère classe territorial au titre de l’article 3-3 2°de la loi n°84-53  
      du 26  janvier 1984 pour exercer les fonctions de chef du service  
      entretien (H/F).

13. 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 chef du service droit des sols (H/F).

14. Adoption du règlement intérieur des congés bonifiés des agents  
      de la Ville.

15. Adoption du règlement intérieur du supplément familial  
      de traitement des agents de la Ville.

16. Charte entre la chambre des métiers et de l’artisanat 
      d’Ile-de-France et la Ville.

17. Fonds d’initiative associative (FIA) 2021.

18. Fonds de participation des habitants (FPH) 2021.

19. Convention de forfait communal avec le groupe scolaire l’Espérance 
      d’Aulnay-sous-Bois.

20. Convention de forfait communal avec l’école Sainte-Agnès  
      de Sevran.

21. Modifications du règlement intérieur de l’Espace Citoyens.

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

23. Contrat de réussite.

24. Compte-rendu d’utilisation du Fonds de Solidarité des communes  
      de la Région Ile-de-France (FSRIF) – Année 2020. Modification  
      de la délibération n°2021-06-19 du 3 juin 2021.

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 15 octobre 2021

Jean-Philippe RANQUET,
Maire

VILLE DU BLANC-MESNIL
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL

DU JEUDI 21 OCTOBRE 2021
À 18H45

SALLE JOSEPH MIRGON 
(Annexe à la convocation du 15 octobre 2021)
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