
VILLE DU BLANC-MESNIL
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL

DU JEUDI 21 DECEMBRE 2017
À 18H45

SALLE JOSEPH MIRGON
(Annexe à la convocation du 15 décembre 2017)

1. Rapport d’observations définitives sur la gestion
    de la commune de la Chambre Régionale
    des Comptes portant sur les exercices 2011 et suivants.

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

3. Choix du mode de gestion du Théâtre du Blanc-Mesnil.

4. Budget principal de la Ville – 2ème décision modificative     
    du Budget – Exercice 2017.

5. Budget principal de la Ville – Fixation du montant
    du Fonds de Compensation des Charges Territoriales 
    (F.C.C.T.) pour 2017.

6. Budget principal de la Ville – Ouverture de crédits
    par anticipation budgétaire – Section investissement
    - Exercice 2018.

7. Budget annexe du S.S.I.A.D. – Inscription de crédits
    en réserve de compensation. 

8. Budget annexe du S.S.I.A.D. – 1ère décision
    modificative modifiée. 

9. Budget annexe du C.S.A.P.A. – Inscription de crédits
    en réserve de compensation. 

10. Budget annexe du C.S.A.P.A. – 1ère décision
      modificative modifiée. 

11. Ouverture de crédits par anticipation budgétaire –
       Avances de contributions en section de fonctionnement 
      – Exercice 2018.

12. Ouverture de crédits par anticipation budgétaire –
      Subvention d’équilibre 2018 du budget du C.C.A.S.

13. Ouverture de crédits par anticipation budgétaire
      au P.L.I.E. du Blanc-Mesnil – Exercice 2018.

14. Attribution d’une avance de subvention par anticipation 
      budgétaire sur le Budget Primitif 2018 pour
      les associations sportives.

15. Concession publique d’aménagement (CPA) de la zone 
      industrielle du Coudray - Approbation d’acquisition
      de deux parcelles non bâties cadastrées BL n°70
      d’une superficie de 3 655 m² et BL n°69 d’une superficie
      de 4 290 m² - Approbation du bilan de clôture.

16. ZAC Gustave Eiffel - Approbation du compte-rendu 
      annuel à la collectivité pour l’exercice 2016 et du bilan
      prévisionnel actualisé – Avenant n° 12 à la convention
      entre la Ville et SEQUANO AMENAGEMENT portant
      sur l’aménagement de la zone d’activités de la Molette.

17. Avenant n°3 prorogeant jusqu’au 31 décembre 2018
      la convention d’intervention foncière signée
      le 2 novembre 2010 avec l’E.P.F.I.F.

18. Déclassement - Phase 1 du projet urbain
      avenue Henri-Barbusse / rue Emile-Kahn.

19. Projet urbain angle 61 à 59 avenue Pasteur -
      133 à 139 avenue de la République.

20. Projet Urbain secteur Sémard : abandon des
      servitudes générales réciproques de vue, de prospect, 
      passage de piétons et de réseaux du 3 avril 1992
      existantes entre les parcelles cadastrées AL n° 565, 566
      et 567 appartenant à la Ville du Blanc-Mesnil et
      les parcelles cadastrée AL 561 et AT 782 appartenant
      au syndicat des copropriétaires de la ZAC Pierre Sémard.

21. Projet urbain autour de la future gare ligne 16 :
      principe d’acquisition en l’état futur d’achèvement
      d’un lot représentant un local destiné à accueillir une
      crèche municipale, situé 28, avenue du Général
      De Gaulle auprès de Altarea Cogedim Grands Projets.

22. Recours à un contractuel sur un emploi de médecin
      cardiologue à temps non complet 4/35ème au titre
      de l’article 3-3-1° de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

23. 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.

24. Modalités de calcul de la rémunération des assistantes       
      maternelles et droits à la formation professionnelle
      et repos/congés.

25. Modification du tableau des effectifs.

26. Conditions d’octroi et modalités de calcul de l’indemnité 
      de départ volontaire. 

27. Attribution d’une indemnité de conseil au Trésorier
      principal des finances publiques de la Ville du       
      Blanc-Mesnil au titre de l’année 2017.

28. Attribution d’une subvention au lycée Wolfgang
      Amadeus Mozart pour l’accompagnement et la mise
      en place de projets – Année scolaire 2017/2018.

29. Attribution d’une subvention au collège Aimé et
      Eugénie Cotton pour l’accompagnement et la mise
      en place de projets – Année scolaire 2017/2018.

30. Versement des subventions forfaitaires attribuées
      par la Ville aux établissements du secondaire pour
      l’organisation de voyages et sorties pédagogiques
      au titre de l’année scolaire 2017/2018.

31. Attribution d’une subvention exceptionnelle à
      l’Etoile Sportive de Blanc-Mesnil Judo (E.S.B.M. Judo).

32. Attribution d’une subvention exceptionnelle à
      l’association Blanc-Mesnil Sport Tennis (B.M.S. Tennis).

33. Attribution d’une avance de subvention par anticipation 
      budgétaire sur le budget primitif 2018
      à monsieur Guillaume CHAINE.

34. Conventions sportives triennales et annuelles.

35. Conventions particulières de maîtrise d’ouvrage
      temporaire avec le S.I.G.E.I.F. pour l’enfouissement
      des réseaux rues Yves Cariou et Joseph Le Brix.

36. Demande d’autorisation de dépôt de permis
      de démolir du Centre Technique Municipal
      sis 150/156, avenue Pasteur.

37. Demande d’autorisation de dépôt de permis de démolir 
      de la salle de réunion Léo Delibes et de l’ancien logement
      de gardien et demande d’autorisation du dépôt du permis
      de construire du restaurant scolaire Jules Ferry.

38. Convention avec le C.C.A.S. pour l’affectation
      d’un véhicule.

39. Convention de réservation au titre de la garantie
      d’emprunt Ville – ESH Emmaüs Habitat.

40. Convention de reversement entre le C.C.A.S.
et la Ville du Blanc-Mesnil.

41. RPA Maria Valtat - Protocole d’accord transactionnel 
      entre la commune du Blanc-Mesnil, Seine-Saint-Denis       
      Habitat (ex-OPH 93) et le C.C.A.S. (ex-B.A.S.) :
      autorisation donnée à monsieur le Maire de signer
      ce protocole.

42. Modification de la sectorisation du quartier Nord
      en vue du retour des enfants scolarisés à Dugny et
      de la construction d’un groupe scolaire sur le secteur 
      Rose Blanc.

43. Convention de forfait communal avec l’institut
      Sainte Marie au Bourget.

44. Rétrocession par la commune du fonds de commerce 
      préempté sis 58, avenue Henri Barbusse,
      ex-restaurant « Enzo ».

45. Avis sur une dérogation au repos dominical de commerces 
      de détail accordée par le Maire pour l’année 2018.

46. Signature des conventions relatives au déploiement 
      du dispositif COMEDEC avec le Ministère de la Justice et 
      l’Agence Nationale des Titres Sécurisés.

47. Convention d’objectifs et de moyens 2017 entre l’Agence 
      Régionale de Santé Ile-de-France et la commune du 
      Blanc-Mesnil.

48. Convention d’objectifs et de moyens bucco-dentaire 2017
      entre le Département de la Seine-Saint-Denis
      et la commune du Blanc-Mesnil.

49. Convention d’objectifs et de moyens 2017 entre
      la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, l’Agence Régionale
      de Santé et la commune du Blanc-Mesnil.

50. Remplacement de madame Christine CERRIGONE
      au sein du comité syndical du S.I.F.U.R.E.P.

51. Rapport d’activités du S.I.G.E.I.F. – Année 2016.

52. 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 décembre 2017

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


