
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 30 janvier 2019 à 20h00 

à l'Hôtel de Ville de Stains  

ORDRE DU JOUR 

COMMUNICATION DU MAIRE 

0. Compte-rendu des décisions prises en application de la délégation de pouvoirs du 
Conseil municipal au Maire 

SECRETARIAT GENERAL DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE  

1.1 Désignation du secrétaire de séance 

1.2 Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 
intéressant les collectivités territoriales 

RESSOURCES HUMAINES 

2.1 Accroissements temporaires d'activités 

2.2 Modification du tableau des effectifs - création des postes de la collectivité 

FINANCES ET OPTIMISATION DES RESSOURCES 

3.1 Débat d’orientations budgétaires 2019 

3.2 Vote des taux 2019 de la fiscalité communale 

3.3 Adhésion de la commune de Stains à la centrale d'achat SIPP'n'CO 

3.4 Désignation d'un membre du Conseil municipal chargé de représenter la commune de 
Stains dans le cadre du contentieux l'opposant à Monsieur Julien MUGERIN 

ENFANCE, JEUNESSE, EDUCATION 

4.1 Convention d'objectifs et de financement Prestation de service « Contrat Enfance 
Jeunesse » 2018-2021 entre la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis 
et la commune de Stains 

4.2 Convention d'objectifs et de financement n°18-002J Prestation de service Accueil de 
loisirs sans hébergement (Alsh) « Périscolaire » entre la Caisse d'Allocations 
Familiales de la Seine-Saint-Denis et la commune de Stains 

4.3 Avenant n°18-164J Prestation de service Accueil de loisirs (Alsh) « Périscolaire » à la 
convention d'objectifs et de financement Accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) 
"Périscolaire" n°18-002J entre la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-Saint-
Denis et la commune de Stains 



 

4.4 Convention d'objectifs et de financement n°18-281P « Contrat local 
d'accompagnement à la scolarité » pour le Service Jeunesse entre la Caisse 
d'Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis et la commune de Stains 

4.5 Convention d’objectifs et de financement n°18-132 « Plan pluriannuel 
d’investissement pour la création de crèche-relais assistants maternels » - sis à la 
Maison du Temps Libre - entre la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-
Denis et la commune de Stains 

4.6 Convention et contrat de prêt d’aide financière à l’investissement n°18-125 pour la 
création du Relais Assistants Maternels (RAM) Maison du Temps Libre entre la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis et la commune de Stains 

4.7 Convention d’objectifs et de financement Prestation de service « Relais Assistants 
Maternels » entre la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis et la 
commune de Stains 

BIEN VIVRE AU QUOTIDIEN A STAINS  

5.1 Avenant n°1 à la convention d'intervention foncière tripartite entre la commune de 
Stains, l'Etablissement Public Foncier d'Île-de-France et l'Etablissement Public 
Territorial Plaine Commune, concernant les secteurs « Tartre Nord », « Gorki », 
« Stalingrad », « Centre-ville » à Stains 

5.2 Consultation sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Croult-
Enghien-Vieille Mer 

5.3 Prise de participation de la commune de Stains au capital de la Société Coopérative 
d'Intérêt Collectif Plaine Energie Citoyenne 

5.4 Adhésion au contrat de stabilisation et de coordination des centres de santé 

VIE SOCIALE 

6.1 Convention d'objectifs et de financement n°18-284P « Contrat local 
d'accompagnement à la scolarité » pour le Centre social municipal Maison du Temps 
Libre entre la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis et la commune 
de Stains 

6.2 Convention d'objectifs et de financement n°18-285P « Contrat local 
d'accompagnement à la scolarité » pour le Centre social municipal Maison pour Tous 
Yamina Setti entre la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis et la 
commune de Stains 

6.3 Convention d’objectifs et de financement « Animation globale » n°17-223A du Centre 
social des quartiers du Maroc et Avenir entre la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Seine-Saint-Denis et la commune de Stains 

6.4 Avenant n°1 à la convention d’objectifs et de financement « Animation globale » 
n°17-223A du Centre social des quartiers du Maroc et Avenir entre la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis et la commune de Stains 

VŒU 

7.1 Vœu de la majorité municipale relative à l'adoption d'une zone à faibles émissions sur 
l’ensemble du territoire Métropolitain 


