
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 16 mai 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 Convention d’adhésion à la centrale d’achat du SIFUREP 

1.3 Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires culturelles 
d'Ile-de-France pour la restauration et la reliure des registres des matrices 
cadastrales et des états de section de 1826 

1.4 Renouvellement des membres du Conseil municipal pour siéger au sein du Conseil 
d'administration du Centre Communal d'Action Sociale de Stains 

RESSOURCES HUMAINES 

2.1 Modification du tableau des emplois 

2.2 Dérogation exceptionnelle au plafonnement des indemnités horaires de travaux 
supplémentaires - Activité saisonnière 

FINANCES ET OPTIMISATION DES RESSOURCES 

3.1 Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) - Fixation des tarifs pour 2020 

3.2 Programmation Contrat De Ville 2019 - Octroi de subventions aux associations 

3.3 Convention d’occupation du domaine public pour l’installation, la mise en service, 
l’exploitation et la maintenance d’un distributeur automatique de boissons chaudes 
au sein de l’hôtel de ville, entre la société MY GREEN SHOP et la commune de Stains 

ENFANCE, JEUNESSE, EDUCATION 

4.1 Convention d'objectifs et de financement n°18-136J « Publics et territoires » Axe 3 - 
Soutenir les projets portés par les adolescents - Projet « Tournez et montez votre 
film » - 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°18-138J « Publics et territoires » Axe 3 - 
Soutenir les projets portés par les adolescents - Projet « A la découverte de la 
culture hip-hop » - entre la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis et 
la commune de Stains 



4.3 Convention de partenariat « Aide aux Vacances Enfants (AVE) » entre la Caisse 
d'Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis et la commune de Stains 

4.4 Approbation de versement d'aides financières et subventions aux écoles maternelles 
et élémentaires, et aux collèges du territoire Stanois pour l'année scolaire 2018-2019 

4.5 Convention de partenariat entre la commune de Stains et la commune de l’Île-Saint-
Denis pour l’accueil d’enfants, sur la période estivale 2019, sur les centres de 
vacances de Villiers-sur-Loir (41100) et de Jard-sur-Mer (85520) propriétés de la 
commune de Stains 

BIEN VIVRE AU QUOTIDIEN A STAINS  

5.1 Constitution d’un groupement de commandes pour la réalisation d’une étude en vue 
de l’élaboration du Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) pour 
le projet de Transport en Commun en Site Propre de Stains / Saint-Denis / La 
Courneuve Six routes (TCSP) - Convention de financement 

5.2 Approbation de l'actualisation tarifaire de la concession pour l'exploitation des 
marchés alimentaires de la ville de Stains 

5.3 Approbation du projet de requalification des jardins familiaux des Arpents et du plan 
de financement et demande de subventions 

5.4 Autorisation d'acquisition d'un bien présumé sans maître revenant de plein droit à la 
commune de Stains - Parcelle cadastrée section M n°0010 

5.5 Avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) arrêté 

5.6 Convention de délégation de la gestion d'activité de planification familiale entre le 
Département de la Seine-Saint-Denis et la commune de Stains 

DEVELOPPEMENT CULTUREL, SPORTIF ET RELATIONS INTERNATIONALES 

6.1 Convention d'occupation du domaine public pour l'exploitation d'un studio de 
répétitions et d'enregistrement de musique 

VIE SOCIALE 

7.1 Attribution de subventions à des associations œuvrant au bénéfice des stanois - 
1ères répartitions 2019 


