
VILLE DE STAINS 
Seine-Saint-Denis 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 28 juin 2018 à 20h00 

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 Election d’un nouvel adjoint au Maire  

1.3 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 24 mai 2018  

1.4 Adhésion de la commune de Stains à l’Association des Archivistes Français 

1.5 Répartition des indemnités de fonction des élus 

RESSOURCES HUMAINES 

2.1 Modification du tableau des effectifs  

2.2 Modification de l'indice de référence de l'indemnité de fonction des élu.e.s 

FINANCES ET OPTIMISATION DES RESSOURCES 

3.1 Décision modificative n°1 – exercice 2018 

3.2 Rapport d'utilisation de la dotation de solidarité urbaine et du fonds de solidarité de la 
région Ile-de-France - Année 2017  

3.3 Renouvellement des conventions de mutualisation entre la commune de Stains et 
l'Etablissement Public Territorial Plaine Commune  

3.4 Marché public relatif à la location de cars avec et sans chauffeur et de minibus sans 
chauffeur 

3.5 Marché public relatif à la location et à l'entretien de linge et de vêtements de travail 
pour les personnels techniques de la ville de Stains et du SIVOM de Stains-Pierrefitte 

3.6 Attribution de subventions à des associations œuvrant au bénéfice des stanois - 2nde 
répartition 2018  

3.7 Programmation Dotation Politique de la Ville 2018 - demande de subvention pour 

divers investissements de Stains  

3.8 Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) - Fixation des tarifs pour 2019  

3.9 Redevance animation des marchés d’approvisionnement de Stains 



ENFANCE, JEUNESSE,  EDUCATION 

4.1 Approbation du projet "lutte pour l'accrochage scolaire"  

4.2 Participation de la ville au financement du fonctionnement de l'école privée Sainte-
Marie au titre de l'année 2017-2018 

BIEN VIVRE AU QUOTIDIEN A STAINS 

5.1  Convention de gestion du contingent relative à l’opération d’acquisition de 311 
logements sociaux familiaux et de 62 logements spécifiques de l’OPH Plaine Commune 
Habitat au 8-16 rue Salvador Allende à Stains 

5.2 Convention de mise à disposition entre Seine-Saint-Denis habitat, l’association 

Bellastock, l’association « La Closerie du Lézard »  et la commune de Stains 

 

 


