
 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 23 septembre 2020 à 19h00 
à l’Espace Paul Eluard à 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 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 26 mai 2020 

1.3 Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) : Fixation de la 
composition et désignation des membres du conseil municipal et des représentants des 
associations 

1.4 Création de la Commission pour l'accessibilité de la commune de Stains 

1.5 Commission de Délégation de Service Public : Création de la commission et désignation 
des membres 

1.6 Désignation des représentants de la commune de Stains pour siéger au sein de la 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif Novaedia 

1.7 Désignation des représentants communaux pour siéger au sein de l’Association Plaine 
Energie Citoyenne et de la Société Coopérative d'Intérêt Collectif Plaine Energie 
Citoyenne 

1.8 Désignation d’un représentant de la commune de Stains pour siéger au sein des 
instances de la société Séquano Aménagement 

1.9 Désignation des représentants de la commune de Stains pour siéger au sein de 
l’association Communauté CapDémat 

1.10 Désignation des représentants de la commune de Stains pour siéger au sein de 
l’Association française des correspondants à la protection des données à caractère 
personnel (AFCDP) 

1.11 Désignation d’un représentant de la commune de Stains pour siéger au sein de 
l’assemblée générale de l’Association de Défense contre les Nuisances Aériennes 
(ADVOCNAR) 

1.12 Désignation des représentants de la commune de Stains pour siéger au sein du conseil 
d'administration de l'association de la Régie de quartier du Clos Saint-Lazare - Cité 
Jardin 

1.13 Désignation d'un représentant de la commune de Stains pour siéger au sein de 
l’assemblée générale du Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF) 



 

 

1.14 Etablissement de la liste des contribuables proposés par la commune parmi lesquels 
seront nommés les commissaires titulaires et suppléants appelés à siéger au sein de la 
Commission communale des impôts directs 

RESSOURCES HUMAINES 

2.1 Approbation des modalités d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle 
(crise sanitaire) 

2.2 Modification du tableau des emplois 

2.3 Convention de mise à disposition d'un médecin spécialiste en Hépato Gastro 
Entérologie entre le Centre Hospitalier de Saint-Denis et la commune de Stains 

FINANCES ET OPTIMISATION DES RESSOURCES 

3.1 Rapport d’utilisation du Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France 
pour l’année 2019 

3.2 Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) - Fixation des tarifs pour 2021 

3.3 Admission en non-valeur de créances irrécouvrables - 1er semestre 2020 

3.4 Programmation Dotation Politique de la Ville 2020 - Adoption des projets soumis à 
subvention, des plans de financement de ces projets et habilitation de Monsieur le 
Maire à signer la convention attributive 

3.5 Décision modificative n°1 au budget primitif 2020 

3.6 Remise gracieuse des loyers d'avril et mai 2020 hors charges pour les locataires de 
l'immeuble Colonel Fabien (2, 4, 6 place du Colonel Fabien et du 3 rue Jean Durand) 
et du 5 boulevard Maxime Gorki sis à Stains 

3.7 Marché public relatif à l’organisation de séjours pour les vacances été à destination 
des enfants, jeunes et familles de la commune de Stains 

3.8 Marché public relatif à la vérification, la maintenance et l’entretien du système 
d’alarme incendie et du désenfumage des bâtiments communaux 

3.9 Marché public relatif à la vérification périodique des installations et des équipements 
techniques des bâtiments communaux 

3.10 Marché public relatif à l'achat et la livraison de pain frais 

3.11 Approbation de la décision modificative n°1 relative au lot n°1 du marché public de 
location de cars avec et sans chauffeur et de minibus sans chauffeur 

ENFANCE, JEUNESSE, EDUCATION 

4.1 Avenant n°2 à la convention relative à l'accompagnement des collégiens 
temporairement exclus entre le Département de la Seine-Saint-Denis, la Direction des 
Services Départementaux de l'Education Nationale de la Seine-Saint-Denis et la 
commune de Stains 

4.2 Convention d'objectifs et de financement n°19-142 « Publics et territoires » Axe 3 - 
Engagement et participation des enfants et des jeunes - 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 Participation de la ville au financement du fonctionnement de l'école privée Sainte-
Marie au titre de l'année scolaire 2019-2020 

  



 

 

BIEN VIVRE A STAINS 

5.1 Appel à projets régional pour une stratégie urbaine de lutte contre l'habitat indigne - 
Avenant n°2 à la convention opérationnelle 

5.2 Appel à projet pour financer les projets d’investissement dans la rénovation des 
devantures des commerces du centre-ville de Stains 

5.3 Attribution d'une subvention à l'Association "Collectif d'élu-e-s pour le climat, contre 
le terminal T4, extension Roissy CDG - C.E.C.C.T4 » 

5.4 Adhésion de la commune de Stains au Réseau des collectivités territoriales pour une 
économie solidaire (RTES) 

5.5 Convention de subventionnement au titre du Fonds d'Intervention Régional (FIR) - 
Années 2020 à 2022 entre l'ARS Ile-de-France et la commune de Stains pour la mise en 
œuvre du programme d'actions de prévention-santé 

5.6 Conventions entre la commune de Stains et les Pharmacies et Laboratoires d'analyses 
médicales dans le cadre de la Permanence d'Accès aux Soins de Santé (PASS) 
ambulatoire 

5.7 Ouverture d’une consultation de naturopathie au Centre municipal de santé Colette 
COULON 

VIE SOCIALE 

6.1 Programmation Contrat de Ville 2020 - Octroi de subvention aux associations 

6.2 Mise en œuvre du  Fonds d'Initiatives Associatives (FIA) et du Fonds de Participation 
des Habitants (FPH) 2020 et désignation des représentants du conseil municipal 

6.3 Adhésion de la commune de Stains à l’association Immeubles en fête 

DEVELOPPEMENT CULTUREL, SPORTIF ET RELATIONS INTERNATIONALES 

7.1 Convention de partenariat entre l'association Al Kamandjâti et la commune de Stains 
pour la poursuite de cours de musique dans le camp de réfugiés palestinien Al Amari 

7.2 Convention de partenariat entre l'association Blue Fish et la commune de Stains pour 
le projet de résidence musicale 


