
 
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 19 novembre 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 25 juin 2020 

1.3 Désignation des représentants du conseil municipal pour siéger au sein du Conseil 
d’administration de l’association « Les enfants inadaptés et leurs amis » (LEILA) 

1.4 Désignation des représentants communaux pour siéger au sein de la Commission locale 
d’évaluation des charges territoriales (CLECT) de l’Etablissement Public Territorial 
Plaine Commune 

1.5 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 

1.6 Approbation du règlement intérieur du Conseil municipal - Mandature 2020-2026 

RESSOURCES HUMAINES 

2.1 Modification du tableau des emplois 

FINANCES ET OPTIMISATION DES RESSOURCES 

3.1 Rectification d'une erreur matérielle - Délibération n°3.3 du Conseil municipal du 
23 septembre 2020 portant sur l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables - 
1er semestre 2020 

3.2 Constatation de créances éteintes 

3.3 Décision modificative n°2 au budget primitif 2020 

3.4 Demande de garantie au contrat de prêt entre la SCIC Novaedia et la Caisse des Dépôts 
et Consignations pour l’opération La Ferme des Possibles sise à Stains 

  



ENFANCE, JEUNESSE, EDUCATION 

4.1 Convention d'objectifs et de financement n°20-120 « Etablissement d’accueil du jeune 
enfant » entre la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis et la commune 
de Stains, pour l'établissement d'accueil du jeune enfant « Multi-accueil Louise 
Michel » 

4.2 Approbation du projet de fonctionnement de l'établissement « Relais d'Assistant.e.s 
Maternel.le.s » (RAM) de la commune de Stains 

4.3 RAM de Stains - Contrat de projet 2020-2022 et Convention d'objectifs et de 
financement n°20-003 - 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 CONFERENCE INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT : Adoption et signature de la 
Convention intercommunale d'attribution et de la Charte territoriale de relogement 
des projets de renouvellement Urbain 

5.2 Avenant n°1 au Protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain de 
Plaine Commune 

5.3 Développement du réseau de transports en commun lourds sur le territoire de la 
commune de Stains 

5.4 Convention de subventionnement au titre du Fonds d'Intervention Régional (FIR)  
Année 2020 - Dispositif de Permanences d'Accès aux Soins de Santé (PASS) ambulatoire 

VIE SOCIALE 

6.1 Attribution de subventions à des associations œuvrant au bénéfice des stanois - 
2nde répartition 2020 

DEVELOPPEMENT CULTUREL, SPORTIF ET RELATIONS INTERNATIONALES 

7.1 Convention d’occupation du domaine public pour l’exploitation d’un studio de 
répétitions et d’enregistrement de musique entre l’association The Studio et la 
commune de Stains 

TECHNIQUES ET RESTAURATION 

8.1 Convention d'occupation du domaine public entre la société Cellnex France et la 
commune de Stains 

VOEU 

9.1 Vœu relatif à une demande de moratoire sur le déploiement de la 5G 

 


