
 
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 17 décembre 2020 à 18h30 
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 23 septembre 2020 

1.3 Actions entreprises par la Commune de Stains suite à la communication du rapport 
d'observations définitives de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la 
commune concernant les exercices 2012 et suivants 

RESSOURCES HUMAINES 

2.1 Modification du tableau des effectifs et du tableau des emplois 

2.2 Modification du cadre général d'attribution du régime indemnitaire versé aux agents 
communaux 

2.3 Mandat donné au Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne dans le 
cadre de la consultative relative au contrat d’assurance des risques statutaires 

FINANCES ET OPTIMISATION DES RESSOURCES 

3.1 Autorisation d'exécuter le budget avant le vote du budget primitif 2021 

3.2 Versement d'acomptes sur subventions 2020 aux établissements publics et aux 
associations dans l'attente du vote du budget primitif 2021 

3.3 Reversement du produit des amendes de police perçu par les communes à l'Etablissement 
Public Territorial Plaine Commune - Exercice 2019 

3.4 Convention de financement entre la société de production Pyla Prod et la commune de 
Stains pour la réalisation du documentaire « Un jardin dans la cité » 

  



ENFANCE, JEUNESSE, EDUCATION 

4.1 Approbation de versement de subventions aux écoles maternelles et élémentaires, et aux 
collèges du territoire stanois pour l'année scolaire 2019-2020 

4.2 Ouverture du groupe scolaire intercommunal Lucie Aubrac 

BIEN VIVRE AU QUOTIDIEN A STAINS 

5.1 Création du Groupement d'Intérêt Public (GIP) "StainsMédiation" et approbation de la 
convention constitutive du Groupement d'Intérêt Public 

5.2 Concession d'aménagement - Site Duco-Hoescht - Quartier des Trois-Rivières - 
Approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) présenté par la 
société Séquano Aménagement, arrêté au 31 décembre 2019 

5.3 Zone d'aménagement concertée des Tartres - Approbation du compte-rendu annuel à la 
collectivité (CRACL) présenté par la SPL Plaine Commune Développement, arrêté au 
31 décembre 2019 

5.4 Avenant n°3 de clôture à la Convention foncière du Programme de rénovation urbaine du 
Clos Saint-Lazare 

5.5 Autorisation d’ouvertures dominicales des commerces pour l’année 2021 

5.6 Rapports annuels d'activités 2018 et 2019 de la Société Géraud et Associés relatifs à la 
délégation de l’exploitation des marchés d'approvisionnement de la commune de Stains 

5.7 Convention d'objectifs et de moyens entre le Conseil Départemental de la Seine-Saint-
Denis et la commune de Stains, relative aux actions de prévention bucco-dentaire pour 
l'année 2020 

VIE SOCIALE 

6.1 Convention de financement n°20-040 P - Réseaux d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement 
des Parents (Reaap) entre la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis et la 
commune de Stains pour la Maison du Temps Libre 

DEVELOPPEMENT CULTUREL, SPORTIF ET RELATIONS INTERNATIONALES 

7.1 Contrat Local Etudiant 2020-2021 

7.2 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 

7.3 Convention d'objectifs et de moyens 2020-2021-2022 entre l'association Espérance 
Sportive de Stains et la commune de Stains 


