
 
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 27 mai 2021 à 18h00 
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 

DIRECTION GÉNÉRALE 

1.1 Désignation du secrétaire de séance 

1.2 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 17 décembre 2020 

1.3 Modification de la délibération n°3.4 du Conseil municipal du 19 novembre 2020 relative 
à la 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 

1.4 Adhésion de la commune de Stains à l’Association des Maires de l'Ile-de-France 

1.5 Adhésion de la commune de Stains à l'Association des Maires de France 

1.6 Plan Climat Communal 

1.7 Elections départementales des 20 et 27 juin 2021 - Convention pour l'organisation de la 
mise sous pli des documents électoraux sur la commune de Stains 

RESSOURCES HUMAINES 

2.1 Opération de mise sous pli de la propagande électorale - Elections départementales des 
20 et 27 juin 2021 - Fixation des rémunérations 

2.2 Modification du tableau des emplois 

2.3 Mise en place du régime des astreintes des agents communaux 

FINANCES ET OPTIMISATION DES RESSOURCES 

3.1 Demande de subvention pour la création d'un terrain synthétique avec éclairage sur la 
Plaine Delaune 

3.2 Demande de garantie au contrat de prêt formulée par l'Association Les Enfants Inadaptés 
et Leurs Amis (L.E.I.L.A) dans le cadre du financement des travaux du Foyer 
d'Hébergement situé sur le site des 3 Rivières sis à Stains 

  



ENFANCE - EDUCATION 

4.1 Versement de subventions aux écoles maternelles et élémentaires, et aux collèges du 
territoire stanois pour l'année scolaire 2020-2021 

4.2 Mise en place du dispositif « AIDE AUX DEVOIRS » 

4.3 Séjours été 2021 

CADRE DE VIE - QUOTIDIENNETÉ 

5.1 Avenant de prolongation jusqu'en 2022 de la convention cadre annexée au Contrat de 
Ville pour l'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
dans les quartiers prioritaires de Plaine Commune 

5.2 Périmètres de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité 

5.3 Convention entre la commune de Stains et le Centre Communal d’Action Sociale de Stains 
relative au Programme de Réussite Educative 2021 

5.4 Approbation de l'actualisation tarifaire de la concession pour l'exploitation des marchés 
alimentaires de la commune de Stains 

5.5 Subvention d'investissement dans le cadre de l'appel à projets n°2 « Projets 
d'investissement dans la rénovation des devantures des commerces du centre-ville de 
Stains » 

SOLIDARITÉ - SANTÉ 

6.1 Campagne de vaccination contre la COVID-19 sur la Ville de Stains - Fonctionnement du 
centre de vaccination 

DEVELOPPEMENT VIE SOCIALE ET CITOYENNE – VIE DES QUARTIERS 

7.1 Attribution de subvention à des associations œuvrant au bénéfice des Stanois - 
1ères répartitions 2021 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET SPORTIF – JEUNESSE ET RELATIONS INTERNATIONALES 

8.1 Convention d'adhésion entre la commune de Stains et l’Association « Réseau des 
Directeurs des sports du 93 » 

8.2 Convention d'adhésion entre la commune de Stains et l'Association des Cinémas de 
Recherche de l'Ile-de-France 

8.3 Convention d'adhésion entre la commune de Stains et l'Agence pour le Développement 
Régional du Cinéma 

8.4 Convention d'adhésion entre la commune de Stains et l'Association des Maires pour la Paix 
France 

VOEUX 

9.1 Vœu présenté par le groupe de la majorité du Conseil municipal «  En finir avec l’impunité 
envers la puissance coloniale - Après la nouvelle offensive israélienne à Gaza, La France 
doit exiger d’urgence l’application du droit international » 

9.2 Vœu présenté par le groupe de la majorité du Conseil municipal « La France doit se 
soulever contre les crimes contre l’humanité subis par les Ouïghours » 


