
 
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 8 juillet 2021 à 19h00 
Salle des Mariages à l’Hôtel de Ville 

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 

RESSOURCES HUMAINES 

2.1 Modification du tableau des emplois 

FINANCES ET OPTIMISATION DES RESSOURCES 

3.1 Rapport sur l’utilisation du Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France - Année 2020 

3.2 Reversement d’une partie du solde 2017-2018 de la subvention de type Fonds social 
européen à l'Association Accueil, Préventions, Cultures : Intercommunautaire et Solidaire 
(APCIS) 

3.3 Demande de remise gracieuse formulée par l'entreprise TOP’S CARS relative à la taxe 
locale sur les enseignes et publicités extérieures pour l’année 2019 

3.4 Approbation de la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la 
passation d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation et l’exécution 
d’un marché d’assurances d'une part, et pour la passation d'un marché d'assurances 
d'autre part 

3.5 Marché public relatif à l’impression du journal municipal de la commune de Stains 

3.6 Attribution d’une subvention à l'association CECCT4 pour l'étude d'alternatives au projet 
d'extension de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle 

ENFANCE - EDUCATION 

4.1 Convention de fonctionnement scolaire et périscolaire du groupe scolaire Lucie Aubrac 
entre les villes de Stains et Pierrefitte-sur-Seine 

4.2 Avenant portant prorogation de la convention relative à la mise en place d’un Projet 
éducatif territorial et d’un Plan mercredi 



CADRE DE VIE - QUOTIDIENNETÉ 

5.1 Acquisition par la commune de Stains de la parcelle cadastrée B n°0794 en vue de la 
création d'une nouvelle Maison pour tous dans le quartier de l'Avenir 

5.2 Convention de gestion du contingent relative à l'opération d’acquisition par l’OPH Plaine 
Commune Habitat des 163 logements des Résidences Gérard Philipe 1/2 et Jean Vilar à 
Stains 

5.3 Animation estivale de la friche de la Fabrique du Clos - Projet de convention tripartite de 
mise à disposition du site à des associations locales 

DEVELOPPEMENT VIE SOCIALE ET CITOYENNE – VIE DES QUARTIERS 

6.1 Attribution de subvention à des associations œuvrant au bénéfice des stanois – 
2èmes répartition 2021 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET SPORTIF – JEUNESSE ET RELATIONS INTERNATIONALES 

7.1 Convention d’occupation précaire entre la SPL Plaine Commune Développement, 
l’association KUMQUAT et la commune de Stains relative à l'occupation temporaire d’un 
terrain cadastré section N, n°222 et n°224, situé dans la ZAC des Tartres sise à Stains 


