
 
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 24 mars 2022 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  
1.2 Demande de protection fonctionnelle de Madame Aziza TAARKOUBTE  
1.3 Adhésion au club des utilisateurs de l'application métier "AVENIO" (archives) 
1.4 Projet d’augmentation de capital social de la SPL Plaine commune Développement  
1.5 Convention d’occupation du domaine public pour l’installation et l’exploitation 

d’infrastructures de recharges pour véhicules électriques sur voirie 
1.6   Convention locale du NPNRU de Stains 

 

RESSOURCES HUMAINES 
2.1  Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens 2022-2023-2024 entre le Comité des      

Œuvres Sociales des Personnels de la Ville et des Etablissements Publics Communaux de 
Stains, dite « CASC » (Comité d’Activités Sociales et Culturelles) et la commune de Stains 

 
FINANCES ET OPTIMISATION DES RESSOURCES 

3.1 Adoption du compte de gestion 2021 

3.2 Compte administratif 2021  

3.3 Affectation du résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2021 

3.4 Budget primitif 2022 

3.5 Attribution de la participation annuelle versée au Syndicat Intercommunal à Vocation 
Multiple de Stains/Pierrefitte – Exercice 2022  

3.6 Attribution de la participation annuelle versée au Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) de Stains – Exercice 2022  

3.7 Attribution d'une subvention à l'association Studio Théâtre de Stains – Exercice 2022  
3.8 Attribution d'une subvention à l'association Espérance Sportive de Stains (ESS) – 

Exercice 2022 



3.9 Autorisation donnée au Maire de solliciter des subventions dans le cadre de la Dotation 
de soutien à l'investissement local (DSIL) 2022 

3.10 Autorisation donnée au Maire de solliciter des subventions dans le cadre de la dotation 
politique de la ville (DPV) 2022 

CADRE DE VIE - QUOTIDIENNETÉ 

4.1  Contrat local de relance du logement entre l'Etat, l'Etablissement Public Territorial 
Plaine commune, et la commune de Stains  

4.2   Mise en place du Fonds d’initiatives associatives (F.I.A.) et du Fonds de participation des 
habitants (F.P.H) 2022  

4.3  Programmation contrat de ville 2022 - Octroi de subvention aux associations 

SANTÉ – SOLIDARITÉ 

5.1  Convention cadre relative au fonctionnement du centre de vaccination contre la COVID-
19 de Stains entre l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France et la commune de Stains  

5.2  Approbation de la convention annuelle d’objectifs entre le CCAS et la commue de Stains 
relative à la mise en œuvre de la programmation PRE 2022  

5.3  Avenant 3 à la convention de partenariat entre la CPAM de la Seine-Saint-Denis, la 
délégation départementale 93 de l'ARS Ile-de-France et la ville de Stains relative à 
l'expérimentation « prévention du surpoids et de l'obésité chez les jeunes enfants de 3 à 
8 ans » 

DEVELOPPEMENT CULTUREL ET SPORTIF – JEUNESSE ET RELATIONS 
INTERNATIONALES 

6.1     Adhésion de la ville de Stains à l’association Cités Unies France (C.U.F.) 

6.2  Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens 2022-2023-2024 entre l’association     
Orchestre Symphonique Divertimento et la commune de Stains 

 

EDUCATION – ENFANCE  

7.1   Répartition des subventions pour les séjours de découverte et les projets éducatifs des 
écoles primaires et des collèges de Stains pour l’année scolaire 2021-2022  

 

 
 


