
 
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 19 mai 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 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 16 décembre 2021  

1.3 Candidature à l’appel à manifestation d’intérêt « inventaires écologiques 

métropolitains »  

1.4 Convention entre la Préfecture de Seine-Saint-Denis et la commune de Stains pour 

l'organisation de la mise sous pli des documents électoraux pour les élections 

législatives 2022  

1.5 Transfert de la compétence relative à la défense extérieure contre l’incendie vers 

l’Etablissement Public Territorial Plaine commune  

1.6 Modification des statuts du Syndicat mixte des réseaux d’énergie calorifique (SMIREC)  

 

RESSOURCES HUMAINES  

2.1 Création d’un Comité social territorial commun entre la commune de Stains et le CCAS  

2.2 Opération de mise sous pli de la propagande électorale - Elections législatives                              

des 12 et 19 juin 2022 - Fixation des rémunérations 

2.3 Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes  

intéressant les collectivités territoriales  

2.4 Quartiers en fête - Accroissement temporaire d'activités  

2.5 Modification du tableau des emplois  

 

FINANCES ET OPTIMISATION DES RESSOURCES 

3.1 Présentation du rapport de la Chambre régionale des comptes sur les comptes et la 

gestion de l'Etablissement Public Territorial Plaine Commune  

3.2 Demande de remise gracieuse formulée par l'entreprise JAMOU relative à la taxe locale 

sur les enseignes et publicités extérieures pour l'année 2021 

3.3 Fixation des tarifs applicables au titre de la taxe locale sur les enseignes et publicités 

extérieures pour l’exercice 2023  

3.4 Constatation de créances éteintes  



3.5 Convention constitutive d'un groupement de commandes pour la passation d'un marché 

de création, entretien et contrôle des aires de jeux, équipements sportifs ludiques et 

sols  

3.6 Marché public relatif à l'acquisition de fournitures, consommables et petites 

instrumentations pour les soins dentaires du Centre municipal de santé Colette Coulon  

3.7 Décision modificative n°2 du lot n°1 du marché public relatif aux travaux d’isolation du 

Centre Municipal de Santé de la commune de Stains 

3.8 Décision modificative n°1 du lot n°1 du marché public relatif à la construction d’une 

extension au centre administratif Maurice Thorez, sis 49 avenue George Sand à Stains 

3.9 Marché public relatif à l’achat de mobiliers scolaires et périscolaires  

3.10 Marché public relatif à l’achat de fournitures scolaires/extrascolaires, de matériels 

didactiques et de fournitures pour la réalisation de travaux manuels  

3.11 Attribution de subventions exceptionnelles dans le cadre du soutien aux victimes de la 

guerre en Ukraine  

CADRE DE VIE - QUOTIDIENNETÉ 

4.1    Fonds d'Initiatives Associatives 2022 - Octroi de subventions 

 

DEVELOPPEMENT, VIE SOCIALE ET CITOYENNE, VIE DES QUARTIERS, 

5.1 Attribution de subventions à des associations œuvrant au bénéfice des Stanois – 

Premières répartitions 2022  

SANTÉ - SOLIDARITÉ 

6.1 Convention entre le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis et la commune de 

Stains relative à l’organisation de séances publiques de vaccination au Centre municipal 

de santé Colette Coulon  

 

6.2 Convention entre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis et la 

commune de Stains relative à la rémunération de la vaccination pour le Centre 

municipal de santé Colette Coulon ayant opté pour un financement "à l'équipe" dans le 

cadre de la campagne vaccinale contre le SARS-Co V-2  

DEVELOPPEMENT CULTUREL ET SPORTIF – JEUNESSE ET RELATIONS 

INTERNATIONALES 

7.1   Adhésion de la ville de Stains au Réseau de coopération décentralisée pour la Palestine 

(RCDP)  

7.2   Adhésion de la ville de Stains à l'Association pour la promotion des jumelages entre les 

camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises (AJPF)  

TECHNIQUE ET NUMERIQUE  

8.1  Contribution financière au profit de la société ENEDIS relative à l’extension du réseau  

public de distribution d’électricité de la demande de raccordement ayant fait l’objet 

d'une autorisation d’urbanisme au 41 allée du Val du Moulin à Stains  



8.2  Contribution financière au profit de la société ENEDIS relative à l’extension du réseau 

public de distribution d’électricité de la demande de raccordement ayant fait l’objet 

d'une autorisation d’urbanisme au 1 ruelle de l’Ascension à Stains  

 

 

 
 


