CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 27 juin 2019 à 20h00
à l'Hôtel de Ville de 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 du Conseil municipal du 20 décembre 2018

1.3

Souscription au contrat d’autorisation de Copies Internes Professionnelles d'œuvres
protégées (CIPro) Villes et Intercommunalités avec le Centre français d'exploitation
du droit de copie (CFC)

1.4

Adhésion de la commune de Stains à l’Association française des correspondants à la
protection des données à caractère personnel (AFCDP)

RESSOURCES HUMAINES
2.1

Modification du tableau des emplois

2.2

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

2.3

Accroissements temporaires d'activités

FINANCES ET OPTIMISATION DES RESSOURCES
3.1

Décision modificative n°1 - exercice 2019

3.2

Rapport d'utilisation de la dotation de solidarité urbaine et du fonds de solidarité de
la région Ile-de-France - Année 2018

3.3

Programmation Dotation Politique de la Ville 2019 : demande de subvention pour
divers investissements de Stains

3.4

Convention d'adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales
PAYFIP TITRE entre la commune de Stains et la Direction Générale des Finances
Publiques

3.5

Demande de garanties suite à un réaménagement de la dette de France Habitation
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)

3.6

Marché public de télésurveillance et protection contre les intrusions dans les
bâtiments communaux

ENFANCE, JEUNESSE, EDUCATION
4.1

Convention d’objectifs et de financement n°18-045 « Publics et territoires » Axe 1 –
Renforcer l’accueil des enfants en situation de handicap dans les établissements
d’accueil du jeune enfant et les accueils de loisirs sans hébergement entre la Caisse
d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis et la commune de Stains

4.2

Participation de la ville au financement du fonctionnement de l'école privée SainteMarie au titre de l'année scolaire 2018-2019

4.3

Avenant n°1 à la convention relative à l’accompagnement des collégiens
temporairement exclus entre le Département de la Seine-Saint-Denis, la Direction
des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de la Seine-Saint-Denis et la
commune de Stains

4.4

Convention de partenariat entre la commune de Stains et la commune de Saint-Denis
pour l'accueil d'enfants de Stains, sur la période estivale 2019, sur le centre de
vacances de Montrem (24110), propriété de la commune de Saint-Denis

4.5

Multi-accueil de la Maison du Temps Libre - Approbation du règlement de
fonctionnement

BIEN VIVRE AU QUOTIDIEN A STAINS
5.1

Avenant à la convention d’occupation précaire de terrain pour la mise en œuvre du
projet « Le Mesnil » entre la commune de Stains et l’association Les Enfants du Canal

5.2

Convention entre Seine-Saint-Denis habitat, l’association « La Closerie du Lézard »,
l’association Bellastock et la Ville de Stains pour la réalisation d’une activité de
Guinguette sur les terrains dédiés à l’expérimentation sur le réemploi de matériaux

5.3

Convention de gestion du contingent relative à l'opération de réhabilitation des
128 logements sociaux de la tranche 4 individuels de la cité-jardins à Stains, par
Seine-Saint-Denis Habitat

VIE SOCIALE
6.1

Attribution de subventions à des associations œuvrant au bénéfice des stanois 2ème répartition 2019

TECHNIQUES
7.1

Convention de location du droit de chasse entre l'Office national des forêts et la
commune de Stains

