CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 mars 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

Rapport d'activité du Syndicat Mixte des Réseaux d'Énergie Calorifique (SMIREC) –
Année 2019

RESSOURCES HUMAINES
2.1

Accroissement saisonnier d’activités

FINANCES ET OPTIMISATION DES RESSOURCES
3.1

Modification de la délibération n°3.2 du Conseil municipal du 04 février 2021 approuvant
le vote des taux de la fiscalité locale pour 2021

3.2

Autorisation donnée au Maire de solliciter les subventions dans le cadre de la dotation de
soutien à l'investissement local (DSIL)

3.3

Prise en compte et gestion des Chèques emploi service universel (CESU) et autorisation
de dépôt en ligne

3.4

Maintien des tarifs applicables au titre de la taxe locale sur les enseignes et publicités
extérieures pour l'année 2022

3.5

Décision modificative n°1 du lot n°1 du marché public de location, préparation, pose et
dépose de décors lumineux pour les fêtes de fin d'année

3.6

Décision modificative n°1 du lot n°1 du marché public de travaux de requalification du
site des Arpents dans le cadre du réaménagement des jardins familiaux de la commune
de Stains

3.7

Adoption du compte de gestion 2020

3.8

Compte administratif 2020

3.9

Affectation du résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2020

3.10 Budget primitif 2021

3.11 Attribution de la participation annuelle versée au Syndicat Intercommunal à Vocation
Multiple de Stains/Pierrefitte – Exercice 2021
3.12 Attribution de la participation annuelle versée au Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) de Stains – Exercice 2021
3.13 Attribution d'une subvention à l'association Comité d'Actions Sociales et Culturelles (CASC)
de Stains – Exercice 2021
3.14 Attribution d'une subvention à l'association Studio Théâtre de Stains – Exercice 2021
3.15 Attribution d'une subvention à l'association Espérance Sportive de Stains (ESS) – Exercice
2021
3.16 Attribution d'une subvention à l'association ESAT MARVILLE – Exercice 2021

CADRE DE VIE - QUOTIDIENNETÉ
4.1

Programmation Contrat De Ville 2021 - Octroi de subventions aux associations

4.2

Mise en place du Fonds d'Initiatives Associatives et du Fonds de Participation des Habitants
2021

4.3

Concession d'aménagement des Trois Rivières - Acquisition à titre gratuit par la commune
de Stains de biens de retour auprès de l'aménageur SEQUANO AMENAGEMENT

4.4

Acquisition de parcelles dans les jardins familiaux de Stains site « Les Batêtes »
cadastrées section F n°123 et section F n°632

SOLIDARITÉ - SANTÉ
5.1

Convention de partenariat entre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-SaintDenis et la commune de Stains dans le cadre du dispositif de la Permanence d'Accès aux
Soins de Santé (PASS) ambulatoire

5.2

Avenant n°2 à la convention 2017-2020 entre la Caisse Primaire Maladie de la Seine-SaintDenis, l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France - Délégation Départementale de la
Seine Saint Denis, et la commune de Stains relative à l’« Expérimentation prévention du
surpoids et de l’obésité chez les enfants de 3 à 8 ans »

5.3

Convention de collaboration Etablissement de soins entre le Laboratoire d'analyses
médicales BIOLAM LCD Stains Centre et la commune de Stains

DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET SPORTIF – JEUNESSE ET RELATIONS INTERNATIONALES
6.1

Convention d’occupation du domaine public pour l’exploitation d’un studio de répétitions
et d’enregistrement de musique entre l’association The Studio et la commune de Stains

