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OBJET : CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Cher(e) collègue, 
 
 Le Conseil Municipal se réunira, en séance publique, à l’Hôtel de ville, le : 
 

Mercredi 21 décembre 2011 à 20 heures 30 
 

-  Ordre du Jour  -  
 
     I – Décisions du Maire par délégation du Conse il Municipal – Compte rendu 
 
    II – PERSONNEL 
 2.1 -  Délégation au Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne relative à l’organisation 

d’une procédure de consultation en vue de la passation d’un contrat-cadre de participation en 
matière de protection sociale complémentaire ; 

 
   III – CULTURE 
 3.1 -  Compte rendu de la commission de dénomination des rues et lieux publics ; 
 3.2 -  Dénomination de rues et lieux publics ; 
 3.3 -  Convention de mécénat entre la fondation du Patrimoine, la société BIC et la Mairie de Clichy 

concernant la restauration du pavillon Vendôme ;  
 
    IV - COOPERATION DECENTRALISEE 
 4.1 - Approbation du projet de convention de partenariat de coopération décentralisée dans le domaine de 

l’assainissement entre la Ville de Clichy, la Ville de Ouakam et le SIAAP – Demande de subventions 
– Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer ; 

 
    V – ADMINISTRATION GENERALE 
 5.1 - Renouvellement des représentants du conseil municipal au sein du Comité directeur de l’Office 

Municipal des Sports et de Plein Air – approbation ;  
 5.2 - Désignation des représentants du Conseil municipal au sein du Comité Directeur de l’Office 

Municipal des Sports et de Plein Air. 
 
 Je vous prie d'agréer, Cher(e) collègue, l'expression de mes salutations distinguées. 
    
   Le Maire, 
   Conseiller général, 
 
 
 
   Gilles CATOIRE. 


