
 

 
 

Bureau délibératif 

Séance du lundi 15 mai 2017 

 

 

Convocation adressée à l’ensemble 
des membres du Bureau 

le 09 mai 2017 et affichée le 09 mai 2017 

 

  Noisy-le-Grand, le 09 mai 2017 

 
Madame, Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du Bureau qui se tiendra le : 

L u n d i  1 5  m a i  2 0 1 7  à  0 8 h 3 0  
Locaux de l’EPT 

4bis allée Romain Rolland 

93390 Clichy-sous-Bois 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 Approbation du compte-rendu de séance du 27 mars 2017 

 

 Délibérations BT2017/05/15-01 – Demande d’une subvention auprès de la Métropole du Grand 
Paris pour le financement de l’opération « Création d’un Pôle de développement 
entrepreneurial ». 
(Rapporteur : Jean-Michel GENESTIER, 7

ème
 Vice-président) 

 

 Délibération BT2017/05/15-02 – Demande d’une subvention auprès de la Métropole du Grand 
Paris pour le financement de l’opération « Création d’une déchèterie-recyclerie » 
(Rapporteur : Pierre-Yves MARTIN, 5

ème
 Vice-président) 

 

 Délibération BT2017/05/15-03 - Demande d’une subvention auprès de l’Etat (BOP 104) pour le 

financement de l’opération « Plateforme intercommunale pour l’apprentissage du français » 

dans le cadre du Contrat de Ville de Clichy-sous-Bois / Montfermeil 

(Rapporteur : Jean-Michel GENESTIER, 7
ème

 Vice-président) 

 

 Délibération BT2017/05/15-04 - Demande d’une subvention auprès du Département de la Seine-

Saint-Denis pour le financement de l’opération « Plateforme intercommunale pour 

l’apprentissage du français - 2017» dans le cadre du Contrat de Ville de Clichy-sous-Bois / 

Montfermeil 

(Rapporteur : Jean-Michel GENESTIER, 7
ème

 Vice-président) 
 

 Délibération BT2017/05/15-05– Demande d’une subvention auprès de l’Etat dans le cadre du 
Contrat de Ville de Clichy-sous-Bois / Montfermeil pour le financement de l’opération « Atelier 
Mobilité 2017 » 
(Rapporteur : Jean-Michel GENESTIER, 7

ème
 Vice-président) 

 



 

 
 

 Délibération BT2017/05/15-06 – Demande d’une subvention auprès de l’Etat dans le cadre du 
Contrat de ville de Clichy-sous-Bois / Montfermeil pour le financement de 
l’opération « Permanence d’accès au droit 2017 » 
(Rapporteur : Brigitte MARSIGNY, 6

ème
 Vice-présidente) 

 

 Délibération BT2017/05/15-07 – Demande de subventions auprès du Département de la Seine-
Saint-Denis dans le cadre du contrat de ville de Clichy-sous-Bois / Montfermeil pour le 
financement de l’opération « Permanence d’accès au droit 2017 » 
(Rapporteur : Brigitte MARSIGNY, 6

ème
 Vice-présidente) 

 

 Délibération BT2017/05/15-08– Demande d’une subvention auprès de l’Etat (FIPD) pour le 
financement de la mise à disposition d’un travailleur social au Commissariat de Clichy-sous-
Bois / Montfermeil 
(Rapporteur : Brigitte MARSIGNY, 6

ème
 Vice-présidente) 

 

 Délibération BT2017/05/15-09 – Demande d’une subvention auprès de la Société du Grand Paris 
pour le financement de l’opération « Développement de l'emploi dans les territoires du Grand 
Paris Express ». 
(Rapporteur : Jean-Michel GENESTIER, 7

ème
 Vice-président) 

 

 Délibération BT2017/05/15-10 – Demande de financement d’un adulte-relais auprès du CGET  
(Rapporteur : Jean-Michel GENESTIER, 7

ème
 Vice-président) 

 

 Délibération BT2017/05/15-11 – Demande d’une subvention auprès du Département de la Seine-
Saint-Denis pour la mise en œuvre des clauses sociales dans les marchés publics  
(Rapporteur : Jean-Michel GENESTIER, 7

ème
 Vice-président) 

 

 Délibération BT2017/05/15-12 - Demande d’une subvention auprès du SYCTOM pour le 
financement de l’acquisition d’un chargeur pour la déchèterie de Villemomble 
(Rapporteur : Pierre-Yves MARTIN, 5

ème
 Vice-président) 

 
 

 

 

Le Président, 

 
        Michel TEULET 

 


