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 Question n°1 de l’ordre du jour  
 

Appel nominal.  
 
 
Question n° 2 de l’ordre du jour  

 
Désignation d’un secrétaire de séance.  

 
 
Question n° 3 de l’ordre du jour  
 

Approbation du procès-verbal intégral de la séance du Conseil municipal du 15 juin 
2016. 

 
 

DÉCISIONS DU MAIRE 
 
Information sur les décisions prises par Monsieur l e Maire dans le cadre de sa délégation, article L. 
2122-22 du Code général des collectivités territori ales.  
 

(Les décisions du Maire peuvent être mises à disposition sur l’Extranet des élus sur simple demande). 

 
 
 

N°8/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT DE PRESTATIONS D’INITIATION AU 
THEATRE POUR LES ENFANTS DU CENTRE DE LOISIRS SENGHOR CONCLU ENTRE LA VILLE 
DE CLAMART ET LA COMPAGNIE CINDERELLA. 
 

N°16/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE ET LIVRAISON 
DE PRODUITS POUR LA VIABILITE DE LA VOIRIE COMMUNALE DE CLAMART – LOT 1 : 
FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DENEIGEMENT EN VRAC. 
 

N°26/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE ET LIVRAISON 
DE PRODUITS POUR LA VIABILITE DE LA VOIRIE COMMUNALE DE CLAMART – LOT 2 : 
FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DENEIGEMENT EN VRAC POUR SILO 
 

N°27/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE ET LIVRAISON 
DE PRODUITS POUR LA VIABILITE DE LA VOIRIE COMMUNALE DE CLAMART – LOT 3 : 
FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DENEIGEMENT CONDITIONNE ET D’ABSORBANT 
CONDITIONNE ET LOT 4 : FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHLORURE DE CALCIUM EN 
PAILLETTES 
 

N°60/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF AUX PRESTATIONS 
D’ORGANISATION DES SEJOURS VACANCES EN DIRECTION DES ENFANTS AGES DE 4 A 11 
ANS POUR LA COMMUNE DE CLAMART - LOT N°2 : ORGANISATION DE DEUX  MINI SEJOURS 
PONEY ET DECOUVERTE D’UNE FERME BIO EN DIRECTION DES ENFANTS DE 4 A 6 ANS. 
 

N°61/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF AUX PRESTATIONS 
D’ORGANISATION DES SEJOURS VACANCES EN DIRECTION DES ENFANTS AGES DE 4 A 11 
ANS POUR LA COMMUNE DE CLAMART - LOT N°3 : ORGANISATION DE D EUX SEJOURS 
D’EQUITATION DE PREFERENCE EN DIRECTION DES ENFANTS DE 6 A 11 ANS. 
 

N°62/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF AUX PRESTATIONS 
D’ORGANISATION DES SEJOURS VACANCES EN DIRECTION DES ENFANTS AGES DE 4 A 11 
ANS POUR LA COMMUNE DE CLAMART - LOT N°4 : ORGANISATION DE D EUX SEJOURS 
ACTIVITES NAUTIQUES DE PREFERENCE EN DIRECTION DES ENFANTS DE 6 A 11 ANS. 
 

N°63/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF AUX PRESTATIONS 
D’ORGANISATION DES SEJOURS VACANCES EN DIRECTION DES ENFANTS AGES DE 4 A 11 
ANS POUR LA COMMUNE DE CLAMART - LOT N°5 : ORGANISATION D’UN SEJOUR PROPOSANT 
UNE OU PLUSIEURS ACTIVITES NOVATRICES DE PREFERENCE EN DIRECTION DES ENFANTS 
DE 6 A 11 ANS. 
 

N°64/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF AUX PRESTATIONS 
D’ORGANISATION DES SEJOURS VACANCES EN DIRECTION DES ENFANTS AGES DE 4 A 11 
ANS POUR LA COMMUNE DE CLAMART - LOT N°6 : ORGANISATION D’UN SEJ OUR INITIATION 
AUX SPORTS MECANIQUES ET PREVENTION ROUTIERE, DE PREFERENCE EN DIRECTION 
DES ENFANTS DE 8 A 11 ANS. 
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N°74/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DE L’AVENANT N°2 AU MARCHE N°14.12 RELATI F A 
L’EXPLOITATION ET A LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DE 
PRODUCTION D’ECS ET DE VENTILATION AVEC GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT DES 
MATERIELS DE LA COMMUNE DE CLAMART. 
 

N°75/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF AUX PRESTATIONS DE SERVICES 
D’AUDIT DU PATRIMOINE BATI DE LA COMMUNE DE CLAMART. 
 

N°81/2016 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT D'UTILISATION DU SERVICE PAYBOX 
SYSTEM - CENTRE SOCIOCULTUREL - AVEC LA SOCIETE PAYBOX/POINT TRANSACTION 
SYSTEMS. 
 

N°86/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DE L’AVENANT N°2 AU MARCHE DE PRESTATIONS D E 
NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE LA VILLE DE CLAMART AVEC LA SOCIETE VERDE 
DISTRIBUTION SERVICES (VDS). 
 

N°89/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT DE MAINTENANC E ET D'ASSISTANCE 
TELEPHONIQUE DU PROGICIEL LOGICIME N° SCLI/2015/44944 - GESTI ON DES CIMETIERES 
AVEC LA SOCIETE DIGITECH. 
 

N°91/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF A LA FOUR NITURE ET LIVRAISON 
DE PAPIER D’IMPRESSION POUR LES SERVICES COMMUNAUX DE CLAMART 
 

N°92/2016 DECISION PORTANT FIXATION DE NOUVEAUX TARIFS POUR L A VENTE DES « OBJETS 
BOUTIQUE » DE L’OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE CLAMART. 
 

N°93/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DE L’AVENANT N°2 AU MARCHE N° 13.16 RELATIF AUX 
TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DU CAMPUS TRIVAUX-GARENNE - LOT N°1 GROS ŒUVRE – 
CLOS COUVERT – FINITIONS – LOTS TECHNIQUES. 
 

N°98/2016 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LA SOCIE TE PARTY BUS PARIS 
RELATIF A LA LOCATION D’UN LIMOBUS AVEC CHAUFFEUR DANS LE CADRE DE L’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX CLAMARTOIS DU 11 JUIN 2016. 
 

N°99/2016 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LA SOCIE TE APSARA 
PRODUCTIONS RELATIF A L’ANIMATION DISC-JOCKEY DU 13 JUILLET 2016 DANS LE CADRE 
DE LA FETE NATIONALE. 
 

N°100/2016 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LA SOCI ETE APSARA 
PRODUCTIONS RELATIF A L’ANIMATION DU 14 JUILLET 2016 PAR UN ORCHESTRE DANS LE 
CADRE DE LA FÊTE NATIONALE. 
 

N°101/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT AVEC L’ORC HESTRE DU BALLET ARMENIEN 
NAVASART RELATIF A L’ORGANISATION D’UN CONCERT LE 28 MAI 2016 DANS LE CADRE DE 
LA JOURNEE DE L’ARMENIE. 
 

N°102/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF A L’ACH AT DE LA STRUCTURE 
MODULAIRE A USAGE DE VESTIAIRE ACTUELLEMENT LOUEE AU STADE DE LA PLAINE SIS 131 
RUE DU PARC A CLAMART. 
 

N°103/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT AVEC LA SOCIE TE ANIMAPONEY RELATIF A 
UNE ANIMATION DANS LE CADRE LA FETE DE L’ÉTÉ DU HAUT CLAMART LE DIMANCHE 26 
JUIN 2016. 
 

N°104/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT AVEC LA FERME DE TILIGOLO RELATIVE A 
UNE ANIMATION « UNE FERME RECONSTITUEE » DANS LE CADRE DE LA FETE DE L’ÉTÉ DU 
HAUT CLAMART LE DIMANCHE 26 JUIN 2016 DE 10H00 À 18H00. 
 

N°105/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF AUX PR ESTATIONS DE SERVICES 
DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LE SUIVI DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIRIE REALISES 
PAR LA COMMUNE DE CLAMART AU TITRE DE L’ANNEE 2016 
 

N°106/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAU X DE REFECTION DE 
LA VOIRIE DES RUES DE L’ESPERANCE, DES PRES, DROUET-PEUPION, EDOUARD DE LA 
PLATRIERE ET DU PONT D’AMOUR SISES 92 140 CLAMART 
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N°108/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT AVEC L’ASSOCIATI ON EVENT FAIR TRAVEL 
- EFT RELATIF A UNE ANIMATION DU FESTIVAL DE JEUX VIDEO AU CENTRE SOCIOCULTUREL 
DU PAVE BLANC LES 15,16 ET 17 JUILLET 2016. 
 

N°109/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT AVEC LA SOCI ETE HALLUCINE RELATIF A 
UNE PROJECTION CINEMA EN PLEIN AIR DANS LE CADRE DE L’ANIMATION DES QUARTIERS 
D’ETE LE VENDREDI 8 JUILLET 2016 A PARTIR DE 22H30. 
 

N°111/2016 DECISION PORTANT APPROBATION D’UNE LOCATION DE MATER IEL DE SONORISATION AVEC 
LA SOCIETE BARGRAPH POUR L’ORGANISATION D’UN CONCERT LE 28 MAI 2016 DANS LE 
CADRE DE LA JOURNEE DE L’ARMENIE. 
 

N°112/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF A LA R EALISATION D’UNE MISSION 
DE PROGRAMMATION DES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION, D’AMENAGEMENT ET 
D’EXTENSION DU COMPLEXE SORTIF JULES HUNEBELLE SIS 92 140 CLAMART. 
 

N°113/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU VERSEMENT D’UNE INDEMN ITE ANNUELLE À MADAME 
MARIE-CLAUDE SIEGEMUND, CONCILIATRICE DE JUSTICE. 
 

N°115/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF A LA FOU RNITURE ET LIVRAISON 
DE MATERIELS A MOTEUR POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS DE LA COMMUNE DE 
CLAMART – LOT 1 : ACHAT DE MATERIELS A MOTEUR THERMIQUE. 
 

N°116/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF A LA FOU RNITURE ET LIVRAISON 
DE MATERIELS A MOTEUR POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS DE LA COMMUNE DE 
CLAMART – LOT 2 : ACHAT DE MATERIELS A MOTEUR ELECTRIQUE SANS FIL. 
 

N°117/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF A LA FOU RNITURE ET LIVRAISON 
DE MATERIELS A MOTEUR POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS DE LA COMMUNE DE 
CLAMART – LOT 3 : ACHAT DE GROUPE DE NETTOYAGE URBAIN EAU CHAUDE AUTONOME. 
 

N°119/2016 DECISION PORTANT APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION ALIAS 
CULTURE ET LOISIRS RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION D’UN REGISSEUR POUR LE GALA 
DE DANSE AU CENTRE SOCIOCULTUREL DU PAVE BLANC LES 24 ET 25 JUIN 2016. 
 

N°120/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT AVEC L’EIRL GIRAD PASCAL RELATIF A 
L’ORGANISATION D’UNE PRESTATION DE « PARCOURS ACROBATIQUE EN HAUTEUR » POUR 
15 JEUNES CLAMARTOIS DURANT LE MOIS DE JUILLET 2016. 
 

N°121/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT AVEC YVES OLBR ECHT RELATIF A 
L’ORGANISATION D’UNE PRESTATION D’ESCALADE POUR 15 JEUNES CLAMARTOIS DURANT 
LE MOIS DE JUILLET 2016. 
 

N°122/2016 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LA SARL EURORAFT 
« FRANCERAFT SAVOIE » RELATIF A L’ORGANISATION D’UNE PRESTATION DE RAFTING POUR 
15 JEUNES CLAMARTOIS PENDANT LES VACANCES D’ETE 2016. 
 

N°124/2016 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LA BASE D E LOISIRS DE MARCOT 
RELATIF A L’ORGANISATION D’UNE PRESTATION DE TIR A L’ARC POUR 15 JEUNES 
CLAMARTOIS PENDANT LES VACANCES D’ETE 2016. 
 

N°126/2016 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LA SO CIETE « AU PAYS DES 
KANGOUROUS » DANS LE CADRE D’UNE ANIMATION DE LA FETE DE L’ETE LE DIMANCHE 26 
JUIN 2016 DE 11H00 À 19H00. 
 

N°128/2016 DECISION PORTANT FIXATION DE NOUVEAUX TARIFS POUR  LA VENTE DES « OBJETS 
BOUTIQUE » DE L’OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE CLAMART. 
 

N°130/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT AVEC LA GARDE PR ETORIENNE RELATIF A 
LA SURVEILLANCE ET LA SECURISATION DU CENTRE SOCIOCULTUREL DU PAVE BLANC 
DANS LE CADRE DES QUARTIERS D’ETE LES 15,16 ET 17 JUILLET 2016 DE 14H30 A 19H30. 
 

N°131/2016 DECISION PORTANT APPROBATION D’UNE CONVENTION DE PARTEN ARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION « LA PETITE BIBLIOTHEQUE RONDE » RELATIVE A L’ORGANISATION DE 
SEANCES DE LECTURES POUR LES RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES ET PARENTALES 
DE LA VILLE DE CLAMART. 
 

N°132/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF AUX PREST ATIONS DE LOCATION 
DE CARS AVEC ET SANS CHAUFFEUR POUR LES BESOINS EN TRANSPORTS DES SERVICES 
DE LA COMMUNE DE CLAMART. 
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N°133/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF AUX PR ESTATIONS DE 
FOURNITURE ET LIVRAISON D’APPAREILS DE NETTOYAGE DE LA COMMUNE DE CLAMART. 
 

N°134/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF AUX PREST ATIONS 
D’ORGANISATION DES FESTIVITES DE CLAMART PLAGE – INSTALLATION ET MAINTENANCE 
DES STRUCTURES D’ANIMATION, SCENOGRAPHIE, DECORATION. 
 

N°135/2016 DECISION PORTANT PREEMPTION SUITE A LA DECLARATION D ’INTENTION D’ALIENER UN 
BIEN SITUE A CLAMART AU 298 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 2 CHEMIN DES PETITS 
PONTS, CADASTRE SECTION BI NUMEROS 300 – 303 ET 306. 
 

N°136/2016 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LA SARL « SOIF D’EN FAIRE » 
RELATIF A L’ORGANISATION D’UN ATELIER DANS LE CADRE DES VACANCES D’ETE DE LA 
LUDOTHEQUE LE MERCREDI 24 AOÜT 2016 DE 14H30 À 18H00. 
 

N°137/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT AVEC PAISNEL PR ESTATIONS RELATIF A 
L’ORGANISATION D’UNE ANIMATION « I DANCE SYSTEM » DANS LE CADRE DE LA FETE DE 
L’ÉTÉ DU HAUT CLAMART LE DIMANCHE 26 JUIN 2016 DE 11H00 À 19H00. 
 

N°141/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF A LA FOU RNITURE ET LIVRAISON 
DE STRUCTURES GONFLABLES D’OCCASION DANS LE CADRE DES FESTIVITES « CLAMART 
PLAGE » ORGANISEES PAR LA COMMUNE DE CLAMART 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
Question n°4 de l’ordre du jour  
 

Délégation au Maire pour prendre des décisions en v ertu de l’article L 2122-22 du code 
général des collectivités territoriales – Délibérat ion modificative.  

 
Par délibération en date du 11 avril 2014 modifiée le 29 septembre, le Conseil municipal a délégué au 
Maire pour la durée de son mandat, une partie de ses attributions portant sur les matières énumérées à 
l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. 
 
La loi Notre n°2015-991 du 7 août 2015 permet désor mais au Conseil municipal de déléguer au Maire les 
demandes de subvention aux partenaires, il convient donc de compléter ladite délibération en ajoutant un 
point n°25. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à prendre des décisions dans le 
cadre de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales afin qu’il puisse : 
 

1) arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux. 

 
2) fixer les tarifs sur l’ensemble du territoire communal de Clamart, les droits de voirie, de stationnement, 

de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus 
au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal (services périscolaires, autorisations 
d’occupation temporaire, concessions cimetières, office du tourisme…) et les modifier, durant toute la 
durée de son mandat, en fonction des modifications et/ou de l’évolution des coûts financiers, dans la 
limite maximale de 10 %. 

 

3) - procéder, dans les limites des montants votés au budget primitif, aux budgets supplémentaires, aux 
décisions modificatives du budget de la Ville et des budgets annexes : 
a) à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par lesdits 

budgets, 
b) à l’exercice des options prévues par le contrat de prêt, 
c) à la conclusion de tout avenant destiné à modifier une ou plusieurs caractéristiques définies dans 

les contrats initiaux, y compris : 
i) échelonnement des droits de tirage, 
ii) modification d’index et de taux, 
iii) réduction ou allongement de la durée du prêt,  
iv) modification de la périodicité et du profil de remboursement, 

d) à la réalisation des opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couvertures des risques de taux et de change et opérations de remboursement 
anticipé des emprunts en cours. 
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- prendre les décisions nécessaires pour réaliser, modifier et renouveler tout placement de fonds, 
conformément aux dispositions de l’article L. 1618-2 du Code général des collectivités territoriales et 
procéder à toutes les opérations d’ouverture, de transfert sur un nouveau compte à terme et de clôture 
des comptes à termes, au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions c de ce même 
article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

 

4) prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget. 

 

5) décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 
ans. 

 

6) passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 
 

7) créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux de Clamart. 
 

8) prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières communaux de Clamart. 
 

9) accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 
 

10) décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. 
 

11) fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de 
justice et experts. 

 

12) fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 

 

13) décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 
 

14) fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 
 

15) exercer, au nom de la Commune de Clamart, les droits de préemption définis par le Code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à 
l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 
de ce même code, sur l’ensemble des zones urbaines de la Commune de Clamart figurant au Plan 
Local d’Urbanisme en vigueur. 

 

16) intenter, au nom de la Commune de Clamart, les actions en justice, directement ou avec le concours 
d’un avocat ou tout autre mandataire, en toutes matières, en demande, en intervention et en défense 
contre les recours contentieux intentés contre elle, devant toutes juridictions appartenant à tous les 
ordres juridictionnels, juridictions françaises, européennes et internationales, en 1ère instance, en appel, 
en cassation, ainsi qu’en toutes matières de référé juridictionnel. 

 

17) régler dans la limite de 15 000 € les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux. 

 

18) donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la Commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 

 

19) signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-
11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 
pour voirie et réseaux. 

 

20) procéder à la souscription d’ouvertures de crédit de trésorerie d’une durée maximale de 12 mois dans 
la limite d’un montant annuel de 10 millions d’euros à un taux effectif global compatible avec les 
dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. 

 

21) exercer, au nom de la Commune et dans les conditions fixées par la délibération en date du 18 
décembre 2013 portant révision du périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de 
proximité, ou ses modifications ultérieures, le droit de préemption défini par l’article L 214-1 du Code de 
l’urbanisme. 

 

22) exercer au nom de la Commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code de 
l'urbanisme. 

 

23) de prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code de patrimoine relatives 
à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement 
ou de travaux sur le territoire de la Commune de Clamart. 

 
24) d’autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 

membre incluant le paiement des cotisations afférentes. 
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25) de demander à l'Etat, à d'autres collectivités territoriales ou à tous les partenaires de son action 

(Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, chambres consulaires…), l'attribution de 
subventions de fonctionnement ou d’équipement, quel qu’en soit le montant ainsi que la signature des 
conventions qui s’y rapportent.  

 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver la délibération modifiée autorisant Monsieur le Maire 
à prendre des décisions dans les domaines sus-énumérés et d’autoriser Monsieur le Maire à déléguer par 
arrêté la signature des décisions prises en vertu de la présente délibération à un adjoint agissant par 
délégation en application des articles L 2122-17 et L 2122-18 ainsi qu’à un agent communal (DGS, DGA, 
DGST…) agissant par délégation en application de l’article L 2122-19 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
 
Question n°5 de l’ordre du jour  
 

Désignation d'un représentant à la Commission local e d'information auprès du CEA de 
Fontenay-aux-Roses.  

 
Conformément à la loi n°2006/686 du 13 juin 2006 re lative à la transparence et à la sécurité en matière 
nucléaire et au décret n°2008/251 du 12 mars 2008  relatif aux commissions locales d'information auprès des 
installations nucléaires de base, les Présidents des Conseils départementaux sont chargés de créer et 
d’assurer le bon fonctionnement des commissions locales d’information (CLI) afin d’informer de la manière 
la plus large possible les populations concernées par la présence d’installations nucléaires de base. 
 
Par courrier en date du 12 mai 2016, le Conseil départemental des Hauts-de-Seine demande à la Ville de 
désigner un représentant à la Commission Locale d’information auprès du Commissariat de l’énergie 
atomique (CEA) de Fontenay-aux-Roses en vue de modifier la composition de la CLI en tenant compte du 
périmètre actuel de Vallée Sud Grand Paris. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de désigner un représentant à la Commission Locale 
d’information auprès du Commissariat de l’énergie atomique (CEA) de Fontenay-aux-Roses. 
 
 
Question n°6 de l’ordre du jour  
 

Adhésion de la Ville de Clamart au Syndicat mixte o uvert Paris Métropole et désignation 
d’un représentant.  

 

La Ville de Clamart avait adhéré au Syndicat Mixte ouvert d’études Paris Métropole en 2012 sans avoir 
renouvelé son adhésion pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016. Or la Ville a siégé au syndicat mixte en 
2015 et depuis le début de l’année 2016. 
 
Depuis sa création en 2009, Paris Métropole est devenu un acteur majeur de la construction 
métropolitaine.  
 
Dans un premier temps, Paris Métropole a été créé pour accompagner le développement de nouvelles 
lignes de métro à l’échelle de la Métropole du Grand Paris.  
Dans un second temps, la construction métropolitaine s’est accélérée avec la loi MAPTAM du 27 janvier 
2014 renforcée par la loi NOTRe du 7 août 2015. Dans cette optique, le Président de Paris Métropole est 
également Vice-président de la Mission de Préfiguration de la Métropole du Grand Paris. 
Ainsi, comme 90% des communes de la Petite couronne, il est de l’intérêt de Clamart d’adhérer à Paris 
Métropole, à plus forte raison en accueillant une nouvelle Gare et ligne de métro sur son territoire. Il est 
également de l’intérêt de la Ville que ses élus puissent participer aux travaux organisés par le Syndicat. 
 
Le montant de l’adhésion à Paris Métropole s’élève à 4 998 € en 2016 soit un montant identique à celui de 
l’année 2015. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de décider d’adhérer au Syndicat mixte ouvert d’études Paris Métropole 
pour les années 2015 et 2016, de régulariser les cotisations afférentes et de confirmer la désignation d’un 
représentant titulaire et d’un représentant suppléant pour siéger au sein du Syndicat. 
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Question n°7 de l’ordre du jour  
 

Adhésion de la Ville de Clamart à l’Association des  Maires d’Ile-de-France (AMIF) et 
paiement de la cotisation annuelle  

 
L’AMIF se consacre aux réflexions communes des Elus de l'Ile-de-France en se préoccupant notamment 
des problèmes les plus divers comme l’accessibilité, le développement durable, les commerces et 
l’artisanat, les entreprises, le logement, le tourisme, les politiques de la Ville, la santé ou les transports. 
 
Elle offre, de plus, l'opportunité de multiples rencontres, colloques ou encore de visites de sites. 
 
Adhérer à l’AMIF permettra donc de profiter des retours d’expérience, études et expertises venant de 
l’ensemble des maires de la Région, dont les problématiques sont proches de celles de Clamart. 
 
Le coût de l’adhésion à l’AMIF en 2016 est de 0,092 € par habitant soit 4 904,80 € pour Clamart. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de voter l’adhésion à l’Association des Maires d’Ile-de-France 
ainsi que le paiement de la cotisation. 
 
 

AFFAIRES FINANCIERES 
 
Question n°8 de l’ordre du jour  
 

Décision modificative n°1 – Budget principal de la Ville.  
 
Les prévisions budgétaires de l’année 2016 pour le budget principal nécessitent d’être réajustées en cours 
d’exercice. 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Les mouvements de la section d’investissement s’équilibrent à 0,00 €.  
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
● Chapitre 13 : Subventions d’équipement reçues (123  000 €) 
 
→ Compte 1345 – Participation pour non réalisation d’aires de stationnement (PNRAS) (123 000 €). 
 
Deux permis de construire ont été annulés obligeant la Commune à rembourser les sommes versées par 
les soumissionnaires en 2013 au titre de la participation pour non réalisation d’aires de stationnement : 
 

� Un permis de construire pour un projet sis 177 avenue Jean Jaurès à Clamart : 32 830,20 € à 
rembourser au titre des PNRAS, 

� Un permis de construire pour un projet sis 9 sentier des Montquartiers à Clamart : 90 136,95 € à 
rembourser au titre des PNRAS, 

 
Il est proposé d’inscrire 123 000 € au compte 1345 afin de permettre à la Commune de rembourser ces 
deux sommes reçues au titre des PNRAS. 
 
● Chapitre 20 : immobilisation incorporelles ( 110 0 00 €) 
 
→ Compte 2051 – Brevet et licences (logiciels) ( 110 000 €) 
 
Cette enveloppe supplémentaire de 110 000 € doit permettre à la Commune de faire progresser les 
progiciels qu’elle utilise aujourd’hui. Il s’agit notamment d’améliorer le logiciel de gestion des prestations 
proposées aux familles (restauration scolaire, accueils, séjours …) ainsi que la gestion électronique du 
courrier, aussi bien entrant que sortant.  
 
Cette enveloppe est financée par recalage du programme d’investissement de l’année. 
 
● Chapitre 204 : subventions d’équipement versées (-  800 000 €) 
 
→ Compte 2041511 – Subventions d’équipement aux groupements de collectivités (800 000 €) 
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Chaque année, la Commune versait à Sud de Seine un fonds de concours pour le financement des travaux 
de l’éclairage public. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Métropole du Grand Paris et des 
établissements public territoriaux, il n’est pas prévu de pérenniser ce fonds de concours. 
 
Il est donc proposé de supprimer cette inscription budgétaire de 800 000 € prévue au chapitre 204 des 
subventions d’équipement. 
 
● Chapitre 21 : immobilisations corporelles (- 265 0 00 €) 
 
→ Compte 2115 – Acquisition de terrains bâtis (677 000 €) 
 
Cette enveloppe de 677 000 € doit permettre à la Commune d’augmenter ses capacités de préemptions 
dans le cadre de son aménagement urbain. 
L’enveloppe des acquisitions reste modérée en 2016 dans la mesure où l’inscription au budget 2016 
s’établissait à 3,2 millions € contre 11 millions en 2015. 
 
Cette inscription budgétaire est financée par l’enveloppe des subventions d’équipement qui est supprimée 
à l’occasion de la présente décision modificative. 
 
→ Compte 2181 – Installations générales et aménagements (- 110 000 €) 
 
Les crédits initialement prévus pour l’aménagement de la salle des serveurs sont recalés à 2017. Cette 
somme permettra de financer l’amélioration des progiciels de la Ville en 2016. 
 
 
Question n°9 de l’ordre du jour  
 

Octroi d’une garantie d’emprunt de 154 000 € à Doma xis pour la réhabilitation de 11 
logements situés 8 rue Pierre et Marie Curie à Clam art.  

 
Par courrier en date du 29 février 2016, la SA d’HLM Domaxis a sollicité la Ville de Clamart en vue 
d’obtenir la garantie de 100 % d’un emprunt de 154 000 €. 
 
Les travaux que financera cet emprunt sont les suivants : 
 

1. Travaux dans les logements : 
� remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries PVC sur la façade cour, 
� remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries bois sur façade rue, 
� mise en place de volets roulants en aluminium sur les menuiseries de la façade rue, 
� remplacement des châssis de toit avec volets roulants solaire, 
� mise en place d’une VMC Hygro B. 

 
2. Travaux dans les parties communes : 

� flocage coupe-feu et thermique, 
� remplacement de la chaudière existante par un modèle à condensation, 

 
3. Travaux sur la façade : 

� ravalement et isolation thermique des façades, 
� réfection des volets bois sur la façade cour, 
� pose de persienne métallique sur les fenêtres du RDC côté rue, 
� révision et nettoyage de la toiture. 

 
Le plan de financement du projet s’établit ainsi : 
 

Emplois Montant Ressources Montant

Travaux 371 647,00         Prêt CDC - PAM - Ecoprêt 154 000,00         

Fonds propres 217 647,00         

Total 371 647,00         Total 371 647,00          
 
Les caractéristiques de l’Eco-prêt de la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes : 

Montant : 154 000 € 
Périodicité : annuelle 
Commission d’instruction : néant 
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Préfinancement : 24 mois 
Taux d’intérêt du préfinancement : 0% 
Durée d’amortissement : 15 ans 
Taux : Livret A – 0,75 % 
Base de calcul des intérêts : 30/360 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’accorder garantie d’emprunt à la SA d’HLM Domaxis selon les 
conditions mentionnées ci-dessus. 
 
 

AMENAGEMENT URBAIN/PATRIMOINE COMMUNAL 
 
Question n°10 de l’ordre du jour  
 

Approbation du nouveau règlement de voirie modifié et autorisation de mise en 
application sur le domaine public communal.  

 
Compte tenu de l’évolution de la réglementation et afin d’assurer correctement la police de conservation du 
domaine public, le règlement de voirie du 23 octobre 1992, avait fait l’objet d’une mise à jour par le Conseil 
municipal le 28 mars 2012. 
 
Ce nouveau règlement de voirie avait fait l’objet de recours par différents concessionnaires objectant 
notamment le caractère contraignant des délais imposés pour la remise en état définitive de la voirie après 
travaux. 
 
Une nouvelle concertation a été mise en œuvre avec les concessionnaires dans le cadre de la commission 
prévue par le Code de la voirie routière qui s’est déroulée jusqu’à l’approbation d’un nouveau règlement de 
voirie par délibération du Conseil municipal du 15 octobre 2015.  
 
Cependant, le 26 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rendu son jugement 
concernant le règlement de voirie de 2012 et il est donc nécessaire de prendre en compte les effets de 
cette décision dans la rédaction de ce règlement. 
 
Le règlement a pour but de définir les dispositions administratives, techniques et financières auxquelles est 
soumise l’exécution de travaux mettant en cause l’intégrité du domaine public routier de la ville de Clamart. 
Il s’adresse à tous les intervenants dont une définition a été rappelée dans le document. 
 
Il rappelle les pièces nécessaires à transmettre préalablement à la réalisation de travaux sur le domaine 
public (dossier technique et arrêté, etc …), les délais d’instruction, avec modalité de contrôle et de mise en 
œuvre. 
 
Il rappelle les restrictions concernant les voies rénovées depuis moins de 3 ans. 
 
Il rappelle les impératifs de la ville en termes de maintien des cheminements piétons et deux roues. Les 
impératifs en termes de circulation et de maintien des services de transport en commun. 
 
Il rappelle la présence de carrières sur la ville, l’importance de ne pas laisser des tranchées ouvertes pour 
éviter les accidents ou les dégâts sur les ouvrages publics.  
 
Il rappelle la nécessité de maintenir des barriérages sur les chantiers y compris en dehors des heures de 
travaux, d’assurer la desserte des propriétés riveraines, d’éviter l’encombrement des trottoirs avec des 
gravats, de limiter les nuisances, d’assurer une bonne propreté du chantier. 
 
Il incite les concessionnaires à ne pas poser de coffrets qui encombreraient les trottoirs. 
 
Il fixe les conditions de saillis sur le domaine public, de visibilité, de gestion des stations-services de 
plantation, de livraison, d’entrée charretière et enfin d’installations diverses. 
 
Enfin, il fixe les conditions de réfection provisoire et définitive des interventions sur le domaine public. Les 
conditions imposées aux réfections provisoires ont été renforcées de sorte à laisser un état pérenne et à 
inciter les intervenants à entreprendre au plus vite la réfection définitive. En contrepartie, il est fixé le délai 
maximum de réfection définitive prévu au code de la voirie à savoir un an. 
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Par ailleurs, en cas de manquement grave, ce règlement permettra au service gestionnaire de la voirie de 
faire arrêter les travaux et procéder à leur mise en sécurité éventuellement par réfection provisoire au frais 
de l’intervenant ou de l’exécutant  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’abroger le règlement de voirie approuvé par la délibération du 
Conseil municipal en date du 15 octobre 2015 et d’approuver les termes du règlement de voirie proposé en 
annexe et d’autoriser sa mise en application sur le domaine public communal.  
 
Question n°11 de l’ordre du jour  
 

Approbation des conventions financières avec le SIP PEREC  relatives à la mise en 
souterrain des réseaux de communications électroniq ues des opérateurs Orange et 
Numéricâble allée des Framboisiers  

 
ErDF et le SIPPEREC ont signé le 20 avril 2011 un avenant n°9 à la convention de partenariat afin de 
résorber les réseaux aériens ErDF sur le territoire du SIPPEREC d’ici à la fin du contrat de concession soit 
fin 2019. 
 
Par avenant n°10 en date du 14 avril 2016, le SIPPE REC et ErDF ont prolongé la convention et ses 
avenants jusqu’au 31 décembre 2029. 
 
Sont concernés les câbles nus et dans un second temps les réseaux dit torsadés. Les opérations sur les 
câbles nus sont financées à 60% par le SIPPEREC et à 40% par ErDF. Elles sont réalisées sous la 
maîtrise d’ouvrage ErDF. Les opérations fils torsadés sont réalisées sous la maîtrise d’ouvrage du 
SIPPEREC. 
 
Sur la ville de Clamart, au 31 mai 2016, il reste 29,2 km de réseaux ErDF aérien dont 5,7 km de réseau 
câble nu et 23,5 km de câble torsadé. Compte tenu des différentes conventions signées, au 31 décembre 
2016, il restera 26 km de réseaux ErDF aérien dont 3,8 km de réseau câble nu et 22,2 km de câble 
torsadé. En 2016, près de 2 km de câbles nus seront enfouis. 
 
Il est donc nécessaire de contracter une convention en maîtrise d’ouvrage SIPPEREC pour l’Allée des 
Framboisiers. 
 
Cette convention est accompagnée d’une convention entre le SIPPEREC et le Territoire Vallée Sud – 
Grand Paris pour la rénovation du réseau enterré d’éclairage public. 
 
Concernant les réseaux électriques : 
Le financement sera totalement pris en charge sur le fonds de partenariat SIPPEREC / ERDF. Aussi, 
aucune participation ne sera appelée par le syndicat auprès de la Ville.  
 
Concernant les réseaux de communications électroniques, objet du présent rapport de présentation: 
Les travaux seront assurés par le SIPPEREC en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux d’intégration 
en application de l’article L.2224-35 du Code général des collectivités locales. Une participation financière 
sera appelée par le syndicat auprès de la Ville.  
 
Aussi, il y a lieu de conclure avec le SIPPEREC : 

• d’une part, une convention financière qui fixe les modalités de la participation financière de 
la Ville aux travaux d’enfouissement des réseaux de communications électroniques d’Orange, 

• d’autre part, une convention financière qui fixe les modalités de la participation financière 
de la Ville aux travaux d’enfouissement des réseaux de communications électroniques de Numéricâble. 

 
Au vu des résultats de l’étude préliminaire, les montants estimés pour l’enfouissement des réseaux de 
communications électroniques d’Orange sont les suivants : 
 

Etudes         3 000 euros HT 

Travaux       26 000 euros HT 
Total HT       29 000 euros HT 

TVA (sur études et travaux) 5 800 euros 

Total TTC 34 800 euros 

Indemnisation du 
SIPPEREC 

1 300 euro (5% du montant 
HT des travaux) 

Total général TTC 36 100 euros 
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Au vu des résultats de l’étude préliminaire, les montants estimés pour l’enfouissement des réseaux de 
communications électroniques de Numéricâble sont les suivants : 
 

Etudes       1 000 euros HT 

Travaux     10 000 euros HT 
Total HT     11 000 euros HT 

TVA (sur études et travaux) 2 200 euros 

Total TTC 13 200 euros 

Indemnisation du 
SIPPEREC 

500 euro (5% du montant 
HT des travaux) 

Total général TTC  13 700 euros  

 
NOTA : Pour chacune des opérations susvisées, la participation de l’opérateur sera déterminée au moyen 
d’un accord financier à conclure avec le syndicat. Cette participation sera soit recouvrée par le syndicat et 
reversée en totalité à la Ville, soit déduite du montant dû par la Ville au syndicat. 
 
En conséquence, afin de résorber l’ensemble des réseaux aériens de la voirie susmentionnée, la Ville de 
Clamart devra consentir l’effort budgétaire de 49 800 € TTC. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver la convention financière avec le SIPPEREC pour l’enfouissement des réseaux de 
communications électroniques d’Orange allée des Framboisiers , 
- d’approuver la convention financière avec le SIPPEREC pour l’enfouissement des réseaux de 
communications électroniques de Numéricâble allée des Framboisiers,  
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventions ainsi que toutes les pièces afférentes. 
 
 
Question n°12 de l’ordre du jour  
 

Autorisation de dépôt du dossier d’éligibilité à la  mise en souterrain des lignes à très 
haute tension auprès du Ministère de l’environnemen t, du développement durable et de 
l’énergie.  

 
Les Communes de Clamart et du Plessis-Robinson sont traversées du sud au nord par le passage des 
lignes aériennes très haute tension (225 KV) Harcourt-Villejust et Moulineaux-Villejust. Ce couloir de lignes 
est une des artères principales de l’alimentation en électricité du sud-ouest de la région parisienne. 
 
Les deux Villes souhaitent utiliser aujourd’hui le dispositif législatif mis en place par l’article L321-8 du Code 
de l’énergie et l’arrêté du 31 mars 2013 précisant que le gestionnaire du réseau public de transport peut 
participer, à la demande des collectivités territoriales, au financement de la mise en souterrain des 
ouvrages existants dont il a la charge. Ainsi elles souhaitent enfouir les lignes électriques aériennes qui 
traversent leur territoire depuis des décennies et défigurent le paysage urbain. 
 
Ce souhait de mise en souterrain s’appuie sur une volonté forte de reconquête d’une partie du territoire 
communal actuellement sous-utilisé, d’une requalification urbaine exemplaire avec la création de foncier 
disponible pour du logement ou de l’activité et d’une revalorisation environnementale permettant 
notamment la reconstitution des surfaces boisées de forêts domaniales ainsi qu’une indéniable 
amélioration paysagère. 
 
Conformément à l’arrêté du 31 mars 2013 fixant les critères et barème de participation mentionnés à 
l'article L. 321-8 du code de l'énergie et à la circulaire du 9 septembre 2002 relative au développement des 
réseaux publics de transport et de distribution de l’électricité, un dossier d’éligibilité dont la réalisation a été 
confiée au cabinet SEGIC, doit s’attacher à décrire les solutions techniques envisagées pour 
l’enfouissement, les conditions de réalisation des travaux et les futures contraintes d’exploitation.  
 
Par ailleurs, il a été convenu de confier à RTE la réalisation des études techniques et financières 
complémentaires au travail du cabinet SEGIC dans le cadre d’une convention de cofinancement des 
études techniques et financières (CCET) entre les deux communes et RTE. 
 
Ce dossier d’éligibilité est préparé conjointement par SEGIC et RTE avec l’appui des services des deux 
communes. L’objectif est donc de déposer au plus vite le dossier auprès de l’Etat pour que les services 
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instructeurs de celui-ci puissent émettre un avis dans une temporalité qui n’obèrerait pas nos chances 
d’engager des travaux concomitamment à ceux du tramway T10 afin de bénéficier d’un maximum de 
synergie entre ces deux importants chantiers et de fait réduire les éventuelles nuisances des riverains.  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à déposer 
auprès de l’Etat le dossier d’éligibilité à la mise en souterrain des lignes à très haute tension. 
 

Le dossier peut être consulté au service des assemblées. 
 
 
Question n°13 de l’ordre du jour  
 

Autorisation de déposer une déclaration préalable o u toute autre demande 
d’autorisation d’urbanisme pour des travaux de cons truction d’un local poubelle à la 
salle des fêtes Jules HUNEBELLE située sur la place  Jules Hunebelle à Clamart.  

 
La salle des fêtes située au sein du complexe sportif Jules HUNEBELLE a été construite pour accueillir les 
manifestations de la Ville. Le bâtiment a été conçu sans parking pour les usagers, ni locaux techniques 
nécessaires à sa gestion. 
 
Aujourd’hui, les utilisateurs n’ont pas de lieu de stockage des containers pour assurer dans les règles 
d’hygiène une gestion de sortie et d’entrée des poubelles de la salle des fêtes. Cette situation induit des 
encombrements autour de la salle qui gêne l’utilisation du bâtiment. C’est la raison pour laquelle il est 
proposé de créer une zone de stockage sur l’emplacement de 2 places de parking afin d’entreposer 
proprement tous les containers. 
 
Les travaux comprendront la réalisation d’une plate-forme en béton, d’un pan de clôture et un 
aménagement paysager (espaces verts fleuris).  
 
L’objectif est d’exécuter les travaux à l’été 2016 pour un montant estimatif de 20 000 € TTC. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à déposer une 
déclaration préalable ou tout autre demande d’autorisation d’urbanisme pour la réalisation des travaux de 
construction d’un local poubelle pour la salle des fêtes HUNEBELLE à Clamart, et à signer toutes les 
pièces afférentes. 
 
 
Question n°14 de l’ordre du jour  
 

Demande d’une subvention parlementaire pour les tra vaux de réfection du groupe 
scolaire Jules Ferry à Clamart.  

 
La réfection du groupe scolaire Jules Ferry comprenant une école maternelle au 154 avenue Jean Jaurès 
et une école élémentaire au 6 rue Jules Ferry à Clamart est envisagée.  
 
Des travaux de sécurité et d’embellissement doivent être réalisés compte tenu de la vétusté de certains 
équipements. 
 
Les opérations programmées sur ce site comportent notamment : 

o l’extension de 4 salles de classe au sein des écoles élémentaire et maternelle, 
o la restructuration des locaux et des salles du groupe scolaire, 
o la mise aux normes de l’accessibilité du bâtiment, 
o la remise aux normes électriques du bâtiment, 
o la réfection de la couverture et des menuiseries extérieures, 
o la réfection des sanitaires, 
o le remplacement du réseau de chauffage, 
o la réfection des faux plafonds et des menuiseries intérieures du groupe scolaire. 

 
Les travaux de réfection des toitures seront réalisés au cours de l’été 2017 pour un coût prévisionnel de 
300 000 € HT.   
 
Afin de réaliser l’opération dans les meilleures conditions financières, Monsieur le Maire a obtenu dans le 
cadre de la réserve parlementaire un montant de 30 000 € pour aider financièrement la collectivité dans la 
réalisation de ce projet et plus particulièrement la réhabilitation de la couverture. 
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Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter 
auprès de Madame Isabelle Debré – Vice-présidente du Sénat, une subvention parlementaire d’un montant 
de 30 000 € pour les travaux de rénovation de couverture du groupe scolaire Jules Ferry, et à signer toutes 
les pièces afférentes. 
 
 

AFFAIRES FONCIERES/URBANISME 
 
Question n°15 de l’ordre du jour  
 

Demande d’ouverture d’enquête préalable à la déclar ation d’utilité publique de 
l’opération rue de Verdun.  

 
Le Conseil municipal lors de sa séance du 16 décembre 2015 a entériné une nouvelle programmation 
concernant l’opération rue de Verdun qui avait fait, en date du 7 avril 2011 l’objet d’un arrêté préfectoral 
portant déclaration d’utilité publique et cessibilité des parcelles concernées. 
 
La nouvelle programmation consistait en la réalisation d’un programme immobilier à usage mixte d’une 
surface de plancher de 10 247 m², répartis en 3 075 m² de SDP de logements locatifs sociaux et 3 552 m² 
de SDP de logements en accession libre ainsi que 105 m² de SDP de services et commerces. 
 
Depuis, plusieurs réunions publiques ont été organisées afin de présenter au quartier et riverains du site le 
plan masse conçu pour cette nouvelle programmation. 
 
Cette nouvelle phase de concertation a permis de faire évoluer ce programme de construction et son 
organisation spatiale qui sera finalement moins dense, de sorte à répondre totalement aux préoccupations 
des habitants du quartier, dans le respect de la morphologie des constructions environnantes. 
 
Ce nouveau projet, d’une assiette foncière d’environ 7 222 m², permet une surface de plancher 
constructible d’environ 8 060 m², pour la réalisation d’un ensemble immobilier permettant une bonne mixité 
sociale et fonctionnelle. Il comprend : 
 
Logements locatifs sociaux :  38 appartements, d’une surface moyenne d’environ 65 m², soit au total 2 

575 m² de surface de plancher  
 

Logements en accession libre :  44 appartements, d’une surface moyenne de 65 m², soit au total  
2 714 m²  de surface de plancher. 

 
 22 maisons individuelles d’une surface moyenne allant de 97,50 m², 122 

m² et 139 m², soit au total 2 771 m² de surface de plancher. 
 

Services/commerces : environ 50 m² de surface de plancher. 
 
Ce programme respecte le règlement du Plan Local d’Urbanisme révisé et propose notamment  une 
emprise au sol de 37 % avec 63 % d’espaces verts. Il permet ainsi de répondre aux attentes des 
Clamartois en privilégiant la création de logements, une nécessaire mixité sociale, une meilleure intégration 
urbaine et architecturale dans l’environnement existant et un équilibre économique satisfaisant. 
 
Ce nouveau projet modificatif permet également d’assurer un équilibre financier de l’opération en 
s’appuyant sur un programme composé de 68.05 % de logements en accession libre et 31.95 % de 
logements en locatif social, dans le respect de la loi SRU et des enjeux du PLH communautaire approuvé 
en 2015. 
 
Le bénéficiaire de ce projet reste l’EPF 92 devenu l’EPFIF depuis le 1er janvier 2016. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- de retirer la délibération n°151222 en date du 16  décembre 2015. 
- de solliciter de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine, l’ouverture d’une enquête publique préalable à la 
Déclaration d’utilité publique du programme susvisé, dans les conditions précitées et sur la base du dossier 
d’enquête publique joint à la présente délibération. 
- de préciser que le bénéficiaire de la Déclaration d’utilité publique reste l’Etablissement Public Foncier d’Ile 
de France (EPFIF). 
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Question n°16 de l’ordre du jour  
 

Régularisation d’une parcelle débordant sur la voie  publique et déclassement du 
domaine public d’un terrain désaffecté, situés sur l’emprise foncière des anciens locaux 
du campus Trivaux-Garenne.  

 
La Ville de Clamart a lancé en 2012 un projet de démolition et reconstruction des écoles du petit Clamart, 
sises allée des Pyrénées, rues de la Bourcillière et du Commandant Duval (section cadastrale : BN 39). 
 
La parcelle BN 39, assiette de ces équipements, d’une superficie d’environ 29 043 m², est aujourd’hui en 
partie occupée par le gymnase du petit Clamart et les deux nouveaux groupes scolaires Charles de Gaulle 
et Maria Brignole de Galliera.  
 
De part et d’autre de ce nouvel ensemble d’équipements publics, les bâtiments des anciennes écoles 
maternelle et primaire, ainsi que le terrain de sport, situés sur cette assiette foncière, ont été déconstruits 
ou sont désormais inutilisés.  
 
Dès lors, après avis favorable du Directeur départemental des services de l’Education nationale, il a été 
constaté par exploit d'huissier réalisé le jeudi 28 janvier 2016 établi par Maître Denis LAVOIR la cessation 
de toute activité de service public sur les emprises foncières des anciens équipements. 
 
Conformément au plan de géomètre établi par la société ATGT en juin 2016 annexé au présent rapport. La 
parcelle cadastrée section BN 39 a fait l’objet d’un découpage en trois lots :  

- A dit îlot Bourcillière  
- B correspondant aux nouveaux équipements publics  
- C dit îlot Duval. 

 
L’îlot Duval est lui-même constitué de deux parcelles :  

- 1° La parcelle C2 d’une contenance de 748 m² iden tifie un débord de la parcelle BN-39 sur la 
voie publique (la rue du Commandant Duval) qu’il convient de rectifier. Cette parcelle sera donc 
intégralement versée au domaine public communal.  

- 2° La parcelle C1 d’une contenance de 2.558 m² id entifie le terrain d’assiette des anciennes 
écoles jusqu’à la limite de l’allée de Pyrénées. Par constat d’huissier en date du 8 juillet 2016 
établi par Maître Blanchet, il a été constaté la démolition des anciens bâtiments scolaires et la 
désaffectation de cette parcelle du service public. Cette emprise ne comprend plus aucun 
bâtiment et n’est plus affectée à un service public ; il convient donc d’en constater la 
désaffectation.  

 
En vertu de l’article L.2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, la sortie d’un bien 
du domaine public est conditionnée, d’une part, par une désaffectation matérielle du bien et d’autre part, 
par une délibération du Conseil municipal constatant cette désaffectation et portant déclassement du bien.  
 
Considérant que cette emprise n’a pas pour fonction d’assurer la circulation ou une desserte, ce 
déclassement ne fera pas l’objet d’une enquête publique.  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver le classement dans le domaine public communal de la parcelle C2 d’une surface de 748 m² 
en cours de division afin de régulariser ce débord sur voirie de l’ancienne parcelle BN-39 ; 
- de constater la désaffectation de la parcelle C1 en cours de division d’une surface de 2 558 m²,  situé sur 
l’emprise foncière de la parcelle BN 39 abritant les anciens locaux du campus Trivaux-Garenne et 
d'approuver le déclassement du domaine public dudit terrain en vue de son incorporation dans le domaine 
privé de la Commune ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes afférents au déclassement de 
la parcelle C1 et au classement de la parcelle C2 (selon plan annexé), pour le compte de la Commune. 
 
Question n°17 de l’ordre du jour  
 

Déclassement d’une emprise de voirie communale d’un e superficie de 151 m² située à 
l’angle de la rue de Fleury et de l’avenue Jean Jau rès.  

 
En prévision de la réalisation par la Société du Grand-Paris (SGP) de la ligne 15 du métro automatique 
Grand Paris Express prévoyant la construction d’une station dite « Fort-d’Issy – Vanves – Clamart » et sa 
connexion avec la gare du Transilien ligne N, la Ville de CLAMART a souhaité, en accord avec l’ensemble 
des partenaires concernés, engager sur ce site un vaste programme urbain. 
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De même, SNCF RESEAU a fait part de sa volonté de s’engager aux côtés de la Ville de CLAMART dans 
le cadre de ce projet de construction d’un ensemble immobilier comprenant des logements sociaux et en 
accession à la propriété, des commerces, services et parkings, à proximité des deux gares.  
 
Au terme d’un appel à projet lancé à l’été 2015 sur l’ensemble du site, et à l’issue d’une large concertation 
publique, la Ville et SNCF RESEAU ont décidé de retenir un projet dont le programme immobilier est 
apparu comme le plus en adéquation avec leurs objectifs. 
 
Le projet retenu se développe  sur une emprise totale d'environ 23 000 m² et est scindé en deux phases 
(phase 1 et phase 2) afin de respecter les contraintes du calendrier de réalisation de la gare de « Issy les 
Moulineaux – Vanves – Clamart » imposé par sa maitrise d’ouvrage (SGP). 
 
L’assiette foncière de ce projet porte sur des terrains appartenant à la fois SNCF RESEAU et à la Ville de 
Clamart (domaine privé), et notamment sur une emprise de 151 m² située à l’angle de l’avenue Jean 
Jaurès et de la rue de Fleury, actuellement classée dans le domaine public de la voirie communale mais 
désaffectée de l’usage public et qui doit faire l’objet d’un déclassement en vue de sa cession future.   
 
Autorisée par le Conseil municipal le 14 avril 2016, une enquête publique s’est déroulée du 17 mai au 31 
mai 2016 inclus, portant sur le déclassement de cette emprise. Le Commissaire enquêteur, a rendu le 30 
juin 2016 un avis favorable sans réserve, assorti de deux recommandations au projet de déclassement de 
cette emprise. 
 
Ces deux recommandations sont les suivantes : 

1) « Je recommande  fortement à la commune de Clamart de réexaminer les conditions actuelles 
d’aménagement provisoire du trottoir le long de la palissade posée tout autour de l’emprise 
désaffectée à l’angle de la rue de Fleury et de l’avenue Jean Jaurès afin d’améliorer la sécurité des 
piétons, après une étude attentive des remarques formulées pendant l’enquête, ainsi que celles 
que j’ai pu personnellement émettre dans ce rapport . » 

2) « Je recommande à la commune de Clamart de poursuivre l’information et la concertation avec les 
habitants concernés par le projet d’aménagement du secteur gare pour l’organisation des 
circulations et intermodalités du projet. » 

 
Ces recommandations seront suivies d’effet ainsi qu’il suit :   

1) Courant de l’été 2016, seront réalisés, d’une part le déplacement du candélabre qui permettra en 
tout point de conserver un trottoir d’une largeur d’1,40 m et, d’autre part, un plateau en continuité 
avec le niveau des trottoirs existants, constituant une « zone de rencontre », donnant la priorité aux 
modes de déplacements doux, afin de faciliter les traversées piétonnes et de réduire la vitesse des 
automobiles. Ce plateau traversant augmentera ainsi les espaces dévolus aux traversées 
piétonnes. L’ensemble de ce nouvel aménagement sera bordé de potelets interdisant tout 
stationnement sauvage. 

2) Le projet d’aménagement du secteur de la gare de Clamart a d’ores et déjà fait l’objet de plusieurs 
réunions d’information et de concertation avec les clamartois (réunion publique, présentation en 
comité de pilotage du quartier gare, présentation sur le site internet de la Ville et dans le cadre de 
la journée festive pour la pose de la première pierre du chantier de la gare Issy les Moulineaux – 
Vanves – Clamart, de la ligne 15 du Grand Paris Express, …). La Ville de Clamart poursuivra cette 
démarche tout au long des étapes incontournables à la mise en œuvre d’un projet d’une telle 
envergure, (présentation de chaque projet au stade du permis de construire, organisation d’un 
comité de suivi du chantier,…). 

 
Il convient donc de procéder au déclassement d’une emprise de voirie communale de 151 m², située à 
l’angle de la rue de Fleury et de l’avenue Jean Jaurès, afin de permettre la réalisation d’un programme de 
logements et commerces en rez-de-chaussée, partie intégrante du projet de la première phase du projet 
municipal du secteur de la gare de Clamart selon plan en annexe. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver le déclassement d’une emprise de voirie communale de 151 m² située à l’angle de la rue de 
Fleury et de l’avenue Jean Jaurès selon plan en annexe. 
- d’approuver son intégration dans le domaine privé de la Commune de Clamart. 
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Question n°18 de l’ordre du jour  
 

Approbation d’un projet de protocole transactionnel  entre la Ville de Clamart et 
l’Agence Immobilière de la Gare.  

 
De janvier 1982 à mars 2011, la société Agence immobilière de la Gare a été bénéficiaire d’un bail portant 
sur un local commercial situé 257 avenue Jean Jaurès à Clamart. Il lui a été donné congé au 31 décembre 
2011. Toutefois, la Ville a refusé de lui octroyer une indemnité d’éviction, pourtant obligatoire au titre de 
l’article L. 145-18 du Code de commerce. 
 
En conséquence, l’Agence Immobilière de la Gare, qui s’est maintenue dans les lieux, a introduit plusieurs 
recours contentieux afin d’obtenir paiement de cette indemnité et garantie de bonnes conditions de 
jouissance dudit local.  
 
L’immeuble sis 257 avenue Jean Jaurès, objet du bail commercial litigieux, se situant en cœur du périmètre 
d’une opération d’aménagement d’intérêt général connexe à la construction de la nouvelle ligne 15 du 
métro par la Société du Grand Paris, il convient de trouver une solution amiable acceptable pour que la 
société quitte le local en cause dans les meilleurs délais. 
 
A cette fin, il est proposé au Conseil municipal d’approuver le projet de protocole transactionnel élaboré 
conjointement entre la Commune et la Société Agence immobilière de la Gare, par lequel la Commune 
versera à la société une somme de 160 000 € au titre de l’indemnité d’éviction. Ce chiffrage est très proche 
de celui proposé par l’expert judiciaire mandaté par le Tribunal de grande instance de Nanterre. 
 
De cette indemnité, sera déduit le montant de l’indemnité d’occupation à compter de la date de prise d’effet 
du congé donné par la Commune.  
 
En contrepartie, l’Agence libèrera complètement les locaux dans un délai maximal d’un mois à compter de 
la date de versement de l’indemnité d’éviction et se désistera de l’instance pendante devant le Tribunal de 
grande instance de Nanterre portant sur la fixation judiciaire de l’indemnité d’éviction.  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver le projet de protocole mettant fin au contentieux opposant la Commune de Clamart et 
l’Agence immobilière de la Gare relativement au bail commercial conclu pour le local occupé au 257 
avenue Jean Jaurès Clamart 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à le signer.  
 
 
Question n°19 de l’ordre du jour  
 

Approbation d’un protocole transactionnel pour la l ibération des locaux appartenant à 
la Commune, occupés par la Société Lenoble dans l’i mmeuble sis 11 bis rue Lazare 
Carnot et cession dudit immeuble, cadastré section G numéro 216, au profit de la 
Société Kaufmann & Broad Développement.  

 
L’immeuble sis 11 bis rue Lazare Carnot, cadastré section G numéro 216, est actuellement occupé par la 
société Lenoble, titulaire d’un bail commercial en tacite prorogation, qui exerce une activité de vente en 
gros et au détail de peinture, revêtement de sol et autres. 
 
Un congé lui a été signifié par voie d’huissier le 27 juin 2013. Néanmoins la société Lenoble a été autorisée 
par la Ville à rester dans les lieux dans l’attente de retrouver un local et de s’entendre sur le montant de 
l’indemnité d’éviction. 
 
La Ville de Clamart a proposé à la Société Lenoble une indemnité d’éviction de 674 300 € qu’elle a 
acceptée. Le Conseil municipal, lors de sa séance du 10 mars 2016, a entériné cette transaction. 
 
La libération des lieux et le paiement de l’indemnité d’éviction pourraient intervenir au plus vite et seront 
actés dans le cadre d’un protocole transactionnel entre la Ville de Clamart et la société Lenoble. 
 
D’autre part, l’avis de France domaine a été sollicité afin de connaitre la valeur vénale de la parcelle 
communale dont la constructibilité est estimée à environ 1 770 m² de surface de plancher. Par avis du 6 
juillet 2016, le service a évalué le bien à 2 876 250 €.  
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La société Kaufmann & Broad Développement a proposé à la Ville de Clamart, d’acquérir cet immeuble au 
prix de 2 800 000 € HT afin d’y réaliser, en y intégrant les parcelles limitrophes appartenant aux 
Etablissements Popihn, sises 13/15 rue Lazare Carnot, un programme de logements en accession libre 
d’une surface de plancher d’environ 4 000 m². 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver les termes du protocole transactionnel pour la libération des locaux appartenant à la 
Commune, occupés par la Société Lenoble dans l’immeuble sis 11 bis rue Lazare Carnot et la cession 
dudit immeuble, au profit de la Société Kaufmann & Broad Développement au prix de 2 800 000 € HT. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer le protocole transactionnel et tous les actes 
afférents à cette vente pour le compte de la Commune. 
 
 
Question n°20 de l’ordre du jour  
 

Approbation d’une convention de projet urbain parte narial (PUP) dans le cadre de 
l’autorisation de permis de construire déposé par l a société Kaufman & Broad 
Développement, sur un terrain sis 11 bis/, 13, 15 r ue Lazare Carnot à Clamart.  

 
La société Kaufman & Broad Développement, entend réaliser un projet de construction d’environ              
61 logements sur un ensemble de parcelles cadastrées section G n° 128,129,142 et 216 sis 11 bis, 13, 1 5 
rue Lazare Carnot à Clamart, dans le quartier de la Gare. 
 
Cette opération va générer des besoins propres aux nouveaux habitants et familles qui s’installeront dans 
ce futur programme immobilier. 
 
La taxe d’aménagement non sectorisée actuellement en vigueur ne permettrait pas de financer de façon 
conséquente la réalisation des équipements publics nécessaires au bon fonctionnement de ce  quartier. 
 
La société Kaufman & Broad Développement, propose dès lors la signature avec le Territoire Vallée Sud 
Grand Paris au bénéfice de la Ville de Clamart d’une convention de projet urbain partenarial (PUP), 
dispositif prévu par les articles L 332-11-3 et suivant du Code de l’urbanisme et la loi n° 2014-366 d u 24 
mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite « ALUR ». 
 
La participation de la société Kaufman & Broad Développement, a été estimée à un montant  
de 597 504 € afin de financer pour partie l’amélioration d’équipements de proximité, et dans ce cas 
particulier la réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry et le réaménagement des espaces publics de la 
rue Lazare Carnot. 
 
Par ailleurs, en application de la loi n°2014-58 du  27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles et de ses décrets, l’Etablissement Public Territorial (EPT), Vallée 
Sud Grand Paris, compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) depuis  
le 1er janvier 2016, est désormais l’organe compétent pour signer toute convention de projet urbain 
partenarial. 
 
Le versement du PUP remplacera le versement de la part communale de la Taxe d’Aménagement au taux 
actuel de 5% et correspondra à un taux d’environ 23 %. 
 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver la convention de projet urbain partenarial dans le cadre de l’autorisation de permis de 
construire déposé par la société Kaufman & Broad Développement, sur un terrain sis 11 bis, 13, 15 rue 
Lazare Carnot à Clamart. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces 
afférentes avec la société Kaufman & Broad Développement et le Territoire Vallée Sud Grand Paris. 
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Question n°21 de l’ordre du jour  
 

Appel à projet pour la cession de deux emprises fon cières appartenant à 
l’Etablissement Public Foncier Ile de France (EPFIF ) et à la Ville de Clamart, constituant 
le périmètre de la DUP Jean Baptiste Clément Statio n / RD 906 et de la DUP rue du Midi / 
RD 906 / rue du Champ Faucillon.  

 
L’ancienne municipalité a initié dès 2008 deux opérations immobilières comprenant des logements sociaux 
avec commerces en rez-de-chaussée, qui ont fait l’objet d’arrêtés préfectoraux déclarant d’utilité publique 
l’opération Jean Baptiste Clément Station / RD 906 en date du 9 avril 2010, et l’opération rue du Midi / RD 
906 / rue du Champ Faucillon en date du 11 février 2010. 
 
Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme 
révisé, visent désormais à favoriser la mixité sociale et fonctionnelle des quartiers afin d’éviter la 
ségrégation sociale et la mono activité. 
 
Ainsi, ces deux projets, initialement composés dans leur totalité de logement locatifs sociaux, ne 
correspondent plus aux objectifs de l’Etat et de l’actuelle Municipalité. En effet, afin de respecter le 
Programme Local de l’Habitat (PLH) approuvé en décembre 2015, la Ville souhaite voir réaliser sur ces 
emprises foncières, un programme mixte à l’échelle du quartier, s’insérant mieux dans son environnement, 
de meilleure qualité architecturale et paysagère et garantissant l’équilibre financier de l’opération. 
 
Le Conseil municipal, lors de sa séance du 10 mars 2016, a donc sollicité de Monsieur le Préfet l’ouverture 
d’une enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique des nouvelles opérations Jean Baptiste 
Clément Station / RD 906 et rue du Midi / RD 906 / rue du Champ Faucillon, qui se sont tenues du 06 juin 
2016 au 07 juillet 2016 inclus. 
 
La maitrise foncière de ces opérations a été en totalité, confiée, à l’Etablissement Public Foncier des Hauts 
de Seine (EPF 92) désormais Etablissement Public Foncier Ile de France (EPFIF), dans le cadre d’une 
convention avec la Ville de Clamart. Cette convention, effective depuis 2008, a permis d’acquérir 
l’ensemble des parcelles nécessaires aux deux projets, mais induit un coût de portage foncier annuel qui 
alourdit d’année en année le bilan financier des futures opérations. 
 
Il est également à noter que la Ville est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AQ 2 faisant partie du 
terrain d’assiette de l’opération rue du Midi / RD 906 / rue du Champ Faucillon. 
 
Ces terrains classés en zone UA au Plan Local d’Urbanisme (PLU) révisé, sont à ce jour libres de toute 
occupation. 
 
Ainsi, compte tenu de la situation géographique stratégique de ces terrains de part et d’autre d’une station 
du tramway T6, et afin d’en valoriser leur reconversion, l’EPFIF et la Ville de Clamart souhaitent engager 
leur cession, en vue de la réalisation de programmes d’intérêt général, conformes au PLU révisé, et 
notamment aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, ainsi qu’à l’OAP RD 
906. 
 
Il convient dès à présent, afin de limiter au mieux les frais de portage foncier de l’EPFIF, de lancer les 
procédures d’appels à projets dans l’objectif de céder ces emprises foncières à un aménageur, dans le 
respect des programmes arrêtés lors du Conseil municipal du 10 mars 2016. 
 
L’opération Jean Baptiste Clément Station / RD 906, consistera en la construction d’environ 3 253 m² de 
SDP comprenant environ 66 logements en accession libre, 28 logements sociaux et des services / 
commerces en rez-de-chaussée. 

 
L’opération rue du Midi / RD 906 / rue du Champ Faucillon consistera en la construction d’environ 5 464 m² 
de SDP comprenant environ 54 logements en accession libre, 24 logements sociaux et des services / 
commerces en rez-de-chaussée. 
 
Pour ce faire et afin de susciter l’émergence de projets, en parfaite adéquation avec les objectifs d’intérêt 
général poursuivis par la Commune, le choix des acquéreurs devra intervenir au terme d’une consultation 
établie sur la base d’un cahier des charges qui fera l’objet d’une publicité sur le site internet de la 
Commune et le cas échéant, sur d’autres supports. 
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Afin de promouvoir une prise de décision concertée de l’ensemble des acteurs de la Commune autour des 
programmes à  édifier, les propositions des acquéreurs potentiels seront analysées par l’administration 
municipale et l’EPFIF, puis présentées pour avis à une commission consultative ad hoc, composée du/de : 

- Maire, 
- Cinq élus municipaux désignés par le Conseil municipal à la proportionnelle, à la plus forte 

moyenne, 
- Cinq personnalités qualifiées désignées par arrêté du Maire, dont l’EPFIF. 
- (à titre d’exemple : membre du CAUE, Architecte des Bâtiments de France, personnes publiques, 

institutionnels….), 
- Cinq membres du comité de pilotage du conseil de quartier du Jardin Parisien, dont un élu 

représentant la Mairie, sur proposition du comité de pilotage du quartier. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, de la 
convention cadre entre la Ville de Clamart et l’EPF92 devenu l’EPFIF et de ses avenants, les cessions aux 
acquéreurs désignés au terme des appels à projet, seront soumis au vote du Conseil municipal, qui sera 
ainsi invité à se prononcer afin d’approuver, au vu de l’avis du service des domaines, les conditions et les 
caractéristiques des cessions. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver le lancement de la consultation en vue de désigner l’opérateur acquéreur des emprises 
foncières constituant l’assiette foncière des périmètres de la DUP Jean Baptiste Clément Station / RD 906, 
et de la DUP rue du Midi / RD 906 / rue du Champ Faucillon selon les principes ci-dessus. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures visant à préparer les consultations des 
candidats acquéreurs et notamment, établir le cahier des charges y afférent et lancer lesdites 
consultations. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à désigner par arrêté les personnalités qualifiées et les personnes choisies 
en leur sein par le comité de pilotage du conseil de quartiers du Jardin Parisien. 
- d’élire parmi ses membres, pour siéger dans la commission consultative concernant le projet de la DUP 
Jean Baptiste Clément Station / RD 906  et le projet de la DUP rue du Midi /RD 906 / rue du Champ 
Faucillon: 
 
 
Question n°22 de l’ordre du jour  
 

Acquisition de trois appartements situés 1 rue du P résident Roosevelt (parcelle 
cadastrée section Z numéro 54).  

 
La parcelle sise 1 rue du Président Roosevelt, cadastrée section Z numéro 54 d’une superficie de 222 m² 
supporte une copropriété de quatre appartements dont un, a déjà été acquis par la Ville. Les trois 
appartements restants appartiennent à Monsieur et Madame GOMES. Cette copropriété comporte 
également un commerce en rez-de-chaussée. 
 
Monsieur et Madame GOMES ont proposé à la Ville d’acquérir leurs trois appartements au prix de global 
de 550 000 €. 
 
Ces trois appartements sont situés à proximité immédiate d’un projet déclaré d’utilité publique pour la 
réalisation d’une opération immobilière, et de la future station de tramway T10. 
 
L’acquisition de l’ensemble des lots composant ladite copropriété en vue d’inclure cette parcelle dans le 
périmètre du projet déclaré d’utilité publique permettra d’améliorer l’insertion du projet dans son 
environnement, d’instaurer une réelle mixité sociale et fonctionnelle, et de parvenir à un meilleur équilibre 
financier de l’opération. 
 
Les appartements ainsi acquis sont actuellement loués et le resteront afin d’assurer le portage foncier de 
l’opération jusqu’à sa réalisation.  
 
France Domaine a évalué en date du 7 juin 2016, la valeur de ces appartements au prix global de 445 000 
€. Après négociations, et dans le cadre de la marge autorisée, la Ville et les propriétaires se sont accordés 
sur un prix global de 489 500 €. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
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- d’approuver l’acquisition à l’amiable de trois appartements, appartenant à Monsieur et Madame GOMES, 
situés dans la copropriété du 1 rue du Président Roosevelt, sur la parcelle cadastrée section Z numéro 54 
d’une surface de 222 m², au prix de 489 500 €. 
-d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes afférents à cette vente pour le 
compte de la commune. 
 
 
Question n°23 de l’ordre du jour  
 

Acquisition d’un fonds de commerce en copropriété d u Centre commercial Desprez, 27 
à 37 rue Paul Vaillant Couturier.  

 
Le centre commercial Desprez sis 27 à 37 rue Paul Vaillant Couturier, présente un état général de 
dégradation et de vacance inadmissible en plein centre-ville de Clamart. La Ville souhaite donc rénover ce 
centre commercial afin de lui redonner son attractivité grâce notamment à l’implantation d’une locomotive 
commerciale. Dans cette optique, la Ville s’est déjà porté acquéreur de plusieurs cellules commerciales 
situées dans cette enceinte. 
 
Dans ce cadre, Monsieur Abdel Wahab BEN SLAMA, a proposé à la Ville l’acquisition à l’amiable de son 
fonds de commerce de primeur, les Vergers du centre. 
 
Les services de France Domaine ont estimé ce local à 85 000 €.  
 
Par courrier en date du 20 mai 2016, Monsieur Abdel Wahab BEN SLAMA a accepté l’offre de la Ville au 
prix de 85 000 €. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal,  
- d’approuver l’acquisition à l’amiable d’un fonds de commerce en copropriété sis 27 à 37 rue Paul Vaillant 
Couturier – Centre Desprez, appartenant la Monsieur Abdel Wahab BEN SLAMA au prix de 85 000 €. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes afférents à cette vente pour le 
compte de la Commune. 
 
 
Question n°24 de l’ordre du jour  
 

Régularisation d’un alignement allée des Pyrénées.  
 
La résidence de Trivaux La Garenne, bordée par l’avenue de Villacoublay, la rue du Commandant Duval, 
l’allée des Pyrénées et la route de la Garenne, fait partie du patrimoine de l’Office municipal Clamart-
Habitat. Cet ensemble de logements sociaux a été construit il y a plus de quarante ans, sans que le 
cadastre n’ait été mis en cohérence avec les plans définitifs de réalisation. 
 
L’allée des Pyrénées, voie permettant d’assurer la sécurité incendie des tours implantées sur son linéaire, 
longe des terrains communaux mais n’avait jamais fait jusqu’à ce jour l’objet d’un bornage.  
La  réalisation d’un programme d’équipements publics livré fin 2015 sur des terrains limitrophes dont la 
commune de Clamart est propriétaire, nécessite aujourd’hui de clarifier les limites des fonciers respectifs 
de la Ville et de Clamart-Habitat. 
 
Il est ainsi proposé de mettre en cohérence le cadastre avec la réalité du terrain en fixant désormais la 
limite de propriété le long de la bordure extérieure de l’allée des Pyrénées.  
A défaut, une servitude de fait existerait sur de petites portions de l’allée des Pyrénées appartenant à la 
Ville et nécessaires au passage des pompiers sur la propriété de Clamart Habitat.  
De même, Clamart Habitat resterait propriétaire de petits morceaux de terrain en inclusion dans les 
propriétés de la  ville.  
 
Le bornage tel qu’il est proposé par le géomètre-expert mandaté par Clamart-Habitat sur le plan ci-annexé, 
préserve la voie pompiers dans son entièreté, permet à Clamart Habitat d’en devenir pleinement 
propriétaire et responsable de son entretien, sans interférer avec l’entretien et les usages du pôle 
d’équipements publics voisin appartenant à la Commune. 
 
Ce bornage précise donc les limites des parcelles appartenant respectivement à Clamart Habitat et à la 
Commune de Clamart. Il est proposé d’aboutir à un échange amiable de foncier dont il est convenu entre la 
Ville et Clamart Habitat, au regard des faibles emprises concernées qu’il se fera à titre gratuit.  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal,  
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- d’approuver le plan de bornage tel qu’annexé au présent rapport, 
- d’approuver l’échange de foncier entre Clamart Habitat et la Ville, à titre gratuit 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes afférents à cet échange sans 
soulte, pour le compte de la Commune. 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 
Question n°25 de l’ordre du jour  
 

Fixation des subventions aux associations intervena nt dans le cadre des Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP) pour 2016/2017.  

 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la Ville de Clamart a choisi de mettre en place, à partir 
de la rentrée de septembre 2014, de nouvelles activités périscolaires (NAP). Afin d’enrichir l’offre éducative 
sur le temps des NAP, la Ville de Clamart a souhaité intégrer les projets initiés et mis en œuvre par les 
différentes associations présentes sur son territoire à l’offre d’activités culturelles et sportives proposées 
aux enfants des écoles élémentaires par les équipes municipales d’animation. 
 
Les nouvelles activités périscolaires se déroulent dans chaque école maternelle et élémentaire entre 15h et 
18h chaque vendredi en période scolaire. 
 
Des appels à projets avaient permis de sélectionner les partenaires associatifs intervenant dans le cadre 
des NAP des années scolaires 2014-2015 et 2015-2016.  
 
En 2016, un nouvel appel à projet définissant le cadre général du partenariat recherché avec les 
associations pour la prise en charge de ce temps d’activités périscolaires a été publié.  
 
Les projets ont été sélectionnés sur la base des critères suivants : 

- conformité des dossiers de réponse 
- la qualité des projets pédagogiques élaborés par les associations,  
- la qualification de leurs intervenants, 
- l’évaluation du coût horaire par enfant par rapport à l’offre, 
- les évaluations concernant les deux années écoulées en fonction des activités, 
 

Afin de mettre en œuvre les NAP avec les partenaires associatifs à la rentrée scolaire 2016, il convient de 
voter le versement des subventions aux partenaires retenus. Les versements auront lieu au profit des 
associations selon le calendrier suivant : 

• Acompte 1 de 30% à la signature de la convention 
• Acompte 2 de 30% en janvier 2017 
• Solde en juillet 2017 

 
Propositions d’attribution de subventions aux associations partenaires : 
 

Echéancier de versement 
Nom association Montant 

global en € A la signature de 
la convention Janvier 2017 Juillet 2017 

Théâtre de la coupe 15000,00 4500,00 4500,00 6000,00 
Dire le Monde 9200,00 2760,00 2760,00 3680,00 

La Manivelle à Films 6690,00 2007,00 2007,00 2676,00 
Proclam’art 10477,35 3143,21 3143,21 4190,93 

CSMC Gym Volontaire 33704,00 10111,20 10111,20 13481,60 
Juste Dance 2700,00 810,00 810,00 1080,00 

PPCM (Le plus petit cirque du 
monde) 

20874,00 6262,20 6262,20 8349,60 

ACCES 3840,00 1152,00 1152,00 1536,00 
Université Populaire de Clamart 

(UPC) 
15150,00 4545,00 4545,00 6060,00 

La Petite Bibliothèque Ronde 2855,00 856,50 856,50 1142,00 
Le Lavoir 5600,00 1680,00 1680,00 2240,00 

CSMC Athlétisme 6500,00 1950,00 1950,00 2600,00 
Clamart Gym 92 19700,00 5910,00 5910,00 7880,00 

Montagne escalade 4655,00 1396,50 1396,50 1862,00 
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Clamart RUGBY 92 8000,00 2400,00 2400,00 3200,00 
CLAMART BASKET CLUB 3000,00 900,00 900,00 1200,00 

CSMC Volley 7800,00 2340,00 2340,00 3120,00 
Echéancier de versement 

Nom association Montant 
global en € A la signature de 

la convention Janvier 2017 Juillet 2017 

CSMC Foot 13300,00 3990,00 3990,00 5320,00 
Club Escrime Clamart 5488,00 1646,40 1646 ,40 2195,20 

CSMC Judo-Jujitsu 5600,00 1680,00 1680,00 2240,00 
CSMC Tennis 14000,00 4200,00 4200,00 5600,00 

CSMC Tennis de table 7775,00 2332,50 2332,50 3110,00 
CSMC Natation 6650,00 1995,00 1995,00 2660,00 

ABAC (Association de badminton de 
Chatillon) 

6680,00 2004,00 2004,00 2672,00 

TOTAL 235238,35 70571,50 70571,50 94095,33 
 
Il convient de préciser que certains projets reçus sont actuellement en cours de négociations et feront 
l’objet d’une délibération complémentaire à l’occasion d’un prochain Conseil municipal. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’une part, d’approuver l’attribution de subventions versées à chaque 
association partenaire intervenant, au titre de l’année scolaire 2016/2017, dans le cadre des Nouvelles 
Activités Périscolaires et d’autre part, d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les 
conventions et d’éventuels avenants avec les associations partenaires. 
 
 

SPORTS 
 
Question n°26 de l’ordre du jour  
 

Approbation d’une convention de partenariat avec la  Caisse de Crédit Mutuel 
ARTDONYS dans le cadre de l’opération Clamart Plage  2016. 

 
Dans le cadre de l’opération Clamart Plage 2016 qui se déroulera du 18 juillet au 7 août 2016, la Caisse de 
Crédit Mutuel ARTDONYS propose de sponsoriser l’opération, sa participation s’élevant à 1 500 €. 
 
Il est rappelé que la Ville de Clamart réalise l’opération Clamart Plage depuis 2003.  
 
Lors de l’édition Clamart Plage 2016, les équipements suivants seront à la disposition du public : 

- deux bassins profonds respectivement de 259m² et 61m², 
- un plancher d’eau de 105m², 
- une plage verte : espace de détente, 
- 1 terrain de beach volley, 
- un espace de jeux : tables de tennis de table, trampolines, structures gonflables, bac à sable, 
- un espace buvette-restauration. 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver, d’une part les termes de la convention avec la 
Caisse de Crédit Mutuel ARTDONYS, et d’autre part d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la 
signer. 
 
 

COMMERCE 
 
Question n°27 de l’ordre du jour  
 

Approbation d’une convention de partenariat avec la  Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Hauts-de-Seine, relative à l’organi sation de la «Charte Qualité Confiance 
Cap Accueil-Conseil», label 2017.  

 
Depuis 1996, la Ville de Clamart met en œuvre une opération de promotion de l’artisanat Clamartois en 
partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA-92), dénommée «Charte Qualité Confiance, 
Cap Accueil-Conseil». 
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Les relations contractuelles entre les parties étant expirées et afin de poursuivre cette opération, il convient 
de conclure une nouvelle convention définissant leurs engagements réciproques. 
 
La Ville s’engage en particulier, à la demande de la CMA-92, à participer forfaitairement à la prise en 
charge du coût de la réalisation des audits qualités des artisans Clamartois, qui sur la base du volontariat, 
s’engagent à adhérer à cette nouvelle édition de la «Charte Qualité Confiance, Cap Accueil-Conseil», label 
2017. 
 
A ce titre, les artisans participants acceptent de recevoir dans leur établissement un auditeur externe, 
mandaté par la CMA 92, qui durant une demi-journée, les interrogera sur la satisfaction d’une grille 
d’évaluation composé d’une centaine de critères à satisfaire pour la qualité de l’accueil de leurs clients. 
Seront ensuite déclarés lauréats les artisans qui obtiendront une note de plus de 75/100 dans la 
satisfaction de ces critères, à l’issu du comité de sélection animé par la CMA92.    
 
La participation de la Ville s’élèvera à 6 000 € TTC. Le versement sera effectué en deux temps :  

- 50% (3 000 €) à la signature de la présente convention,  
- le solde des 50% restant (3 000 €) au terme de la mission, à la remise du rapport bilan courant du 

premier trimestre 2017. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver les termes de la convention de partenariat avec la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine relative à l’organisation de la «Charte Qualité 
Confiance Cap Accueil-Conseil», label 2017 et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la 
signer.  
 
 

PERSONNEL 
 
Question n°28 de l’ordre du jour  
 

Mise en place du contrat d’apprentissage au sein de  la Ville de Clamart.  
 
Les atouts de l’apprentissage sont aujourd’hui reconnus y compris par les collectivités territoriales.  
 
Il permet à des personnes de 16 à 25 ans (sans limite d’âge supérieure concernant les travailleurs 
handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application 
dans une entreprise ou une administration. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance 
d’un diplôme ou d’un titre. Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les 
services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises 
par lui. 
 
L’apprentissage a vocation à s’intégrer dans les dispositifs de gestion des compétences en permettant 
notamment : 
 
- d’anticiper les départs en retraite : 
En effet, alors que des difficultés de recrutement se font jour dans certains secteurs professionnels (dans 
les secteurs sanitaire et social, technique et de l’environnement…), l’apprentissage peut être une réponse 
au besoin de compétences spécifiques, d’autant que les formations proposées couvrent désormais une 
palette de plus en plus large de métiers territoriaux. 
 
- de gérer les compétences en interne : 
L’apprentissage contribue, en les valorisant, à la gestion des compétences internes, permet d’intégrer de 
nouvelles compétences et savoirs apportés par l’apprenti qui, en retour, bénéficie d’une mise en situation 
professionnelle ainsi que de l’expérience et des compétences du maître d’apprentissage. La fonction de 
maître d’apprentissage permet par ailleurs à l’agent qui l’exerce d’acquérir des compétences 
pédagogiques, de s’interroger sur sa propre formation, sur sa pratique professionnelle et ses savoirs, sur 
l’évolution des nouvelles technologies et de faire connaître (et reconnaître) ses compétences 
professionnelles. 
 
L’apprentissage est ainsi un moyen supplémentaire de mieux faire connaître les métiers de la fonction 
publique territoriale, souvent méconnus par les jeunes et participe également à la formation et à la 
qualification des jeunes, en vue de leur insertion professionnelle. 
 
Par ailleurs, le coût de l’apprentissage est également supporté par l’Etat qui prend en charge une partie 
des charges patronales. 
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Il est donc proposé au Conseil municipal de décider la mise en place du contrat d’apprentissage au sein de 
la Ville de Clamart dès la rentrée 2016 et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout 
document relatif à ce dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions 
conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis. 
 
 
Question n°29 de l’ordre du jour  
 

Rémunération et compensation des astreintes du pers onnel communal.  
 
La délibération du Conseil municipal du 25 juin 2008 définit les modalités de rémunération et/ou de 
compensation en temps des périodes d’astreinte et des interventions effectuées par les agents de la Ville 
de Clamart. 
 
Afin de permettre une meilleure organisation des services, de planifier les périodes et les raisons pour 
lesquelles il est fait recours à l’astreinte, d’informer les agents concernés dans les délais prévus par cette 
délibération, il est donc proposé au Conseil municipal de modifier la délibération actuellement en vigueur 
selon les modalités suivantes :  
 

� Définition de l’astreinte 
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition 
permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin 
d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration. 
 

� Mise en place de période d’astreinte dans les cas s uivants : 
Astreinte d’exploitation : cette astreinte concerne la situation des agents tenus d’intervenir dans le cadre 
d’activités particulières : déneigement, alarme de bâtiment, alarme de frigo, etc.  
L’ensemble des agents est potentiellement concerné par ce type d’astreinte. 
 
Astreinte de sécurité : cette astreinte concerne les agents amenés à intervenir lorsque les exigences de 
continuité du service ou d’impératifs de sécurité l’imposent (situation de crise ou de pré-crise). 
Elle peut concerner les agents des services bâtiments, voirie, espaces verts, restauration, éducation, 
sécurité et tranquillité publique, garage municipal, propreté urbaine, logistique scolaire, reprographie.  
 
Astreinte de décision : cette astreinte concerne la situation du personnel d’encadrement pouvant être joint 
directement par l’autorité territoriale en dehors des heures d’activité normale du service afin de prendre les 
mesures et les dispositions nécessaires. Dans ce cas précis, les agents ne sont pas tenus de rester à leur 
domicile ou à proximité. 
 

� Périodicité, roulement, horaires et délai de préven ance :  
o Périodicité :  

Astreinte neige : du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante, cette période pourra être 
modifiée en fonction des aléas climatiques. 
Astreinte d’alarme sur bâtiment, d’alarme frigo à la restauration du 1er janvier au 31 
décembre de l’année. 
Astreinte de sécurité du 1er janvier au 31 décembre de l’année. 
 

o Horaires :  
Pour le service de la restauration municipale du lundi au jeudi, à partir de 15h46 jusqu’au 
lendemain à 6h29. Le vendredi à partir de 15h46 jusqu’au lundi matin à 6h29. 
 
Pour la direction du cadre de vie : 
En cycle hiver pour le service des espaces-verts, soit du 1er janvier au 14 juin et du 16 
septembre au 31 décembre : du lundi au jeudi, tous les jours, à partir de 16h31 jusqu’au 
lendemain à 6h59. Le vendredi à partir de 15h46 jusqu’au lundi matin à 6h59. 
En cycle été, pour le service des espaces-verts, soit du 15 juin au 15 septembre, du lundi au 
vendredi, à partir de 13h38 jusqu’au lendemain à 5h59 et le vendredi à partir de 13h38 
jusqu’au lundi matin à 5h59. 
Pour le service de la propreté du lundi au jeudi, à partir de 16h16 jusqu’au lendemain à 
7h44. Le vendredi à partir de 15h46 jusqu’au lundi matin à 7h44. 
 
Pour la direction des bâtiments et la direction de la voirie du lundi au jeudi, tous les jours, à 
partir de 17h01 jusqu’au lendemain à 7h59. Le vendredi à partir de 17h01 jusqu’au lundi 
matin à 7h59. 
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Pour le service de la sécurité et tranquillité publique : de 19h01 à 6h59, tous les jours, toute 
l’année. 
 
Pour la direction des transports, le service du garage municipal : du lundi au vendredi de 
17h31 jusqu’au lendemain à 6h59. Le vendredi à partir de 17h31 et jusqu’au lundi matin à 
6h59. 
 
Pour l’ensemble des gardiens non logés : lundi, mardi, jeudi à partir de 18h31 jusqu’au 
lendemain à 6h59. Le mercredi à partir de 17h31 jusqu’au lendemain à 6h59. Le vendredi de 
17h16 jusqu’au lundi matin à 6h59. 
 
Pendant les séjours organisés par la direction de l’éducation : du lundi au vendredi à partir 
de 18h31 au lendemain à 7h14. Le vendredi à partir de 18h31 jusqu’au lundi matin à 7h14. 

 
Pour Direction des systèmes d’informations et de télécommunications : toute l’année du 
lundi au vendredi, 17h31 jusqu’au lendemain matin à 8h29. Du vendredi à partir de 17h30 
jusqu’au lundi matin à 8h29. 
 

o Délai de prévenance : 15 jours francs avant le début de la période d’astreinte. En cas de 
non-respect de ce délai, le montant de l’astreinte dû sera majoré de 50%. 

 
� Moyens mis à disposition :  

- téléphone portable 
- véhicule de service 
 

� Services et personnels concernés  
- En dehors des cas énumérés, l’ensemble des services et cadres d’emplois sont susceptibles de 
réaliser des astreintes contrôlées et validées par la DRH et demandées par la direction concernée. 
Cela inclut également les agents contractuels. 

 
- nombre d’agents : 52 

 Statut : 

 Titulaires : 43 

 Stagiaire : 0 

 Non titulaires : 9 

Aucune indemnisation ou compensation d'astreinte ne peut être appliquée :  

- aux agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service. 
- aux fonctionnaires détachés dans l'un des emplois administratifs de direction énumérés dans le 
décret n°2001-1274 du 27 décembre 2001, bénéficiair es de la nouvelle bonification indiciaire ne 
peuvent avoir droit ni à un repos compensateur, ni à une indemnité d'astreinte, ni à une indemnité de 
permanence (art. 3 décret. n°2005-542 du 19 mai 200 5 et dans le décret n°2001-1367 du 28 décembre 
2001). 

o Ces agents sont des fonctionnaires détachés sur emploi fonctionnel de directeur général, 
de directeur général des services techniques ou de directeur général adjoint des services 
d’une commune. 

 

Les agents éligibles aux IHTS (Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires) ne peuvent bénéficier 
de ce dispositif. 
 
L'indemnité d'astreinte est exclusive de toute autre indemnisation ou compensation en temps des 
astreintes, des interventions. 
 
Les jours et heures du repos compensateur sont fixés par le responsable de service, compte tenu du vœu 
de l’intéressé et des nécessités du service.  
 
Les repos compensateurs ainsi accordés doivent être pris dans un délai de six mois après la réalisation 
des heures supplémentaires ayant donné droit à ces repos (art. 3 arrêté ministériel du 14 avril 2015). 
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Une même heure d’intervention ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une 
rémunération. (Article 5 du décret n°2015-415 du 14  avril 2015). 
 
Aussi le conseil prévoit que les agents pourront selon leur choix être rémunérées ou récupérer le temps 
d’intervention pendant les périodes d’astreintes réalisées. 

 
� Modalités de rémunération des astreintes pour la fi lière technique. 

Le décret n°2015-415 et les arrêtés ministériels du  14/04/2015 prévoient les modalités de 
rémunération des astreintes pour la filière technique. 

Période d'astreinte  Astreintes 
d’exploitation 

Astreintes de 
sécurité 

Astreintes de 
décision 

Semaine complète 159,20 € 149,48 € 121 € 
Nuit entre le lundi et le samedi 
inférieure à 10 heures 8.60 € 8.08 € 10 € 
Nuit entre le lundi et le samedi 
supérieure à 10 heures 10.75 € 10.05 € 10 € 

Samedi ou journée de récupération 37.40 € 34.85 € 25 € 

Dimanche ou jour férié 46.55 € 43.38 € 34.85 € 
Weekend (du vendredi soir au lundi 
matin) 116.20 € 109.28 € 76 € 

 
 

� Modalités de rémunération ou compensation lorsqu’il  y a intervention durant l’astreinte pour 
la filière technique. 

 Le décret n°2015-415 et les arrêtés ministériels  du 14/04/2015 prévoient pour l’intervention durant 
l’astreinte une indemnité OU un repos compensateur. 
 

Période d'intervention  Indemnité 
d’intervention 

 
Repos compensateur 

 

Jour de semaine 16€ 
 
/ 

Nuit 22€ 
Nombre d’heures de travail 

effectif majoré de 50% 

Samedi 22€ 
Nombre d’heures de travail 

effectif majoré de 25% 

Dimanche ou jour férié 22€ 
Nombre d’heures de travail 

effectif majoré de 100% 

Jour de repos imposé par  
l’organisation collective 

 
/ 

 

Nombre d’heures de travail 
effectif majoré de 25% 

 
 
� Modalités de rémunération OU de compensation des as treintes pour les autres filières. 

Le décret n°2002-147 du 7 février 2001 et l’arrêté ministériel du 3 novembre 2015 précisent les modalités 
de rémunération OU de compensation des astreintes pour les autres filières. 

 

Période Astreinte de sécurité Indemnité Durée du repos 
compensateur 

Semaine complète 
 

149.48 € 

 
1 journée et demie 

Du lundi matin au vendredi soir 45€ 1 demi-journée 

Un samedi 34.85€ 
1 demi-journée 

Un dimanche ou un jour férié 43.38€ 
1 demi-journée 

Une nuit de semaine 10,05 € 
2 heures 

Du vendredi soir au lundi matin 109.28€ € 1 journée 



Conseil municipal du 13 juillet 2016 

 27 

 
Le repos compensateur est majoré par l'application d'un coefficient de 1,5 si l'agent est prévenu moins de 
quinze jours avant la date de réalisation de l'astreinte. 
 
� Modalités de rémunération ou compensation lorsqu’il  y a intervention durant l’astreinte pour 

les autres filières  
L’arrêté ministériel, du 3 novembre 2015, prévoit pour l’intervention durant l’astreinte une indemnité OU un 
repos compensateur. 
 

Période d'intervention 
Indemnité 

horaire 
Durée du repos 
compensateur 

Un jour de semaine 16€ 

Un samedi  20€ 

Nombre d’heures de travail 
effectif majoré de 10% 

Une nuit  24€ 

Un dimanche ou un jour férié  32€ 

Nombre d’heures de travail 
effectif majoré de 25% 

 
Ces deux indemnités sont cumulables. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’actualiser la délibération du 25 juin 2008 relative à la 
rémunération et à la compensation des astreintes du personnel communal. 
 
 
Question n°30 de l’ordre du jour  
 

Modification du tableau des emplois de la Ville de Clamart.  
 
Plusieurs agents ont été recrutés en qualité d’agents non titulaires, dans le cadre de contrats d’une durée 
d’un an, pour assurer des missions essentielles au sein des services de la Ville. Lors de précédents 
Conseils municipaux, plusieurs de ces contrats ont été transformés en contrats de 3 ans.  
 
Ces transformations permettent une meilleure intégration de ces agents dans les services et leur assurent 
une certaine stabilité professionnelle en contribuant à une dé-précarisation de leur situation administrative. 
 
Une même logique préside à la modification du contrat de juriste aux marchés publics à la direction de la 
commande publique, et à celle du contrat de responsable du pôle droit des sols à la direction de 
l’urbanisme et de l’aménagement, tous deux initialement recrutés dans le cadre de contrats d’un an et 
auxquels des contrats de trois ans pouvaient être proposés.  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de modifier le tableau des effectifs de la Ville selon les modalités 
suivantes : 
- la transformation d’un poste de juriste aux marchés publics, au grade d’attaché territorial, pour une durée 
de 3 ans. 
- la transformation d’un poste de responsable du pôle droit des sols, au grade d’attaché territorial, pour une 
durée de 3 ans. 
 
 
Question n°31 de l’ordre du jour  
 

Autorisation d’attribuer la protection fonctionnell e à un agent municipal.  
 
Dans l’exercice de ses fonctions, Madame Emilie KENNEDY, brigadier au sein de la police municipale de 
Clamart, a été victime de violences physiques et de menaces de la part d’un individu dénommé 
Radjkrishna AMOURDOM.  
 
Madame KENNEDY a déposé plainte à l’encontre de ce dernier pour violences volontaires sur agent 
dépositaire de l’autorité publique. 
 
Le tribunal correctionnel de Nanterre, dûment saisi, a fixé une audience le 2 septembre 2016 à 9h00 et 
invité Madame KENNEDY à s’y présenter. 
 
Par courrier en date du 20 juin 2016, Madame Emilie KENNEDY sollicite l’octroi de la protection 
fonctionnelle en application de l’article 11 de la loi du 13 janvier 1983 portant droits et obligations des 
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fonctionnaires, afin que la Ville prenne en charge les frais de procédure et honoraires d’avocat relatifs à 
cette audience prochaine et à d’autres instances liées. 
 
Une convention d’honoraires sera conclue entre la Commune et le conseil désigné dans la limite de 2 500€ 
d’honoraires, le choix de ce conseil demeurant totalement libre pour l’agent protégé. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver l’octroi de la protection fonctionnelle demandée par 
l’agent communal, Madame Emilie KENNEDY. 
 
 
Question n°32 de l’ordre du jour  
 

Autorisation d’attribuer la protection fonctionnell e à Monsieur Jean-Didier BERGER.  
 
Monsieur Jean-Didier BERGER, Maire de la Ville de Clamart, a été la cible de propos injurieux tenus 
directement à son encontre sur un site internet accessible à tous.  
 
Ces propos injurieux ont été constatés par procès-verbal d’huissier de justice et le Tribunal correctionnel de 
Nanterre a ainsi été saisi. 
 
Conformément à l’article L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales qui indique notamment 
que « la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu 
délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du 
fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté », il est proposé au 
Conseil municipal d’approuver l’octroi de la protection fonctionnelle à Monsieur Jean-Didier BERGER, à 
hauteur de 5 000 € HT maximum, afin que ce dernier puisse assurer la défense de ses intérêts dans cette 
affaire (honoraires et frais, hors consignation éventuelle). 
 
 
 


