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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.  

 
 

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°231/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF AUX PRESTATIONS DE 
REALISATION ET D’EDITION D’UN LIVRE SUR LA COMMUNE DE CLAMART. 
 

N°240/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF A LA FOU RNITURE ET LIVRAISON 
DE VETEMENTS DE TRAVAIL, DE CHAUSSURES DE TRAVAIL ET DE SECURITE ET 
D’EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS POUR LES AGENTS DE LA VILLE DE CLAMART 
– LOT 1 FOURNITURE ET LIVRAISON DE VETEMENTS DE TRAVAIL. 
 

N°241/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF A LA FOU RNITURE ET LIVRAISON 
DE VETEMENTS DE TRAVAIL, DE CHAUSSURES DE TRAVAIL ET DE SECURITE ET 
D’EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS POUR LES AGENTS DE LA VILLE DE CLAMART 
– LOT 2 FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHAUSSURES DE TRAVAIL ET DE SECURITE. 
 

N°242/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF A LA FOU RNITURE ET LIVRAISON 
DE VETEMENTS DE TRAVAIL, DE CHAUSSURES DE TRAVAIL ET DE SECURITE ET 
D’EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS POUR LES AGENTS DE LA VILLE DE CLAMART 
– LOT 3 FOURNITURE ET LIVRAISON D’EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS. 
 

N°243/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF A LA FOU RNITURE ET LIVRAISON 
DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE ET ADMINISTRATIVE DE LA 
COMMUNE DE CLAMART – LOT 1 FOURNITURE ET LIVRAISON DE VIANDES FRAICHES 
BOVINES ET OVINES. 
 

N°244/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF A LA FOU RNITURE ET LIVRAISON 
DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE ET ADMINISTRATIVE DE LA 
COMMUNE DE CLAMART – LOT 2 FOURNITURE ET LIVRAISON DE VOLAILLES, LAPINS ET 
GIBIER FRAIS ET SURGELES. 
 

N°245/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF A LA FOU RNITURE ET LIVRAISON 
DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE ET ADMINISTRATIVE DE LA 
COMMUNE DE CLAMART – LOT 3 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS DE 
CHARCUTERIE ET DE VIANDES PORCINES. 
 

N°247/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF AUX PR ESTATIONS 
D’ORGANISATION DES CLASSES DE DECOUVERTE AVEC HEBERGEMENT POUR LA COMMUNE 
DE CLAMART – LOT 1 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE. 
 

N°248/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF AUX PREST ATIONS 
D’ORGANISATION DES CLASSES DE DECOUVERTE AVEC HEBERGEMENT POUR LA COMMUNE 
DE CLAMART – LOTS 2 LANGUES ETRANGERES OU REGIONALES ET 4 PATRIMOINE ET 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE. 
 

N°249/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF AUX PREST ATIONS 
D’ORGANISATION DES CLASSES DE DECOUVERTE AVEC HEBERGEMENT POUR LA COMMUNE 
DE CLAMART – LOT 3 EDUCATION ARTISTIQUE ET ACTION CULTURELLE. 
 

N°250/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF AUX PREST ATIONS 
D’ORGANISATION DES CLASSES DE DECOUVERTE AVEC HEBERGEMENT POUR LA COMMUNE 
DE CLAMART – LOT 5 DECOUVERTES DES SCIENCES, NATURE ET ENVIRONNEMENT 
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N°251/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF A LA FOU RNITURE ET LIVRAISON 
DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE ET ADMINISTRATIVE DE LA 
COMMUNE DE CLAMART – LOT 4 FOURNITURE ET LIVRAISON DE BISCUITS ET PATISSERIES. 
 

N°254/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF AUX PR ESTATIONS DE SERVICES 
DE MEDECINE PREVENTIVE POUR LES PERSONNELS DE LA VILLE DE CLAMART. 
 

N°256/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF AUX PR ESTATIONS 
D’ORGANISATION DES SEJOURS PERISCOLAIRES A DESTINATION DES ENFANTS AGES DE 4 A 
17 ANS POUR LA COMMUNE DE CLAMART – LOT 1 SEJOUR ACTIVITES DECOUVERTES DE LA 
MONTAGNE L’HIVER POUR LES ENFANTS AGES DE 6 A 9 ANS. 
 

N°257/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF AUX PREST ATIONS 
D’ORGANISATION DES SEJOURS PERISCOLAIRES A DESTINATION DES ENFANTS AGES DE 4 A 
17 ANS POUR LA COMMUNE DE CLAMART – LOT 2 SEJOUR ACTIVITES SKI ALPIN POUR LES 
ENFANTS AGES DE 8 A 11 ANS. 
 

N°258/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF AUX PREST ATIONS 
D’ORGANISATION DES SEJOURS PERISCOLAIRES A DESTINATION DES ENFANTS AGES DE 4 A 
17 ANS POUR LA COMMUNE DE CLAMART – LOT 3 SEJOUR ACTIVITES SKI ALPIN POUR LES 
ENFANTS AGES DE 11 A 16 ANS. 
 

N°261/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF A LA FOU RNITURE ET LA 
LIVRAISON DE VEGETAUX POUR LA VILLE DE CLAMART – LOT 1 FOURNITURE ET LIVRAISON 
DE PLANTES BISANNUELLES, ANNUELLES ET CHRYSANTHEMES. 
 

N°267/2016 DECISION PORTANT APPROBATION DU MARCHE RELATIF AUX PREST ATIONS DE COLLECTE 
DES DONNEES ET D’ANALYSE DU TRAFIC ROUTIER SUR L’AVENUE CLAUDE TREBIGNAUD ET 
LA RUE DU PRESIDENT ROOSEVELT SISES A CLAMART. 
 

  

MISES A DISPOSITIONS DES SALLES MUNICIPALES POUR L’ ANNEE 2016 
 
 
Tableaux en annexe sur l’Extranet. 
 
 

INTERCOMMUNALITE 
 
Question n°3 de l’ordre du jour  
 

Approbation du rapport de la Commission locale d’év aluation des charges transférées 
(CLECT) et du Fonds de Compensation des Charges Ter ritoriales (FCCT)  pour 2016.  

 
La CLECT de l’Etablissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris s’est réunie le 17 novembre 2016 
afin d’ajuster le montant du Fonds de Compensation des Charges Transférées (FCCT) pour l’année 2016. 
 
Le compte-rendu de cette CLECT présente les modalités de calcul du FCCT qui tient compte :  

- de la formule de calcul du Fonds, 
- du dynamisme des bases fiscales et des compensations d’exonération de taxe d’habitation, 
- du transfert de la compétence PLU, 
- du transfert de la compétence de la collecte et du traitement des ordures ménagères pour les 

communes de Châtillon et Montrouge, 
- du transfert de la compétence assainissement et eaux pluviales. 

 
Le FCCT dû par la Commune de Clamart a été arrêté ainsi : 
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Transfert de la compétence PLU : estimé à 5,5 € par habitant pour une période de 10 ans 29 047,70          

Transfert de la compétence OM -                        

Transfert de la compétence Assainissement -                        

Fraction de taxe d'habitation auparavant perçue par Sud de Seine 6 631 401,00     

Revalorisation des bases en Loi de finances 2016 (1%) 66 314,00          

Dynamisme des bases fiscales induit par la fraction de TH auparavant percue par Sud de Seine 57 000,00          

Dynamisme des compensations d'éxonération TH induit par la réforme 188 000,00        

Dotation de Compensation Part Salaires versée à la Commune par la MGP 4 598 432,00     

Total FFCT 2016 11 570 194,70   
 
Le montant définitif des recettes fiscales de 2016 ne sera connu qu’en janvier 2017. Le FCCT 2016 est 
établi sur la base d’estimations. Toute correction à apporter au FCCT 2016 impactera donc le FCCT 2017. 
 
Quant à l’attribution de compensation, elle est versée pour la première fois par la Métropole du Grand Paris 
à la Commune pour un montant de 8 593 479 € dont 4 598 432 € au titre de la dotation de compensation 
part salaires (DCPS) reversée au Territoire via le FCCT (voir tableau ci-dessus). 
 
Il est ainsi proposé au Conseil municipal d’approuver le rapport de la CLECT du 17 novembre 2016 ainsi 
que le montant du Fonds de Compensation des Charges Territoriales dû par la Ville de Clamart pour 2017 
soit 11 570 194,70 €. 
 
 

AFFAIRES GENERALES 
 
Question n°4 de l’ordre du jour  
 

Rapport d’activité du Syndicat Intercommunal Funéra ire de la Région Parisienne 
(SIFUREP) relatif à l’année 2015.  

 
Le Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP), syndicat mixte créé en 1905, a 
pour missions d’organiser, gérer et contrôler le service public funéraire pour le compte de 96 collectivités 
sur un territoire de 3,8 millions d’habitants.  
Ce syndicat gère le service extérieur des pompes funèbres via un contrat de délégation de service public, 
attribué à OGF pour 6 ans à compter de 2013. Il gère également 7 équipements funéraires par la voie de la 
gestion déléguée (5 crématoriums et 2 chambres funéraires). Il a également une mission d’assistance et 
conseil auprès des collectivités adhérentes en matière de législation funéraire, d’aménagement de 
cimetière… 
 
Le SIFUREP a été marqué, en 2015, par : 

- l’augmentation du nombre d’adhérents au syndicat qui comptera 96 collectivités fin 2016 (contre 81 
en 2014) ; 

- le développement de la centrale d’achat (39 collectivités adhérentes, dont Clamart depuis 2016, 
pour le marché de reprises de concessions) ; 

- la reprise en gestion par le SIFUREP du crématorium de Montfermeil et l’attribution de la 
délégation de service public relative à cet équipement à OGF ; 

- le démarrage de l’activité « gestion de cimetières », la ville de Villetaneuse ayant confié la gestion 
de son cimetière ancien au syndicat. 

 
Le crématorium situé à Clamart est géré par le SIFUREP. 1413 crémations y ont été réalisées en 2015 
(1395 en 2014). 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de prendre acte du rapport d’activité du Syndicat Intercommunal 
Funéraire de la Région Parisienne relatif à l’année 2015. 
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AFFAIRES FINANCIERES 
 
Question n°5 de l’ordre du jour  
 

Octroi d’une garantie d’emprunt d’un montant de 4 8 69 252 € à la SA d’HLM 
Coopération et Familles pour la création de 30 loge ments collectifs en PLS à l’angle des 
rue Gabriel Péri, avenue Jean Jaurès et avenue Vict or Hugo à Clamart.  

 
Par courrier en date du 3 octobre 2016, la SA d’HLM Coopération et Familles a sollicité la commune en vue 
d’obtenir la garantie de 100 % d’un emprunt d’un montant de 4 869 252 € destiné à financer la création de 
30 logements collectifs en PLS dans le cadre de l’opération « Clamart Ilot Péri » (cette opération est 
également constituée par la construction de 53 logements en accession sociale et 3 commerces). 
 
Le plan de financement du projet s’établit ainsi : 
 

Emploi Montant Montant Ressources

1 773 852,00  Prêt Caisse des Dépôts "CPLS"

1 097 401,00  Prêt Caisse des Dépôts "PLS"

1 997 999,00  Prêt Caisse des Dépôts "PLS Foncier"

4 869 252,00  4 869 252,00  

Construction de 30 logements "PLS" 4 869 252,00  

 
 
 
Les caractéristiques des prêts de la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes : 
 

Nom du prêt Prêt Caisse des Dépôts "CPLS" Prêt Caisse des Dépôts "CPLS" Prêt Caisse des Dépôts "PLS Foncier"

N° de ligne de prêt 5106264 5106262 5106263

Montant 1 773 852,00 €                                 1 097 401,00 €                                 1 997 999,00 €                                               

Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle

Commission d'instruction 1 060,00 €                                         650,00 €                                            1 190,00 €                                                       

Durée d'amortissement 40 ans 40 ans 50 ans

Taux Livret A + 1,11 % Livret A + 1,11 % Livret A + 1,11 %

Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 30/360  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’octroyer une garantie d’emprunt à la SA d’HLM Coopération et 
Familles d’un montant de 4 869 252 € destiné à financer la création de 30 logements collectifs en PLS dans 
le cadre de l’opération « Clamart Ilot Péri » selon les conditions mentionnées ci-dessus. 
 
 
Question n°6 de l’ordre du jour  
 

Admission en non-valeur de créances irrécouvrables.  
 
Par courrier en date du 3 novembre 2016, Monsieur le Trésorier principal a présenté à la commune une 
demande d’admission en non-valeur de créances irrécouvrables. 
 
Ces créances constituent des sommes que le comptable de la commune n’a pu recouvrer suite à l’émission 
de titres par la Ville : 

• Le premier état présenté par Monsieur le Trésorier principal est constitué de créances datant des 
années 2002 à 2016 et pour un montant total de 49 343,28 €. Ces créances doivent être admises 
en non-valeur puisqu’elles n’ont pu être recouvrées malgré les diligences du comptable. 

• Le second état présenté par Monsieur le Trésorier principal est constitué de créances datant des 
années 2007 à 2016 et pour un montant total de 14 615,39 €. Ces créances ne peuvent être 
recouvrées car elles ont fait l’objet d’une décision d’effacement par la « procédure de 
rétablissement personnel » (PRP) dans le cadre des plans de surendettement de la Banque de 
France. 

• Le troisième état présenté par Monsieur le Trésorier principal est constitué de créances datant des 
années 2006 à 2015 et pour un montant total de 4 264,37 €. Il s’agit de reliquats de créances dont 
le montant individuel est inférieur au seuil de recouvrement légal. 

 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d’admettre en non-valeur les créances présentes sur l’état n°1 
pour un montant de 49 343,28 €, de constater l’effacement des créances présentes sur l’état n°2 pour u n 
montant de 14 615,39 € et l’impossibilité de recouvrer les reliquats de créances de l’état n°3 pour un  
montant de 4 264,37 € ; soit un montant total de 68 223,04 €. 
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Question n°7 de l’ordre du jour  
 

Autorisation de Monsieur le Maire à engager, liquid er et mandater des dépenses 
d’investissement pour l’année 2017.  

 
L’article 1612 alinéa 1er du Code général des collectivités territoriales prévoit que le Maire est en droit 
d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, sous 
réserve d’y avoir été préalablement autorisé par le Conseil municipal.  
 
Ces crédits sont inscrits au budget lors de son adoption ; ils peuvent ne pas être inscrits si le Conseil 
municipal décide de ne pas réaliser l’opération. 
 
Afin de pouvoir mandater certaines dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2017, il est 
proposé au Conseil municipal de voter les ouvertures de crédits suivantes : 
 

CHAPITRE OBJET
CREDITS OUVERTS 
EN 2016 (BP + DM)

AUTORISATION 
BP 2017

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 11 500 000,00        2 875 000,00   
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 750 016,00         437 504,00      

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 165 908,00            17 300,00        
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 17 447 361,00        4 361 900,00   
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 442 573,00         360 643,00      
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2 011 500,00         502 875,00      

46 RECONSTRUCTION DU CAMPUS TRIVAUX GARENNE 3 687 121,00 200 000,00      
47 REAMENAGEMENT DU STADE DE LA PLAINE 547 633,00 136 900,00      
53 RECONSTRUCTION PARTIELLE MATERNELLE ROCHERS 100 000,00 25 000,00        
57 RECONSTRUCTION COMPLEXE HUNEBELLE 80 000,00 20 000,00        
60 MARCHE DU TROSY 60 000,00 15 000,00        

38 792 112,00        8 952 122,00   TOTAUX

OPERATIONS D'EQUIPEMENT

 
 
Pour les opérations d’équipement, seules celles encore en cours, et qui nécessitent donc une ligne 
budgétaire, sont prévues au budget provisoire. 
 
 

AMENAGEMENT URBAIN/PATRIMOINE COMMUNAL 
 
Question n°8 de l’ordre du jour  
 

Rapport d’activité du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité 
et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) pour l’a nnée 2015 

 
Le rapport d’activité du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux 
de Communication (SIPPEREC) pour l’année 2015 est consultable par chaque conseiller municipal au 
service des assemblées. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte du rapport d’activité du Syndicat Intercommunal de la 
Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) pour l’année 2015. 
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Question n°9 de l’ordre du jour  
 

Approbation des conventions financières pour l’enfo uissement des réseaux de 
communications électroniques avec le SIPPEREC des o pérateurs Orange et 
Numéricâble rue des Rochers, rue des Truilles, Vill a d’Estienne d’Orves, rue d’Estienne 
d’Orves (entre la rue des Rochers et la rue Emmanue l Sarty), rue d’Estienne d’Orves 
(entre l’avenue Jean Jaurès et la rue des Rochers),  villa Louis Grossin, impasse Oëllers, 
rue Pierre Brossolette (entre les rues d’Estienne d ’Orves et Moulin de Pierre).  

 
Par avenant n°10 en date du 14 avril 2016, le SIPPE REC et ErDF ont prolongé leurs relations 
contractuelles 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, en 2016, il a été enfoui 1,92 km de réseaux aériens. Au 1er janvier 2017, il reste 
27,3 km de réseaux ErDF aérien dont 5,1 km de réseau câble nu et 22,2 km de câble torsadé. 
 
La présente convention permettra de traiter 1,1 km de réseaux ErDF aérien dont 0,1 km de réseau câble 
nu et 1,0 km de câble torsadé. Elle permettra également de traiter 485 ml de réseau Orange et autant de 
réseaux Numéricâble. 
 
La Ville de Clamart particulièrement en retard dans cette démarche doit s’impliquer davantage dans ce 
processus afin de supprimer le maximum de réseau aérien.  
 
Compte tenu de l’existante de réseau ErDF aérien en fil torsadé et de réseau ErDF aérien en fil nu et 
compte tenu du fait que la maîtrise d’ouvrage est différente suivant les deux cas de figure (ErDF et 
SIPPEREC pour les fils nus et SIPPEREC seul pour les fils torsadés), il est nécessaire de contracter des 
conventions distinctes pour les voiries mentionnées ci-après : 
 
Pour les rues en maîtrise d’ouvrage SIPPEREC : 
Rue des Rochers, rue des Truilles, Villa d’Estienne  d’Orves, rue d’Estienne d’Orves (entre la rue des 
Rochers et la rue Emmanuel Sarty), rue d’Estienne d ’Orves (entre l’avenue Jean Jaurès et la rue des 
Rochers), villa Louis Grossin, impasse Oëllers, rue  Pierre Brossolette (entre les rues d’Estienne 
d’Orves et Moulin de Pierre).  
 
 
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 : 
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Pour les voiries Rue des Rochers, rue des Truilles, Villa d’Estienn e d’Orves, rue d’Estienne d’Orves 
(entre la rue des Rochers et la rue Emmanuel Sarty) , rue d’Estienne d’Orves (entre l’avenue Jean 
Jaurès et la rue des Rochers), villa Louis Grossin,  impasse Oëllers, rue Pierre Brossolette (entre les  
rues d’Estienne d’Orves et Moulin de Pierre) : 

Etudes       22 500 € HT 

Travaux     203 000 € HT 
Total HT     225 500 € HT 

TVA (sur études et travaux) 45 100 € 

Total TTC 270 600 € 

Indemnisation du 
SIPPEREC 

10 150 € (5% du montant 
HT des travaux) 

Total général TTC 280 750 € 

 
Au vu des résultats de l’étude préliminaire, les montants estimés pour l’enfouissement des réseaux de 
communications électroniques de Numéricâble sont les suivants : 
 
Pour les voiries Rue des Rochers, rue des Truilles, Villa d’Estienn e d’Orves, rue d’Estienne d’Orves 
(entre la rue des Rochers et la rue Emmanuel Sarty) , rue d’Estienne d’Orves (entre l’avenue Jean 
Jaurès et la rue des Rochers), villa Louis Grossin,  impasse Oëllers, rue Pierre Brossolette (entre les  
rues d’Estienne d’Orves et Moulin de Pierre) : 

Etudes     12 900 € HT 

Travaux   106 500 € HT 
Total HT   119 400 € HT 

TVA (sur études et travaux) 23 880 € 

Total TTC 143 280 € 

Indemnisation du 
SIPPEREC 

5 325 € (5% du montant 
HT des travaux) 

Total général TTC 148 605 € 

 
En conséquence, afin de résorber l’ensemble des réseaux aériens de la voirie susmentionnée, la ville de 
Clamart devra consentir l’effort budgétaire de 280 750 + 148 605 = 429 355 € 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 rue des Rochers, rue des Truilles, Villa d’Estienne d’Orves, rue 
d’Estienne d’Orves (entre la rue des Rochers et la rue Emmanuel Sarty), rue d’Estienne d’Orves (entre 
l’avenue Jean Jaurès et la rue des Rochers), villa Louis Grossin, impasse Oëllers, rue Pierre Brossolette 
(entre les rues d’Estienne d’Orves et Moulin de Pierre). 
- d’approuver la convention financière avec le SIPPEREC pour l’enfouissement des réseaux de 
communications électroniques de Numéricâble rue des Rochers, rue des Truilles, Villa d’Estienne d’Orves, 
rue d’Estienne d’Orves (entre la rue des Rochers et la rue Emmanuel Sarty), rue d’Estienne d’Orves (entre 
l’avenue Jean Jaurès et la rue des Rochers), villa Louis Grossin, impasse Oëllers, rue Pierre Brossolette 
(entre les rues d’Estienne d’Orves et Moulin de Pierre). 
-d’autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventions ainsi que toutes les pièces afférentes. 
 
 
Question n°10 de l’ordre du jour  
 

Approbation des conventions financières pour l’enfo uissement des réseaux de 
communications électroniques avec le SIPPEREC des o pérateurs Orange et 
Numéricâble rue des Sablons, allée des Téléphone, r ue Fournier, rue Henri Golaudin 
(entre la rue des Sablons et l’avenue Henri Barbuss e), rue Jean Georget.  

 
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. 
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Sur la Ville de Clamart, en 2016, il a été enfoui 1,92 km de réseaux aériens. Au 1er janvier 2017, il reste 
27,3 km de réseaux ErDF aérien dont 5,1 km de réseau câble nu et 22,2 km de câble torsadé. 
 
La présente convention permettra de traiter 0,7 km de réseaux ErDF aérien dont 0,61 km de réseau câble 
nu et 0,09 km de câble torsadé. Elle permettra également de traiter 160 ml de réseau Orange et autant de 
réseaux Numéricâble. 
 
Compte tenu de l’existence de réseau ErDF aérien en fil torsadé et de réseau ErDF aérien en fil nu et 
compte tenu du fait que la maîtrise d’ouvrage est différente suivant les deux cas de figure (ErDF et 
SIPPEREC pour les fils nus et SIPPEREC seul pour les fils torsadés), il est nécessaire de contracter des 
conventions distinctes pour les voiries mentionnées ci-après : 
 
• Pour les rues en maîtrise d’ouvrage SIPPEREC : 

rue des Sablons, allée des Téléphone, rue Fournier,  rue Henri Golaudin (entre la rue des 
Sablons et l’avenue Henri Barbusse), rue Jean Georg et. 

 
Ces rues sont accompagnées d’une convention entre le SIPPEREC et le Territoire Vallée Sud – Grand 
Paris pour la rénovation du réseau enterré d’éclairage public. Cette opération a déjà été réalisée sur les 
deux autres rues. La rue Henri Golaudin est traitée pour la partie seule restant en aérien. La rue Marguerite 
qui complète le secteur a fait l’objet d’une précédente convention en 2016. 
 
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 : 
 
� Pour les voiries rue des Sablons, allée des Téléphone, rue Fournier , rue Henri Golaudin (entre la 

rue des Sablons et l’avenue Henri Barbusse), rue Je an Georget :  
Etudes       12 300 € HT 

Travaux     113 000 € HT 
Total HT     125 300 € HT 

TVA (sur études et travaux) 25 060 € 

Total TTC 150 360 € 

Indemnisation du 
SIPPEREC 

5 650 € (5% du montant 
HT des travaux) 

Total général TTC 156 010 € 

 
Au vu des résultats de l’étude préliminaire, les montants estimés pour l’enfouissement des réseaux de 
communications électroniques de Numéricâble sont les suivants : 
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� Pour les voiries rue des Sablons, allée des Téléphone, rue Fournier , rue Henri Golaudin (entre la 

rue des Sablons et l’avenue Henri Barbusse), rue Je an Georget :  
Etudes       8 300 € HT 

Travaux     72 000 € HT 
Total HT     80 300 € HT 

TVA (sur études et travaux) 16 060 € 

Total TTC 96 360 € 

Indemnisation du 
SIPPEREC 

3 600 € (5% du montant 
HT des travaux) 

Total général TTC  99 960 € 

 
En conséquence, afin de résorber l’ensemble des réseaux aériens de la voirie susmentionnée, la ville de 
Clamart devra consentir l’effort budgétaire de 156 010 + 99 960 = 255 970 € 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 rue des Sablons, allée des Téléphone, rue Fournier, rue Henri 
Golaudin (entre la rue des Sablons et l’avenue Henri Barbusse), rue Jean Georget. 
- d’approuver la convention financière avec le SIPPEREC pour l’enfouissement des réseaux de 
communications électroniques de Numéricâble rue des Sablons, allée des Téléphone, rue Fournier, rue 
Henri Golaudin (entre la rue des Sablons et l’avenue Henri Barbusse), rue Jean Georget. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventions ainsi que toutes les pièces afférentes. 
 
 

AFFAIRES FONCIERES/URBANISME 
 
Question n°11 de l’ordre du jour  
 

Périmètre de sursis à statuer pour le secteur des G alvents– Article L. 424-1 3° du Code 
de l’urbanisme .  

 
La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Clamart a été approuvée par le Conseil du 
territoire Vallée Sud – Grand Paris le 12 juillet 2016 après une période d’études et de concertation qui s’est 
étendue d’avril 2014 à juin 2016. 
 
Un des objectifs majeurs de cette procédure a été de mieux protéger les secteurs pavillonnaires et de 
valoriser leur patrimoine paysager tout en répondant aux objectifs de construction de logements inscrits 
dans le Programme Local de l’Habitat approuvé par la Communauté d’agglomération Sud de Seine en 
décembre 2015. 
 
Un certain nombre d’inquiétudes et de remarques ont été formulées s’agissant de l’évolution de la forme 
urbaine dans le secteur dit des « Galvents » y compris s’agissant de la limite que le PLU fixe entre zone 
d’habitat collectif (UC) et zone d’habitat pavillonnaire (UE). 
 
En effet, des projets se développent ou sont à l’étude dans ce quartier dont il s’agit d’encadrer la réalisation 
par un certain nombre de préconisations en termes d’aménagement et d’embellissement à l’échelle du 
grand paysage qui se donne à voir depuis ce quartier. 
 
La Commune, légitime pour conduire des réflexions approfondies en terme de protection de son 
patrimoine, s’est donc rapprochée du Conseil d’ Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des 
Hauts de Seine (CAUE 92) afin de réaliser une étude sur la maîtrise de l’évolution de la forme urbaine sur 
le secteur UC et ses abords situé dans le quartier des Galvents. Les objectifs consisteront à proposer des 
aménagements valorisant les ambiances paysagères existantes, à harmoniser les gabarits rendus 
possibles par le règlement du secteur UC avec les franges mitoyennes du secteur pavillonnaire UE afin 
d’éviter notamment des pertes d’ensoleillement lors de nouveaux projets et protéger et mettre en valeur 
des perspectives visuelles particulièrement remarquables et des points de vue sur le grand paysage 
parisien. 
 
L’enjeu de cette étude sera notamment de proposer des outils afin d’organiser au mieux le développement 
et la valorisation de ce secteur dans le respect de son patrimoine architectural et paysager. Elle fera l’objet 
d’une convention entre la Ville de Clamart et le CAUE 92. 
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Dans l’attente des résultats de cette étude, le Code de l’urbanisme par son article L. 424-1 3° permet  à la 
Commune de délimiter un périmètre sur lequel elle va conduire, en concertation avec ses habitants, une 
réflexion dans le cadre d’un projet d’aménagement et d’embellissement du secteur défini graphiquement 
selon le plan joint en annexe. L’étude confiée au CAUE 92 aura notamment vocation à définir les 
caractéristiques de ce projet. 
 
L’article L. 424-1 3 permet à la Commune de surseoir à statuer, au maximum pendant deux ans, sur des 
demandes d’autorisation concernant des travaux ou des constructions qui seraient susceptibles de 
compromettre ou de rendre plus onéreuse la mise en œuvre du projet d’aménagement et de mise en valeur 
du patrimoine bâti et paysager du secteur et d’amélioration d’espaces publics emblématiques.  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- de décider d’instituer un périmètre d’étude suivant le plan joint en annexe conformément à l’article L. 424-
1 3° du Code de l’urbanisme. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à opposer, le cas échéant, un sursis à statuer aux 
demandes d’autorisation de travaux, de constructions ou d’installations qui pourraient compromettre ou 
rendre plus onéreuse la réalisation d’un projet d’aménagement et d’embellissement l’objectif visé par ce 
projet étant le renforcement de la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager, des espaces publics du 
secteur défini au plan joint en annexe. 
 
 
Question n°12 de l’ordre du jour  
 

Approbation d’une convention d’accompagnement de la  Ville de Clamart par le CAUE 
dans le cadre d’une étude en vue d’une maîtrise de l’évolution de la forme urbaine sur 
le secteur UC et ses abords situé dans le quartier des Galvents.  

 
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Clamart, un certain nombre d’inquiétudes 
et de remarques ont été formulées s’agissant de l’évolution de la forme urbaine dans le secteur dit des 
« Galvents » y compris s’agissant de la limite que le PLU fixe entre zone d’habitat collectif (UC) et zone 
d’habitat pavillonnaire (UE). 
 
En effet, des projets se développent ou sont à l’étude dans ce quartier qu’il s’agit d’encadrer par un certain 
nombre de préconisations en terme d’aménagement et d’embellissement notamment à l’échelle du grand 
paysage qui se donne à voir depuis ce quartier. 
 
Ainsi, la Ville de Clamart a choisi de faire appel aux compétences du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement des Hauts de Seine (CAUE 92) afin de réaliser une étude en vue d’une maîtrise de 
l’évolution de la forme urbaine sur le secteur UC et ses abords situé dans le quartier des Galvents. Les 
objectifs consisteront à proposer des aménagements valorisant les ambiances paysagères existantes, à 
harmoniser les gabarits rendus possibles par le règlement du secteur UC avec les franges mitoyennes du 
secteur pavillonnaire UE afin d’éviter notamment des pertes d’ensoleillement lors de nouveaux projets et 
protéger et mettre en valeur des perspectives visuelles particulièrement remarquables sur le grand 
paysage parisien. 
 
Dans ce cadre, une convention précisant les objectifs, le périmètre et le contenu de la mission confiés au 
CAUE 92, les moyens, délais de remise de l’étude et le montant de la contribution de la Ville sous forme 
d’une participation volontaire et forfaitaire d’un montant de 5 000 € doit être signée entre la Ville de Clamart 
et le CAUE 92. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver la convention de mission d’accompagnement de la Ville de Clamart par le CAUE 92. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces 
afférentes. 
 
 
Question n°13 de l’ordre du jour  
 

Acquisition à l’euro symbolique du trottoir d’une s urface de 110 m², cadastré section O 
numéro 391, après division, situé au droit de la co propriété du 164 avenue Victor Hugo.  

 
En 1998, à la suite d’un permis de construire obtenu par la copropriété du 164 avenue Victor Hugo, le 
Département s’était engagé à acquérir le trottoir au droit de la copropriété pour la mise en œuvre d’un 
alignement à 20 m de l’avenue Victor Hugo, voirie départementale (RD 130). 
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EN 2004, le Conseil général des Hauts-de-Seine a informé la copropriété de sa renonciation à acquérir en 
indiquant que l’alignement avait été remplacé par un emplacement réservé au profit de la Ville. 
 
Il n’existe aujourd’hui aucun alignement ni emplacement réservé grevant ce trottoir. Cependant un 
aménagement de ce foncier a été réalisé par la Ville (revêtement au sol, pose de potelets) et un panneau 
municipal (informations officielles de la Ville) a été installé sur le pignon de l’immeuble limitrophe sis au 
numéro 166. Par ailleurs, l’entretien de cette parcelle est pris en charge par la Commune. 
 
Afin de régulariser cette situation, la copropriété du 164 avenue Victor Hugo a proposé à la Ville 
l’acquisition à l’euro symbolique dudit trottoir d’une surface de 110 m² situé au droit de leur ensemble 
immobilier. Cette cession a été entérinée lors de leur assemblée générale qui s’est déroulée le 19 mai 
2015. 
 
Au vu des travaux réalisés par la Ville, la Direction des services techniques a émis un avis favorable pour 
l’acquisition de ce foncier à l’euro symbolique. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver l’acquisition à l’euro symbolique du trottoir d’une surface de 110 m², cadastré  
section O numéro 391, après division, situé au droit de la copropriété du 164 avenue Victor Hugo, en vue 
de son incorporation dans le domaine public de la Commune. 
- 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°14 de l’ordre du jour  
 

Approbation d’une charte d’objectifs d’aménagement durable avec la société Eiffage 
Aménagement dans le cadre du projet du quartier des  Canaux –Plaine Sud porté par 
cette société, sur un terrain sis 1 avenue Newton e t 383 avenue Charles de Gaulle à 
Clamart.  

 
La société EIFFAGE AMENAGEMENT envisage, sur la Commune de Clamart (92), la réalisation d’une 
opération d’aménagement dénommée « PLAINE SUD », devant comprendre notamment environ 1100 
logements libres et sociaux, des commerces, un groupe scolaire, une halle de marché et un hôtel, le tout 
représentant une surface de plancher de 90 000 m² environ. Cette opération prend place sur un ensemble 
de terrains partiellement à l’état de friche, autrefois occupés par des bureaux et des activités, se situant 
pour partie dans la zone industrielle NOVEOS. L’ensemble du projet est situé le long de la départementale 
906 et en limite avec la commune du Plessis-Robinson. 
 
La société Eiffage Aménagement ainsi que la Ville de Clamart ayant souhaité inscrire l’opération 
d’aménagement et de construction « Plaine Sud » dans une démarche de développement durable, le projet 
du quartier des Canaux- Plaine Sud est ainsi engagé dans une démarche de « certification HQE 
Aménagement ».  
 
Dans le cadre de cette démarche, une Charte d’objectifs a été rédigée, à partir d’enjeux préalablement 
établis et hiérarchisés en fonction du contexte de l’opération et du degré de priorité. La charte recense 22 
objectifs répartis en 15 thématiques, définis pour tendre vers un aménagement durable. 
 
Il s’agit ainsi de prendre en considération tout au long du processus d’élaboration et de réalisation du projet 
les problématiques suivantes : l’identité du quartier et le paysage, la mobilité et l’accessibilité, la spécificité 
de l’eau, les écosystèmes et la biodiversité, le fonctionnement social et la mixité urbaine et fonctionnelle, 
les ambiances et espaces publics, l’énergie et le climat, les déchets, son insertion et la formation, la 
densité, les matériaux et équipements, la santé, l’économie du projet et l’attractivité, la dynamique 
économiques et les filières locales. 
Ces objectifs sont répartis en fonction des thèmes permettant l’usage de la marque HQE Aménagement.  
 
La charte sera ensuite transmise aux promoteurs, bailleurs, bureaux d’études et autres intervenants sur le 
projet. Cette démarche sera certifiée par « Certivéa », pour l’opération d’aménagement quartier des 
Canaux - Plaine Sud. 
 
La société EIFFAGE AMENAGEMENT propose, dès lors, la signature avec la Ville de Clamart, de la 
Charte d’objectifs d’aménagement durable qui scellera ce partenariat et permettra de garantir tout au long 
de la mise en œuvre du projet les ambitions en termes de développement durable. 
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Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver la Charte d’objectifs d’aménagement durable entre la Ville de Clamart et la Société Eiffage 
Aménagement, dans le cadre du projet du quartier des Canaux –Plaine Sud porté par cette société, sur un 
terrain sis 1 avenue Newton et 383 avenue Charles de Gaulle à Clamart. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite charte ainsi que toutes les pièces 
afférentes avec la société Eiffage Aménagement. 
 
 
Question n°15 de l’ordre du jour  
 

Déclassement d’une emprise publique communale à usa ge de parking située à l’angle 
de la rue de la Bourcillière et de l’allée des Pyré nées.  

 
Sur une parcelle anciennement cadastrée BN 39 localisée entre les rues du commandant Duval, de la 
Bourcillière et l’allée des Pyrénées d’une surface d’environ 45 000 m², la Ville de Clamart a lancé en 2012 
un projet de démolition et de reconstruction des écoles du petit Clamart et livré un ensemble d’équipements 
publics composé de deux groupes scolaires ainsi que d’un gymnase début 2016.  
 
La parcelle BN 39 est désormais décomposée en trois lots : l’ilot Duval de 2 558 m², l’ilot Campus 
accueillant le pôle d’équipements publics de 30 749 m² et l’ilot Bourcillière de 11 646 m². 
 
Par délibération du 13 juillet 2016, le Conseil municipal a approuvé la désaffectation et le déclassement de 
l’ilot Duval en vue de sa cession. 
 
La Ville souhaite aujourd’hui valoriser l’ilot Bourcillière » d’une surface de 11 646 m² afin de le céder 
dans le cadre d’un appel à projet pour y réaliser notamment un programme de logements et d’activités 
à vocation mixte (accession libre et locatif social). 
 
L’ilot Bourcillière accueillait partiellement un parc de stationnement d’environ 40 places qui a été fermé au 
public en vue de son intégration dans le domaine privé de la Commune. Un constat d’huissier a été dressé 
le 10 octobre 2016 par Maître BLANCHET actant cette fermeture et par conséquent sa désaffectation. La 
partie restante de l’ilot étant déjà désaffectée du service public de l’éducation. 
 
Cette emprise communale constituée d’un parking public doit faire l’objet d’un déclassement. Selon l’article 
L.141-3 du Code de la voirie routière, le déclassement des voies communales est prononcé par le Conseil 
municipal mais est dispensé d’enquête publique lorsque le déclassement envisagé n’a pas pour 
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte et de circulation.  
 
Considérant que l’emprise concernée avait pour fonction d’offrir une capacité d’environ 40 places de 
stationnement, le déclassement devait faire l’objet d’une enquête publique.   
 
Le Conseil municipal lors de sa séance du 12 octobre 2015 a dès lors autorisé une enquête publique qui 
s’est déroulée du 7 novembre au 22 novembre 2016 inclus, portant sur le déclassement d’une emprise 
communale à usage de parking. Le commissaire enquêteur a rendu, le 1er décembre 2016, un avis 
favorable sans réserve. 
 
Il convient donc de procéder au déclassement de cette emprise publique communale à usage de parking 
située à l’angle de la rue de la Bourcillière et de l’allée des Pyrénées, dans le but de son aliénation future 
afin d’y réaliser un programme de construction d’intérêt général. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver le déclassement d’une emprise publique communale à usage de parking située à l’angle de 
la rue de la Bourcillière et de l’allée des Pyrénées. 
- d’approuver son intégration dans le domaine privé de la Commune de Clamart. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes afférents au déclassement de 
cette emprise communale. 
 
 
Question n°16 de l’ordre du jour  
 

Acquisition d’un terrain non bâti à titre onéreux, cadastré section AE numéro 389, d’une 
superficie de 4 693 m², sis rue des Charbonniers su r la Commune de Vélizy.  

 
La Commune de Vélizy-Villacoublay est propriétaire d’un terrain, sis rue des Charbonniers, limitrophe avec 
la Commune de Clamart, dans sa partie sud. 
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Le Conseil municipal de Vélizy-Villacoublay a délibéré pour la vente de ce terrain non bâti, identifié au 
cadastre de cette commune en section AE numéro 389 d’une superficie de 4 693 m² au profit de la société 
WIND O BONA PARIS SAS qui souhaitait y implanter et exploiter un simulateur de chute libre. 
 
Les riverains immédiats de ce terrain, situés rue de l’Espérance, ont fait part de leur vive inquiétude à la 
Ville de Clamart du fait des nuisances inévitables qu’ils allaient subir avec la réalisation de ce projet : 

- création d’une tour de près de 20 m de hauteur au droit de leurs jardins, 
- augmentation sensible du trafic automobile dans un quartier résidentiel, 
- suppression de l’écran vert existant entre eux et la N118. 

 
Ils ont déposé un recours gracieux contre le permis de construire qui a été rejeté, puis des recours 
contentieux qui sont à ce jour en cours d’instruction. La promesse de vente a entre-temps expiré de sorte 
que les parties vendeur et acquéreur se sont dégagées de leurs obligations réciproques. 
 
Au vu de ces éléments et afin de préserver la tranquillité de ces riverains, la Ville de Clamart a saisi les 
services du domaine des Yvelines pour connaître la valeur vénale du terrain et a fait part à la Commune de 
Vélizy-Villacoublay de son souhait de se substituer à l’acquéreur au prix de 1 200 000 €. Cette offre a été 
acceptée par la Ville de Vélizy-Villacoublay. 
 
Cette acquisition permettra à terme de : 

- préserver une zone verte et arborée entre les habitations du quartier de l’Espérance et la N118 
(écran visuel et phonique), en gestion collective ou associative sous forme de jardins familiaux et 
ou partagés ; 

- permettre la cession à titre onéreux d’une bande de terrain de 10 mètres maximum aux riverains en 
fond de parcelle afin d’élargir leurs jardinets ; 

- réaliser si nécessaire un bassin de collecte et de rétention des eaux de pluie. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver l’acquisition au profit de la Ville de Clamart, d’un terrain d’une superficie de 4 693 m², 
cadastré section AE numéro 389 sur la Commune de Vélizy-Villacoublay, rue des Charbonniers 
appartenant à cette dernière. 
- 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°17 de l’ordre du jour  
 

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

 
Par délibération du 17 décembre 2008, le Conseil municipal a sollicité du Préfet des Hauts-de-Seine, 
l’ouverture d’une enquête parcellaire et d’une enquête publique préalables à la Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) d’une opération de logements à loyer modéré, dite « rue des Monts ». A l’issue de cette 
enquête le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable.  
 
La municipalité a alors abandonné les procédures précitées, puis le 14 avril 2010, a demandé l’ouverture 
d’une enquête publique sur un projet modifié. A l’issue des nouvelles enquêtes le projet a été déclaré 
d’utilité publique par arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine du 31 août 2010. L’arrêté de cessibilité a été 
délivré au profit de l’Etablissement Public Foncier des Hauts-de-Seine (EPF 92) à qui la Ville a confié la 
mise en œuvre de l’opération.  
Depuis, quatre parcelles nécessaires pour l’opération ont été acquises par l’EPF 92.  
L’Etat, propriétaire de la parcelle cadastrée section D numéro 45, d’une superficie de 1 217 m² a, par 
ailleurs, donné son accord de principe pour la cession de ce patrimoine.  
 
Ce programme qui prévoyait 6 411 m² de surface de plancher, ne permettant aucun équilibre économique 
et fortement rejeté par les riverains, n’a cependant pas été mis en œuvre. 
 
La municipalité élue en mars 2014 a souhaité envisager un projet alternatif sur le terrain d’assiette de la 
DUP avec plusieurs objectifs : 

- une meilleure intégration paysagère et architecturale du projet dans son quartier, 
- une mixité sociale et urbaine raisonnable à l’échelle du projet, 
- la recherche d’un équilibre économique de l’opération par une meilleure exploitation des droits à 

construire. 
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La maîtrise foncière de ce nouveau projet est aujourd’hui totale pour environ 4 060 m² composée des 
parcelles cadastrée section D 43, 44, 45, 581, 527, 559, 560 représentant environ 3 551 m², mais aussi des 
parcelles cadastrées section D 40 et 41, représentant environ 509 m², ajoutées dans le périmètre de la 
DUP modificative, après acquisition par voie de préemption. 
 
Ce nouveau projet permet d’optimiser la valeur des droits à construire disponibles, tout en respectant les 
caractéristiques urbaines et architecturales du quartier, notamment en cœur d’ilot ; il permet de créer 
environ 3 979 m² de surface de plancher constructible répartis comme suit :  
 

- Logements locatifs sociaux : 18 logements sociaux de type T1/T2/T3 et T5 de type  petits collectifs  
(10 logements) et de type maisons individuelle (8 logements) d’une surface de plancher totale 
d’environ 1 223 m² 

- Logements en accession libre : 5 maisons et un immeuble collectif de 32 appartements 
représentant une surface de plancher totale d’environ 2 622 m² 

- Services/commerces : 2 locaux associatifs et un local commercial représentant une surface de 
plancher d’environ 134 m². 

 
Ce programme respecte le règlement du Plan Local d’Urbanisme en vigueur et notamment  
35 % d’emprise au sol et 43 % d’espaces verts, et permet ainsi de répondre aux attentes des Clamartois en 
privilégiant la création de logements, la mixité sociale et une meilleure intégration urbaine et architecturale 
dans l’environnement existant. 
 
A cet effet, la mise en œuvre de la servitude d’alignement à 20 mètres de la rue des Monts, maintenue au 
profit du Département dans le PLU révisé en vigueur, permettra d’améliorer les fonctionnalités du secteur. 
 
Ce nouveau projet permet également de rééquilibrer le bilan financier de l’opération en s’appuyant sur un 
programme composé de 70 % logements en accession libre et 30 % de logements locatifs sociaux et de 
locaux associatifs et commerciaux. Ce nouvel équilibre permettra de compenser les coûts réels 
d’acquisition du foncier, supérieurs à ceux présentés dans le bilan financier du projet initial. 
 
Les 30 % de logements locatifs sociaux, sont principalement situés sur le terrain cadastré section D 
numéro 45, appartenant à l’Etat. Dans ce cadre et conformément à la loi n° 2013-61 du  
18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des 
obligations de production de logement social et son décret d’application n° 2013-315 du 15 avril 2013,  un 
dossier de décote a été adressé par la Société Immobilière 3F, bailleur social retenu pour ce programme, 
au service de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine afin d’en connaître la valeur d’acquisition définitive. 
 
Pour ce projet modifié, la Commune sollicite de Monsieur le Préfet une nouvelle déclaration d’utilité 
publique dont le bénéficiaire sera l’Etablissement foncier d’Ile-de-France ou toute autre institution qui 
viendrait à s’y substituer. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- 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 est l’Etablissement Public Foncier d’Ile-
de-France (EPFIF). 
 
 
Question n°18 de l’ordre du jour  
 

Mandat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la pr éfiguration d’une Société 
d’Economie Mixte et mission de constitution de cett e Société.  

 
Forte de la dynamique d’attractivité et de développement de son territoire, la Ville de Clamart souhaite 
conduire de nombreux projets d’aménagement et de renouvellement urbain, de requalification de friches 
industrielles et de revitalisation des polarités commerciales, sur des secteurs à forts enjeux notamment 
grâce à de nouvelles et futures dessertes en transports publics (tramway T-6 et T 10, futur métro du Grand-
Paris). 
 
Pour ce faire, elle a décidé de créer, en partenariat avec la Ville de Fontenay-aux-Roses, la Société 
Publique Locale d’Aménagement Panorama (SPLA Panorama) destinée à porter des opérations 
d'aménagement avec notamment des missions d’études, d’achats de terrains, de préemptions, de 
constructions. 
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Désireuse de maximiser les outils dont elle dispose, afin de rentrer dans les phases opérationnelles de ses 
projets d’aménagement, la Ville de Clamart souhaite créer une société d’économie mixte (SEM). 
 
Une SEM est une société anonyme, dont le capital est majoritairement détenu par une ou plusieurs 
personnes publiques. Cette participation majoritaire publique est plafonnée à 85 % du capital social. Les 
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leurs sont 
reconnues par la loi, créer des SEM qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, 
éventuellement, d’autres personnes publiques pour réaliser certaines opérations. 
 
L’organisation et le fonctionnement d’une SEM relèvent du droit commun des sociétés tel que défini dans le 
code du commerce, mais dans la limite des dispositions spécifiques aux SEM contenues pour l’essentiel 
dans le Code général des collectivités territoriales. 
 
Le recours à la SEM garantit à la collectivité publique actionnaire et cocontractante la prise en compte 
effective de l'intérêt général dans les objectifs de l'entreprise. 
 
Le champ d’intervention traditionnel d’une SEM porte sur l’aménagement, la construction, l’exploitation de 
services publics à caractère industriel ou commercial, des activités d’intérêt général. Le domaine de la 
construction intéresse surtout la construction de logements sociaux. Toutefois, il peut aussi s’inscrire dans 
l’immobilier d’entreprise, la SEML agissant alors comme organisme relais d’une collectivité territoriale ou 
d’un établissement public. 
 
La Ville de Clamart envisage de constituer une SEM pour améliorer l’attractivité commerciale de ses pôles 
commerciaux, gérer et rénover les parkings actuellement propriété de la Ville, réaliser des opérations 
immobilières d’intérêt général. 
 
Les actionnaires d’une SEM étant à la fois privés et publics, la Ville de Clamart s’attachera à nouer des 
partenariats publics et privés matérialisés par une prise de participation dans le capital social de la société. 
Les futurs partenaires doivent partager une vision commune du développement économique. Les 
partenaires privés pourraient être composés d’institutions bancaires, de fédérations, de chambres 
consulaires. 
 
Un mandat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pourrait être confié à la SPLA PANORAMA portant sur un 
accompagnement de la Ville de Clamart pour la préfiguration d’une société d’économie mixte et la 
constitution de celle-ci. 
 
La SPLA PANORAMA sera autorisée à engager des dépenses pour le compte de la Ville dans le cadre de 
consultation d’experts (fiscalité, droit des sociétés, droit du travail….) ou des frais d’immatriculation. La 
SPLA PANORAMA sera chargée de réaliser les paiements des tiers dont le montant prévisionnel est de 
38 850€ TTC en cas d’affermissement de la tranche conditionnelle. La Ville de Clamart avancera à la SPLA 
PANORAMA les fonds nécessaires aux dépenses à payer et dans le mois suivant l'entrée en vigueur du 
mandat, la Ville de Clamart versera une avance d’un montant de 15 000 € TTC. Chaque mois, la Ville 
maintiendra une avance de fonds permettant à la SPLA PANORAMA de faire face aux dépenses prévues 
des tiers pendant une période d’un mois.  
 

Dépenses engagées par la SPLA PANORAMA pour le comp te de la Ville
Tranche 
ferme

Tranche 
conditionnelle

TOTAL

Consultation juridique à des experts (droit social, droit des sociétés…)             30 000 €                    -   €             30 000 € 

Dépôt et retrait des fonds                  500 €                  500 €               1 000 € 

Enregistrement à la Recette des impôts, annonce légale de la création de la SEM                    -   €               1 000 €               1 000 € 

Formalités administratives pour immatriculation au RCS                    -   €                  250 €                  250 € 

Frais de recrutement du Directeur général (50%)                    -   €               6 600 €               6 600 € 

Total en € TTC             30 500 €               8 350 €             38 850 €  
 
La SPLA PANORAMA percevra une rémunération forfaitaire de 14 250€ TTC pour la mission de 
préfiguration d’une Société d’économie mixte (tranche ferme) et 10 500€ TTC pour la constitution de cette 
Société d’économie mixte (tranche conditionnelle). 
 
Cette rémunération correspond à l’engagement des ressources humaines nécessaires à l’exécution de la 
mission selon le projet de mandat annexé au présent rapport de présentation. 
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Missions confiées à la SPLA PANORAMA
Tranche 
ferme

Tranche 
conditionnelle

TOTAL

Rédaction d’une délibération de principe prise par la ou les collectivités territoriales pour créer une Sem                  750 €                    -   €                  750 € 

Etablissement d’un plan d’affaires               4 500 €                    -   €               4 500 € 

Rédaction d'un projet de statuts               1 500 €                    -   €               1 500 € 

Recherche d’un dépositaire de fonds               1 500 €                    -   €               1 500 € 

Désignation d’un commissaire aux apports               1 500 €                    -   €               1 500 € 

Consultation pour un marché de prestations de services de commissariat aux comptes               4 500 €                    -   €               4 500 € 

Accompagnement à la rédaction de la délibération formelle de la ou des collectivités territoriales actionnaires                    -   €               1 500 €               1 500 € 

Accompagnement Assemblée générale constitutive et premier Conseil d’administration                    -   €               4 500 €               4 500 € 

Formalités d’immatriculation                    -   €               3 000 €               3 000 € 

Réaliser le retrait des fonds après l’immatriculation de la société                    -   €               1 500 €               1 500 € 

Total en € TTC             14 250 €             10 500 €             24 750 €  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de confier un mandat d’assistance à maîtrise d’ouvrage à la SPLA 
PANORAMA dans cet objectif. 
 
 
Question n°19 de l’ordre du jour  
 

Approbation d’une convention de prestations intégré es à la S.P.L.A. Panorama 
Fontenay-aux-Roses – Clamart pour le portage foncie r, la sécurisation, la réalisation de 
travaux de déconstruction et de dépollution du site  Panorama à Clamart.  

 
Le 9 juillet 2015, le Conseil municipal de la Ville de Clamart a acté la procédure de ZAC comme mode 
opératoire de réalisation de l’opération d’aménagement du site du Panorama ainsi que les modalités de la 
concertation. 
 
Le 15 octobre 2015 le Conseil municipal a approuvé la création de la SPLA PANORAMA, afin 
d’accompagner la profonde transformation urbaine et la politique volontariste de la municipalité visant à 
recréer une architecture à taille humaine valorisant le cadre de vie des habitants de Clamart. 
Lors de cette même séance, le Conseil municipal a élu ses représentants pour occuper les postes 
d’administrateurs de la Ville de Clamart. 
 
Le 10 mars 2016, le Conseil municipal de la Ville de Clamart a approuvé le protocole foncier avec la 
société Foncière Impasse de la Tour, société filiale à 100% d’EDF SA, propriétaire du site. Ce protocole a 
été signé le 29 juin 2016 et prévoit une réitération des engagements des parties par acte authentique, sous 
réserve de la réalisation de conditions suspensives liées à la libération du site. Une clause de substitution 
de la Ville au profit d’une société publique locale d’aménagement est incluse à l’article 8 du protocole. 
 
Dans l’attente de la signature d’une concession d’aménagement pour la réalisation de cette ZAC, il est 
proposé de confier à la SPLA PANORAMA, dont la Ville est l’actionnaire majoritaire, une mission de 
portage foncier ainsi que les travaux de sécurisation (gardiennage), de déconstruction et de dépollution 
d’une partie du site. 
 
Les terrains qui seront acquis ont vocation à être repris dans le cadre de la concession d’aménagement 
quand elle sera signée. A défaut de signature de la concession d’aménagement, les terrains ont vocation à 
être repris par la Ville de Clamart ou toutes personnes qui s’y substitueront et désignée par la Ville. 
 
La valeur de reprise des terrains et immeubles acquis correspondra au prix de revient pour la durée de 
portage et comprend la somme des éléments suivants : 
 

� Le prix d’acquisition du bien, 
� Les frais annexes [notaire, géomètre, avocat, expert, etc…], 
� Le cas échéant, les frais de libération [indemnité d’éviction des locataires et titulaires de droits, 

etc…], 
� Les coûts de gestion supportés par la société et ceux supportés en tant que propriétaire du bien 

[assurances, impôts, charges de copropriété, etc…], 
� Le coût des éventuelles études liées au site, 
� Le coût des travaux de sécurisation, déconstruction et dépollution du site, 
� Les frais financiers, 
� La rémunération de la SPLA PANORAMA. 

 
La SPLA percevra une rémunération forfaitaire de 15 000€ HT pour la phase d’acquisition foncière 
complétée d’une rémunération de 5% du montant HT des marchés de sécurisation, déconstruction et 
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dépollution. Ces rémunérations correspondent aux frais techniques et à l’engagement des ressources 
humaines nécessaires au suivi de la mission selon le projet de convention de prestations intégrées, annexé 
au présent rapport de présentation. 
 
Compte-tenu du statut de SPLA, la présente convention est conclue dans le cadre de prestations intégrées 
[ou quasi régie] ne nécessitant pas la mise en œuvre d’une procédure de publicité et de mise en 
concurrence. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de permettre à la SPLA PANORAMA de se substituer à la Ville 
dans le cadre du protocole foncier signé avec la société Foncière Impasse de la Tour le 29 juin 2016, mais 
également de confier une convention de prestations intégrées à la SPLA PANORAMA pour le portage 
foncier, la sécurisation, la réalisation de travaux de déconstruction et de dépollution du site Panorama à 
Clamart. 
 
 
Question n°20 de l’ordre du jour  
 

Approbation d’un contrat d’intérêt national entre l ’Etat, les Villes de Clamart et 
Fontenay-aux-Roses en présence du Territoire Vallée  Sud Grand Paris.  

 
Le Contrat d’intérêt national que les Villes de Fontenay-aux-Roses, Clamart et le territoire Vallée-Sud 
Grand-Paris signeront avec l’Etat dans les prochains jours est le fruit de 9 mois de travail particulièrement 
intense et productif.  

 
L’Etat travaillait à l’élaboration d’une OIN multi sites sur la petite couronne parisienne, et vingt sites avaient 
été retenus à l’automne 2014 à la demande du Premier ministre et de la Ministre du logement afin de 
relancer massivement et rapidement la production de logements en Ile-de-France avec un objectif de 
70.000 à 80.000 logements par an.  

 
La méthode était le regroupement sous la forme d’une opération d’intérêt national (OIN) multi sites. Ce 
mode d’aménagement prévu à l’article L.121.2 du Code de l’urbanisme est une opération d’urbanisme à 
laquelle s’applique un régime juridique particulier en raison de son intérêt majeur.  
L’Etat conserve dans ces zones la maîtrise de la politique d’urbanisme ; c’est l’Etat et non la commune qui 
délivre alors les autorisations d’occupation des sols et en particulier les permis de construire. De même, 
c’est le Préfet et non le Maire qui décide de la création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) à 
l’intérieur d’une OIN. 

 
L’Etat avait repéré un site intitulé « Vallée scientifique de la Bièvre Nord » qui s’étendait sur les communes 
de Malakoff, Bagneux, Cachan, Fontenay-aux-Roses et Clamart et recensait des fonciers publics ou 
parapublics mutables appartenant à l’Etat, à la SNCF, à EDF, au Ministère de la défense ou d’autres 
administrations ou institutionnels.  

 
Deux emprises de ce site potentiel appartiennent géographiquement au même secteur appelé « le 
Panorama » à cheval sur les communes de Clamart et de Fontenay-aux-Roses : deux friches industrielles 
et de recherches dont les acteurs (Electricité de France - EDF et le Commissariat à l’énergie atomique - 
CEA) relocalisaient leurs activités sur le plateau de Saclay, et sur lesquels il se proposait de prendre la 
main pour y réaliser des opérations massives de création de logements. 

 
Les Villes de Clamart et Fontenay- aux-Roses étaient fermement opposées à l’aménagement de ce secteur 
sous la forme d’une OIN car elles ont déjà intégré dans leur propre schéma programmatique, 
l’aménagement commun de ce secteur essentiel pour leur développement.  
La Ville de Clamart s’apprêtait à maîtriser le site d’EDF-Lab afin d’y réaliser un nouveau quartier mixte 
(logements, commerces, parc et d’équipements publics) et la Ville de Fontenay-aux-Roses conduit un 
projet de cluster santé sur le site du Commissariat à l’énergie atomique.  
 
Les programmes sont donc clairs, stabilisés et hiérarchisés entrant totalement dans les objectifs du 
Gouvernement en matière de production de logements et de mutation de l’activité économique.  
L’ensemble de ces projets étant en phase pré-opérationnelle, les Villes souhaitaient en maîtriser elles-
mêmes la conduite et les procédures règlementaires. 
 
Suite à l’atelier de concertation mené à Bagneux par le Préfet le 24 juin 2015 et aux conclusions du comité 
interministériel du 15 octobre suivant, les Villes ont proposé à l’Etat leur souhait d’une réflexion commune 
sur l’aménagement d’un périmètre plus large (1) et sur une base partenariale (2). 

 



 18 

1° Les Villes de Clamart et de Fontenay-aux-Roses o nt identifié dans un périmètre plus large  allant 
du centre-ville de Fontenay-aux-Roses au Petit-Clamart, un ensemble de sites à enjeux nécessitant une 
profonde transformation et qui permettraient dans le cadre d’un partenariat avec l’Etat :  

- de favoriser la production de logements à l’échelle humaine à proximité des infrastructures de 
transport structurantes, (T6, T10), 

- de revitaliser les axes routiers très déstructurés  (CD 906),  
- de renouveler des quartiers entiers en y apportant de la mixité sociale et fonctionnelle (3F, 

Blagis, Scaron…), 
- d’améliorer sensiblement le cadre de vie des habitants (Petit-Clamart, Lignes THT) et de 

concourir aux objectifs du développement durable (performance énergétique, gestion de l’eau, 
maintien ou reconstitution des trames vertes et bleues et protection des espaces forestiers…). 

 
A Clamart cinq zones correspondent plus particulièrement à cette ambition : le site du Panorama, le 
secteur Plaine Sud, le secteur des 3F-Pavé Blanc, l’enfouissement de la ligne Très Haute Tension et le 
secteur urbain de projet libéré par cet enfouissement et enfin, le secteur du CD 906 du carrefour du Pavé 
Blanc au Petit Clamart.  
A Fontenay-aux-Roses, quatre zones correspondent plus particulièrement à cet  objectif : le site du CEA, le 
Centre-Ville, le secteur dit Scarron et enfin, le secteur dit des Paradis 
 
2° La réalisation d’objectifs communs d’intérêt gén éral sur une base partenariale 
Refusant que l’Etat se substitue à elles pour réaliser à leur place des projets qui ne seraient pas partagés 
par les populations, les deux Villes ont voulu conserver la maîtrise des opérations. 
Le soutien des services de l’Etat était cependant précieux pour dépasser les obstacles administratifs 
inhérents aux opérations complexes et en raccourcir sensiblement les délais.  
 
L’objet du CIN qui a été négocié depuis mars 2016 est donc de répondre aux objectifs de l’Etat tout en 
respectant l’autonomie des deux communes. 
 
L’Etat a perçu que les projets des Villes étaient le moyen de satisfaire un certain nombre de ses objectifs 
nationaux ; aussi il soutient ces projets dans le cadre du CIN car selon lui : 

- ils participent à la réalisation de l’objectif de création de logements en Ile-de-France en proposant 
une part adaptée de logements sociaux et de logements abordables, dans le cadre d’une 
densification raisonnée à proximité des transports en commun ;  

- Ils proposent un équilibre entre habitat, activités et donc une véritable mixité fonctionnelle ; en 
créant des opportunités foncières et libérant des terrains ; 

- Ils promeuvent une mixité sociale à toutes les échelles en diversifiant l’offre de logement ; 
- Ils participent aux objectifs de transition écologique et énergétique, et permettent l’application de 

l’instruction générale du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport 
d’électricité, et permettent de protéger et valoriser les espaces naturels et forestiers ; 

- Ils permettent d’améliorer la qualité urbaine, le cadre de vie et la sécurité des habitants ; mais 
aussi la sécurité routière et la sécurité des autres modes de déplacement. 

 
En contrepartie des efforts concordants des commune s, l’Etat s’engage à :  

- mettre en œuvre un accompagnement sans précédent, type guichet unique, pour l’optimisation 
des procédures et des délais, notamment les procédures règlementaires et environnementales, 
les dossiers de démolition et d’agrément de logements sociaux ;  

- participer activement et favorablement au pilotage de ces projets ; 
- mobiliser la Caisse des dépôts aux cotés des communes afin de financer les projets (portage, 

aménagement, équipements publics…). 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les termes du Contrat d’intérêt national ci-joint et 
d’autoriser M. le Maire ou son représentant à le signer avec l’Etat, le territoire Vallée-Sud Grand-Paris et la 
Ville de Fontenay-aux-Roses. 
 
 

SPORTS 
 
Question n°21 de l’ordre du jour  
 

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

 
Dans le cadre de l’opération Clamart sur Glace qui se déroule du 16 décembre 2016 au 1er janvier 2017, la 
société Crédit Mutuel propose de sponsoriser l’opération Clamart sur Glace, sa participation s’élevant     
à 1 500 €. 
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Les équipements suivants seront mis gratuitement à la disposition du public : 

- une patinoire synthétique de 200 m², située sur le parvis de la Place Maurice Gunsbourg, avec prêt 
de patins et de casques de protection, 

- une piste de ski de fond sur la place Aimé Césaire, 
- deux parcours aventures : l’un pour les enfants de 3 à 6 ans et l’autre pour les enfants de plus de 6 

ans sur la place Aimé Césaire. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver, d’une part les termes de la convention avec la société 
Crédit Mutuel, et d’autre part d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 
Question n°22 de l’ordre du jour  
 

Attribution de subventions aux associations et orga nismes – Acomptes sur 2017.  
 
Dans la mesure où le Conseil municipal ne délibèrera pas avant le 1er trimestre 2017 sur l’attribution des 
subventions, il est proposé, comme chaque année, de verser des acomptes à certaines associations pour 
faciliter leur fonctionnement et leur permettre notamment de rémunérer leurs salariés.  
 
De même, des acomptes seront versés en fonction des besoins à certaines associations et organismes. 
 
Il est proposé de retenir comme base de calcul de l’acompte, le tiers de la subvention votée en 2016 hors 
éléments exceptionnels. 
 
Clamart Volley Ball 92                                   118.000 €          39.300 € 
Clamart Basket Club                                        42 381 €         14 100 € 
Tennis Club de Clamart                                     23 509 €           7 800 € 
Club d’Escrime de Clamart                                  13 930 €   4 600 €  
Clamart Gym.92 126 121 €      42 000 € 
Club Sportif Municipal de Clamart Athlétisme               30 085 €     10 000 € 
Club Sportif Municipal de Clamart Football               111 522 €          37 200 € 
Club Sportif Municipal de Clamart Judo             39 875 €         13 300 € 
Club des Sports de Montagne Escalade               17 400 €           5 800 € 
Club Sportif Municipal de Clamart Natation                 28 500 €          9 500 € 
Clamart Rugby 92                                         106 000 €          35 300 € 
Club Sportif Municipal de Clamart Tennis de Table          38 430 €         12 800 € 
Club Sportif Municipal de Clamart Volley-ball              82 077 €         27 400 € 
Clamart Handball         36 787 €         12 300 € 
ACTKD Tae Kwon Do                                            8 430 €          2 800 € 
                                                                                                                                                                                                                                                 
Associations à caractère social  :   
Crèche parentale Piou Piou 61 800 € 20 600 € 
Crèche parentale Coccinelles 61 800 € 20 600 € 
Crèche Pilotin 63 860 € 

 
21 287 € 

 
Centre d’Information  sur les Droits  des Femmes et  des Familles   19 000 € 6 333,33 € 
 
Association des territoriaux de Clamart  : 29 000 €    9 667 € 

 
Centre Communal d’Action Sociale  :   1 210 410 €            403 473 € 

 
Syndicat du lycée Jacques Monod  :                                                      160 000 €            53 333 € 

 
Syndicat intercommunal du cimetière du Parc :                                                  594 746€    264 646 € 
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Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver l’attribution aux associations et organismes des 
acomptes sur les subventions 2017 et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à procéder au 
versement de ces acomptes sur subventions 2017. 
 
 
Question n°23 de l’ordre du jour  
 

Versement à certaines associations de subventions s ur projet.  
 
Plusieurs associations ont déposé auprès de la Ville de Clamart des demandes de subvention sur projet 
qui ont été étudiées par les services concernés. 
 
1) Versement d’une subvention à l’association On dé clame l’art (Odela) pour permettre 
l’organisation de la seconde édition du Festival Cr éa’Parc en mai 2017. 
 
« On déclame l’art » est une jeune association clamartoise dont l’objet est de présenter l’art dans toute sa 
diversité, rassembler les artistes et le public toutes générations confondues dans un esprit de partage, et 
permettre aux Clamartois de s’essayer aux pratiques artistiques. 
 
Les 11 et 12 juin 2016, cette association a organisé la première édition du Festival Créa’Parc au Parc 
Maison Blanche. Différentes facettes de la création artistique étaient programmées : concerts, exposition 
de peinture et de photographie, spectacle de magie, défilés de mode et ateliers d’initiation artistiques 
animés par des associations et des artistes clamartois. Cet événement fédérateur a rencontré un vif succès 
auprès des Clamartois, avec près de 4000 participants pendant le week-end. 
 
Forte de ce succès, l’association souhaite organiser la seconde édition du Festival en mai 2017. Le 
principe reste le même, l’objectif est d’élargir les propositions artistiques et d’accroître les partenariats avec 
les artistes et les associations clamartoises. Une demande chiffrée concernant le projet d’organiser la 
seconde édition du Festival Créa’Parc a été présentée avec la demande de subvention. 
 
 
Il est proposé au Conseil municipal de verser une s ubvention de 1000 € à l’association On déclame 
l’art (Odela). 
 
 
2) Versement d’une subvention à l’association Le Na utile pour permettre la modification et la 
réparation de leur système de production d’air comp rimé localisé à la piscine de Clamart. 
 
Le Nautile est une association sportive qui compte 220 adhérents dont 123 Clamartois qui pratiquent à la 
piscine de Clamart. Le Club sollicite la Ville pour l’aider à modifier et réparer son système de production 
d’air comprimé en vue d’augmenter la sécurité de l’équipement (réparation d’une partie usée du 
compresseur, fourniture d’un clapet anti retour et suppression du maintien de pression). Le coût total de la 
dépense à supporter par l’association est de 2 697,40 € TTC. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de verser une s ubvention de 500 € à l’association le Nautile de 
Clamart. 
 
 
3) Versement d’une subvention à l’association Club Sportif Municipal de Clamart (CSMC) Cyclisme 
pour permettre aux jeunes sportifs de cette associa tion de se perfectionner dans leurs 
entrainements hivernaux pour mieux aborder la saiso n sur route. 
 
Le CSM Clamart Cyclisme est une association sportive qui compte 147 adhérents. Ce club est reconnu en 
Ile-de-France comme étant un des meilleurs clubs formateurs chez les moins de 18 ans. Pour améliorer les 
conditions de pratique de leurs entrainements hivernaux, le club souhaite acheter du matériel pour la piste 
(rouleaux d’entraînement pour un coût total de 881,20€ TTC) et du matériel pour construire une passerelle 
en bois et baliser le circuit pour l’organisation de cyclocross (obstacle très technique et apprécié dans les 
grandes compétitions internationales pour un coût total de 3947,97€ TTC). Le Club sollicite la Ville pour 
l’accompagner dans ces achats. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de verser une s ubvention de 3 500 € au CSM Clamart Cyclisme. 
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4) Versement d’une subvention à l’association Club Sportif municipal de Clamart (CSMC) Judo 
Jujitsu pour son projet de développement de ses act ivités sur le Haut Clamart. 
 
L’association CSMC Judo est une association sportive qui compte 530 licenciés. Dans le cadre du 
développement de ses activités sur le haut Clamart, le club de judo jujitsu a souhaité cette saison ouvrir 
deux cours supplémentaires pour les enfants, activités qui avaient disparu suite à la démolition du dojo 
Trivaux Garenne : un cours de baby judo (enfants de 5 à 6 ans) et un cours de jujitsu pour enfants et 
adolescents. Ces cours sont encadrés par un professeur diplômé. Le club souhaite mettre en place des 
actions pour développer ces nouveaux créneaux : deux portes ouvertes seront organisées au cours de la 
saison dont une avant les vacances de Noël.  
De plus, les rencontres inter dojo, petits tigres et compétitions enfants auront lieu dans le nouveau dojo du 
petit Clamart. La communication au sein des quartiers du haut Clamart sera également renforcée afin de 
faire connaître ces activités auprès des habitants. 
Les principales dépenses sont liées à la rémunération de l’éducateur sportif (5 000 €), l’achat de petit 
matériel (500 €), la communication (1 300 €), les goûters et récompenses (1 000 €). 
 
Il est proposé au Conseil municipal de verser 4 000  € à l’association clamartoise de CSMC Judo afin 
de l’aider à acquérir ce matériel. 
 
 
5) Versement d’une subvention à l’association Club Sportif municipal de Clamart (CSMC) 
Athlétisme pour permettre l’organisation de son cro ss annuel. 
 
Le CSMC Athlétisme est une association sportive qui compte 140 adhérents. Le Club sollicite la Ville pour 
l’aider à organiser le cross annuel qui aura lieu dans le parc forestier du Jardin parisien en décembre 2016. 
Le coût total de la dépense à supporter par l’association est de 1 000 € TTC et comprend l’achat d’un 
ordinateur portable (411 € TTC) indispensable pour la gestion des résultats, des récompenses (200 € TTC) 
et du matériel pour le balisage (100 €). 
 
Il est proposé au Conseil municipal de verser une s ubvention de 500€ au CSMC Athlétisme. 
 
 
6) Versement d’une subvention à l’association Club Sportif municipal de Clamart (CSMC) Gym 
Volontaire pour permettre la mise en place de 2 nou veaux cours. 
 
Le CSMC Gym Volontaire est une association sportive qui compte plus de 1000 adhérents. Le club met en 
place deux nouvelles activités : 
La 1ère est un cours de zumba destiné aux enfants et a lieu à l’école élémentaire Louise Michel le jeudi en 
fin d’après-midi. Ce cours nécessite l’achat de matériel (tapis de gym : 224,25 €, parcours mobilité : 295 €, 
balles : 54 €, chariot : 109 €, parcours motricité : 189 €) et de l’encadrement (1 750 €).  
La 2ème concerne un cours destiné aux résidents de Morambert. Pour cette activité, le club a décidé la mise 
en place d’un tarif faible (105 € par personne et par an), a dû investir (tapis : 224 €, balles : 89 €, chariot : 
109 €, bracelets lestés : 130 €, bande élastique : 190 €) et mettre en place un éducateur sportif (1 750 €). 
Le Club sollicite la Ville pour l’aider à mettre en place et pérenniser ces cours. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de verser une s ubvention de 1500 € au CSMC Gym Volontaire. 
 
Ces subventions seront prises sur l’enveloppe « subventions sur projets » inscrite au BP 2016. 
 
 
Question n°24 de l’ordre du jour  
 

Fixation d’une subvention à l’association UPC inter venant 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 mis en place, depuis 2014, de 
nouvelles activités périscolaires (NAP). Afin d’enrichir l’offre éducative sur le temps des NAP, la Ville de 
Clamart a souhaité intégrer des 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. 
 
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.  
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Les projets ont été sélectionnés sur la base des critères suivants : 
- conformité des dossiers de réponse et du déroulé de l’atelier en particulier, 
- la qualité des projets pédagogiques élaborés par les associations et 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, 
- les besoins des centres et l’ensemble des contraintes (locaux, trajets…). 
 

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 

 
En remplacement d’un auto-entrepreneur animant un atelier « cinéma » qui s’est désisté, un autre 
partenariat a été recherché.  
 
Une activité « théâtre » proposée par l’association UPC a été choisie. 
 

Echéancier de versement 
Nom association Montant 

global en € A la signature de 
la convention janvier 2017 juillet 2017 

Association UPC 5963€ 1789€ 1789€ 
 

2385€ 
 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’une part, d’approuver l’attribution de la subvention à l’UPC, 
subvention versée 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 l’avenant à la convention avec l’UPC. 
 
 

COMMERCE 
 
Question n°25 de l’ordre du jour  
 

Approbation des conventions de subventions avec deu x exploitants clamartois, dans le 
cadre de la mise en œuvre de la troisième tranche d e l’opération urbaine, «Pour une 
dynamisation concertée du commerce et de l’artisana t clamartois».  

 
Dans le cadre de la 3ème tranche Fisac, l’opération a été renforcée par deux dispositifs d’aides 
supplémentaires pour la mise en accessibilité des commerces aux personnes à mobilité réduite et la 
sécurisation des points de vente. 
 
Par correspondance du 3 juin 2014, la Direccte Ile-de-France, a notifié à la Ville la convention de 
partenariat avec la Préfecture de Département, ainsi que ses annexes financières, confirmant les taux 
d’interventions et les modalités de mise à disposition des fonds correspondants. 
 
Sur cette base, cinq dossiers de demande d’aides directes déposés par des artisans et commerçants de 
proximité clamartois ont été approuvés par délibération du Conseil municipal du 10 décembre 2014, et ont 
bénéficié de ces aides. 
 
En 2016, la Ville a reçu la demande concernant le versement d’une aide directe cofinancée avec l’Etat pour 
la réalisation de travaux de modernisation du point de vente de deux artisans. Ces demandes font l’objet 
des conventions suivantes : 

- avec la Boucherie Dupé pour le versement d’une subvention de 7 000€ (dont 4 000€ pour des 
travaux de mise en accessibilité du point de vente aux personnes à mobilité pour un coût de 
11 152,21 €, et 3 000€ pour des travaux de rénovation de la devanture commerciale pour un coût 
de 17 130, 70 €) ; 

- avec le salon de coiffure « Gianni Capelli » pour le versement d’une subvention de 7 000€ (dont 
4 000€ pour des travaux de mise en accessibilité du point de vente aux personnes à mobilité pour 
un coût de 5 006,09 €, et 3 000€ pour des travaux de rénovation de la devanture commerciale pour 
un coût de 12 740,60 €) ; 
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Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver les conventions avec les deux exploitants et de 
verser les subventions afférentes. 
 

 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
 
Question n°26 de l’ordre du jour  
 

Arrêt de l’organisation de séjours au sein du centr e de vacances de Hauteluce, 
suppression des postes des agents y exerçant une ac tivité et désaffectation au service 
public.  

 
1- Le contexte 

 
Par le passé, quand l’offre de loisirs n’était pas aussi diversifiée et que l’objectif des municipalités était 
avant tout de faire découvrir les vacances aux populations qui en étaient privées, les centres de loisirs 
municipaux, à la campagne, à la montagne ou sur le littoral, se sont développés. 
 
Aujourd’hui, les attentes des Français et donc des Clamartois ont changé. Ils demandent des conditions 
d’accueil plus qualitatives et pas uniquement en groupes constitués. Chacun a envie de découvrir des 
sports, des activités, des lieux différents.  
 
Au regard de ces transformations, les centres de loisirs municipaux ne répondent plus à la demande. Ainsi, 
la fréquentation du chalet municipal de Hauteluce a-t-elle considérablement baissé. De sorte que le déficit 
de fonctionnement, certes inhérent à une activité de service public, s’est creusé pour atteindre désormais 
550 000 euros annuels. 
 
Cette somme est à mettre au regard du budget annuel de fonctionnement de la Ville (81.4 millions d’euros 
de dépenses) et du nombre de bénéficiaires du chalet (633 personnes en 2014 et 599 en 2015, pour  une 
occupation de 14 semaines en 2014 et 19 semaines en 2015. Parallèlement, la municipalité a développé 
des offres de séjours jeunesse, famille, scolaire. La comparaison du coût de revient par personne des 
séjours achetés à des prestataires n’est ainsi pas à l’avantage des séjours en régie à Hauteluce, même 
sans l’intégration des coûts d’investissement du chalet. 
 
Il apparaît donc possible d’utiliser les ressources publiques de façon plus judicieuse tout en répondant 
mieux aux aspirations des Clamartois. Pour toutes ces raisons, il n’y a plus d’activité organisée au centre 
de vacances de Hauteluce à compter du 15 décembre 2016.  
 
En conséquence, la municipalité entend appliquer les meilleures pratiques en termes de reclassement des 
agents, statutaires et contractuels, pour les accompagner dans ce changement.  

 
1- Les conséquences de la fermeture pour les agents  

 
Le centre de vacances de Hauteluce emploie cinq agents titulaires : 

Seul, le responsable du chalet, rédacteur territorial, occupe un emploi à temps complet. Les quatre 
autres agents, adjoint technique de 2ème classe, exerçant à temps non complet (80%). 

� 3 agents occupent des postes d’agent d’entretien et de service. 
� 1 agent occupe le poste de cuisinière. 

 
Pour les fonctionnaires territoriaux, le principe selon lequel le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé doit 
être affecté dans un nouvel emploi ressort des articles 97 à 97-ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 19 84. Dès 
lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale doit rechercher les possibilités de 
reclassement du fonctionnaire. 
Elle peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, 
dans un autre cadre d’emplois (art. 97 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).  
 
Durant la période d’une année, pendant laquelle les quatre agents seront placés en surnombre soit du 15 
décembre 2016 au 15 décembre 2017, tout emploi créé ou vacant correspondant à leur grade dans la 
collectivité devra leur être proposé en priorité. En outre, la collectivité, et le centre de gestion devront 
examiner les possibilités de reclassement. 
 
Seront aussi examinées : 
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- la possibilité de détachement ou d’intégration directe sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois 
au sein de la collectivité. 
- les possibilités d’activité, dans une autre collectivité ou un autre établissement, sur un emploi 
correspondant au grade ou un emploi équivalent. 
- les possibilités d’activité, au sein de la Ville de Clamart, d’une durée déterminée sur un emploi 
correspondant au grade ou un emploi équivalent.  
 
Dans le cadre du surnombre, un agent ne peut refuser un poste disponible. Le cas échéant, il serait radié 
des effectifs de la Ville pour abandon de poste  (art. 97 – loi de janvier 1984).  
 
Si aucun emploi ne répondant aux conditions exigées ne peut lui être proposé, la collectivité doit le 
maintenir en surnombre pendant un an au maximum. (Art. 97 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) 
 
Le responsable du chalet se verra proposer une nouvelle fiche de poste relative au gardiennage de la 
structure ; il conservera la disposition de son logement contre paiement d’une redevance. 
 
La Direction des ressources humaines est chargée de proposer aux quatre agents en poste, un 
accompagnement dans leur reclassement, grâce à un partenariat avec le CNFPT Rhône-Alpes. Ils ont été 
inscrits à un programme de formation sur la thématique de la reconversion et du changement professionnel 
d’une durée totale de 14 jours, du 15 septembre 2016 au 28 mars 2017.   
Ils percevront, durant cette période de surnombre, la rémunération afférant à leur grade. 
 
    2°  Désaffectation et déclassement des locaux :  
 
Les locaux du centre de vacances de Hauteluce ne sont plus affectés au service public des séjours depuis 
le 1er novembre 2016. L’inventaire des équipements, matériels et accessoires devenus inutiles au service a 
été réalisé et  l’ensemble de ces biens sera vendu au public sur la plateforme Webenchère .  
 
Il y a donc lieu désormais de constater la désaffectation du Chalet municipal de Hauteluce du service 
public, d’en prononcer le déclassement du domaine public et d’autoriser M le Maire a conduire toutes 
démarches d’étude et de prospection en vue de sa session.  
 
 
Question n°27 de l’ordre du jour  
 

Modification du tableau des emplois de la Ville de Clamart - Avancements de grade 
2016. 

 
Le tableau des emplois a pour objet de présenter par filière, cadre d’emplois et grade les postes de travail 
créés, pourvus et vacants de la Ville. Il reflète l’état objectif des emplois, selon une logique statutaire, à la 
date à laquelle il est présenté au Conseil municipal. Il est mis à jour autant que de besoin mais doit faire 
l’objet d’un arrêté « régulier ». 
 
Le processus d’avancement de grade permet aux agents d’avoir accès à un grade supérieur au sein de 
leur cadre d’emplois. Il s’agit donc d’une mesure de promotion sociale, pour des agents qui remplissent des 
conditions règlementaires définies dans leur statut particulier (ancienneté, atteinte d’un échelon 
prédéterminé…) et dont la manière de servir est conforme aux attentes de leur employeur. Il appartient à 
l’autorité territoriale d’arrêter le tableau annuel des avancements de grade, après avis des Commissions 
administratives Paritaires (C.A.P). 
 
Pour 2016, dix-huit agents de la Ville vont bénéficier d’un avancement de grade. Il convient donc de 
supprimer les grades antérieurement détenus et de créer les nouveaux grades, afin de procéder à la 
nomination des agents concernés.  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de modifier le tableau des emplois de la Ville de Clamart pour 
tenir compte des avancements de grade 2016. 
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Question n°28 de l’ordre du jour  
 

Transformation en contrat de trois ans du poste du docteur Vincent Lim, chirurgien-
dentiste au centre de santé.  

 
Le Docteur Vincent Lim a été recruté en qualité de chirurgien-dentiste, au centre de santé, le 10 avril 2012 
pour une durée de trois ans. Il était rémunéré à la vacation pour une durée annualisée de 36 heures 
hebdomadaires. Depuis le 1er octobre 2016, le contrat du Docteur Lim a été renouvelé pour une durée d’un 
an en contrat indiciaire permanent de médecin de 2ème classe à temps complet (36 heures 
hebdomadaires). 
 
Le centre de santé rencontre des difficultés pour assurer les consultations dans ce domaine, car parmi les 
trois autres praticiens employés par la Ville, l’un est en congé de grave maladie depuis le 6 octobre 2015 et 
les deux autres ont démissionné.  
 
Le Docteur Lim est donc le seul chirurgien-dentiste en activité au centre de santé et la Ville souhaite 
pérenniser ses missions et maintenir ainsi des consultations dentaires au profit des clamartois.  
 
Par ailleurs, l’emploi à temps complet occupé par l’intéressé correspond à un emploi de niveau de 
catégorie A et donc justifie le recrutement du Docteur Lim en contrat d’une durée de 3 ans sur le fondement 
de l’article 3-3-2° de la loi du 26 janvier 1984. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de transformer en contrat de trois ans le poste du docteur Vincent 
Lim, chirurgien-dentiste au centre de santé. 
 
 
Question n°29 de l’ordre du jour  
 

Rémunération des agents chargés de la surveillance des points écoles.  
 
La surveillance des points écoles consiste à assurer la sécurité des piétons sur les passages prévus à cet 
effet, aux abords des écoles de la Ville, le matin, le midi et le soir aux horaires d’entrées et de sorties des 
classes. 
 
Il convient de déterminer les conditions de rémunération des agents assurant les surveillances des points 
écoles dans le cadre de remplacements ponctuels. 
 
Le montant de la rémunération est basé sur le taux horaire de 9,67 € correspondant au montant horaire du 
SMIC. La rémunération ainsi déterminée est susceptible d’augmenter en fonction des revalorisations du 
montant du SMIC. Le versement de la rémunération est mensuel. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la rémunération des agents chargés, à titre ponctuel, de la 
surveillance des points écoles. 
 
 


