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 Question n°1 de l’ordre du jour 
 

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

 
Désignation d’un secrétaire de séance. 

 
 
Question n° 3 de l’ordre du jour 
 

Approbation du procès-verbal intégral de la séance du Conseil municipal du 24 mai 
2019. 

 
 

DÉCISIONS DU MAIRE 

 
Information sur les décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de sa délégation, article L. 
2122-22 du Code général des collectivités territoriales.  
 

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

N°39/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LE CINEMA JEANNE MOREAU –
VALLEE SUD-GRAND PARIS RELATIF A LA PROJECTION DU FILM FIDELIO « L’ODYSSEE 
D’ALICE » DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DE L’EGALITE LE MARDI 19 MARS 2019 A 20H30. 
 

N°48/2019 DÉCISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT AVEC JULIE SAVOYE RELATIF À SON 
INTERVENTION DANS LES ÉCOLES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « CONDENSE D’ART » 
DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 PILOTÉ PAR LE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
CHANOT. 
 

N°49/2019 DÉCISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT AVEC ANDRE BALDET RELATIF À SON 
INTERVENTION DANS LES ÉCOLES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « CRÉATION À L’ÉCOLE » 
DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 PILOTÉ PAR LE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
CHANOT. 
 

N°50/2019 DÉCISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT AVEC JEAN-BAPTISTE CARON RELATIF À 
SON INTERVENTION DANS LES ÉCOLES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « CRÉATION À 
L’ÉCOLE » DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 PILOTÉ PAR LE CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN CHANOT. 
 

N°51/2019 DÉCISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT AVEC LORRAINE FELINE RELATIF À SON 
INTERVENTION DANS LES ÉCOLES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « CRÉATION À L’ÉCOLE » 
DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 PILOTÉ PAR LE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
CHANOT. 
 

N°52/2019 DÉCISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT AVEC NADYA BERTAUX RELATIF À SON 
INTERVENTION DANS LES ÉCOLES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « CRÉATION À L’ÉCOLE » 
DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 PILOTÉ PAR LE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
CHANOT. 
 

N°53/2019 DÉCISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT AVEC PATRICK PINON RELATIF À SON 
INTERVENTION DANS LES ÉCOLES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « CRÉATION À L’ÉCOLE » 
DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 PILOTÉ PAR LE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
CHANOT. 
 

N°54/2019 DÉCISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT AVEC XAVIER PINON RELATIF À SON 
INTERVENTION DANS LES ÉCOLES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « CRÉATION À L’ÉCOLE » 
DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 PILOTÉ PAR LE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
CHANOT. 
 

N°68/2019 DECISION PORTANT MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES POUR LA RESTAURATION 
MUNICIPALE AU SERVICE DES FINANCES. 
 

N°70/2019 DECISION PORTANT DECLARATION SANS SUITE DU LOT N°7 DU MARCHÉ N°18.92 RELATIF À 
DES PRESTATIONS DE FORMATIONS HYGIENE ET SECURITE POUR LES AGENTS DE LA VILLE 
DE CLAMART. 
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N°71/2019 DECISION PORTANT MODIFICATION D’UNE REGIE DE RECETTES DESTINEE A 
L’ENCAISSEMENT DE RECETTES PROVENANT DU PRIX DES CONSULTATIONS ET SOINS 
DONNES AU CENTRE DE SANTE JAURES. 
 

N°72/2019 DECISION PORTANT MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES DESTINEE A 
L’ENCAISSEMENT DE RECETTES DES SOINS DENTAIRES DISPENSES PAR LE CENTRE DE 
SANTE AUVERGNE. 
 

N°73/2019 DÉCISION PORTANT FIXATION DE NOUVEAUX TARIFS POUR LA VENTE DES « OBJETS 
BOUTIQUE » DE L'OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE CLAMART. 
 

N°76/2019 DECISION PORTANT CREATION DE LA REGIE D’AVANCE POUR LA DISTRIBUTION DE 
« CARTES CADEAUX »  POUR LES AGENTS DE LA VILLE DE CLAMART PARTANT A LA 
RETRAITE AINSI QUE LES AGENTS BENEFICIAIRES D’UNE MEDAILLE DU TRAVAIL. 
 

N°78/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BACKGAMMON RELATIF A L’ORGANISATION 
D’UNE ANIMATION « INITIATION AU BACKGAMMON » AU CENTRE SOCIOCULTUREL DU PAVE 
BLANC LE SAMEDI 18 MAI 2019. 
 

N°80/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION LE CAVALIER ROUGE RELATIF A L’ORGANISATION D’UNE ANIMATION DE 
« JEUX D’ÉCHECS » AU CENTRE SOCIOCULTUREL DU PAVE BLANC LE SAMEDI 18 MAI 2019 DE 
14H00 A 19H00. 
 

N°81/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC LA PROTECTION CIVILE DE 
CLAMART RELATIVE A LA MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS PREVISIONNELS DE SECOURS 
DANS LE CADRE DU GALA DES ARTS MARTIAUX LE 29 MAI 2019. 
 

N°82/2019 DECISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT DE TELEPEAGE INTEROPERABLE PROPOSE 
PAR LA SOCIETE AXXES ET DE LA CONVENTION TRIPARTITE FIXANT LES CONDITIONS DE 
PAIEMENT DES DEPENSES AFFERENTES AU CONTRAT DE TELEPEAGE. 
 

N°83/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE ARÊVE EVENT & PROD’ 
RELATIF A L’ANIMATION ARTISTIQUE DU 11 MAI 2019 DANS LE CADRE DE LA JOURNEE DE 
L’ARMENIE. 
 

N°84/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC L’ECOLE HAMASKAÏNE 
TARKMANTCHATZ RELATIVE A L’ORGANISATION DE LA REALISATION D’UNE FRESQUE 
PARTICIPATIVE LE 11 MAI 2019 DANS LE CADRE DE LA JOURNEE DE L’ARMENIE. 
 

N°85/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION SOURIRES 
D’ARMENIE RELATIVE A L’ORGANISATION D’UNE PRESTATION ARTISTIQUE LE 11 MAI 2019 
DANS LE CADRE DE LA JOURNEE DE L’ARMENIE. 
 

N°86/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE APSARA 
PRODUCTIONS RELATIF A L’ANIMATION DISC-JOCKEY DU 13 JUILLET 2019 DANS LE CADRE 
DE LA FETE NATIONALE. 
 

N°87/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE APSARA 
PRODUCTIONS RELATIF A L’ANIMATION DU 14 JUILLET 2019 PAR UN ORCHESTRE DANS LE 
CADRE DE LA FÊTE NATIONALE. 
 

N°88/2019 DECISION PORTANT PREEMPTION SUITE A LA DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER D’UN 
BAIL COMMERCIAL SITUE A CLAMART AU 1 RUE HEBERT, CADASTRE SECTION OI NUMERO 
19. 
 

N°89/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC PIERRE DUBOUSSET RELATIF A 
L’ORGANISATION D’UN ACCOMPAGNEMENT AU PIANO DANS LE CADRE DU GALA DE DANSE 
DU CENTRE SOCIOCULTUREL DU PAVE BLANC LE SAMEDI 11 MAI 2019 AU THEATRE JEAN 
ARP. 
 

N°90/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC DES MESURES PROD RELATIF A 
L’ORGANISATION D’UNE PRESTATION MUSICALE DANS LE CADRE DES COURS DE GUITARE 
AU CENTRE SOCIOCULTUREL DU PAVE BLANC LE VENDREDI 14 JUIN 2019. 
 

N°91/2019 DÉCISION PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES MAIRES DES 
HAUTS-DE-SEINE (AMD92). 
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N°93/2019 DECISION PORTANT APPROBATION DU VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIERE DE 700 € POUR 
LE PROJET DE JEUNES CLAMARTOIS INTITULE « CHANCE». 
 

N°94/2019 DECISION PORTANT APPROBATION DU VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIERE DE 500 € POUR 
LE PROJET DE JEUNES CLAMARTOIS INTITULE « VOYAGE SOLIDAIRE A MADAGASCAR». 
 

N°95/2019 DECISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT AVEC LA SOCIETE IFAC RELATIF AU STAGE 
D’APPROFONDISSEMENT D’UN CLAMARTOIS DANS LE CADRE DU BAFA CITOYEN. 
 

N°97/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UNE CONVENTION RELATIVE AUX CONDITIONS 
D’IMPLANTATION ET D’EXPLOITATION D’UNE FÊTE FORAINE ENFANTINE AU PARC DE LA 
MAISON BLANCHE AVEC L’ASSOCIATION DE DEFENSES DES INDUSTRIELS FORAINS DE 
PARIS ET DE FRANCE, EXPLOITANT. 
 

N°98/2019 DECISION PORTANT DECLARATION SANS SUITE DU MARCHE N°19.44 RELATIF A DES 
PRESTATIONS DE FOURNITURE, POSE, AMENAGEMENT ET LOCATION DE MODULE POUR 
L’ACCUEIL DE L’ASSOCIATION DES BOULISTES RUE DES ETANGS ANGLE RUE DE FONTENAY, 
POUR LA VILLE DE CLAMART (92140). 
 

N°99/2019 DECISION PORTANT APPROBATION DU VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIERE DE 500 € POUR 
LE PROJET DE JEUNES CLAMARTOIS INTITULE « HAP’HIMALAYA». 
 

N°100/2019 DECISION PORTANT DECLARATION SANS SUITE DU MARCHE N°19.36 RELATIF A UNE ETUDE 
SUR LES MONTANTS DE LA TAXE D’AMENAGEMENT ATTENDUS PAR LA COMMUNE DE 
CLAMART A PARTIR D’UN ECHANTILLON DE PERMIS DE CONSTRUIRE DEPOSES DEPUIS LE 
1

ER
 JANVIER 2014. 

 
N°107/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UNE CONVENTION RELATIVE A LA PRESTATION 

SCENOGRAPHIQUE DU FESTIVAL HOUSE & PEAS EDITION 2019 AVEC LE STUDIO RAVAGES. 
 

  

LISTE DES MARCHES PUBLICS 

 
 

Année 
Numéro 

de 
marché 

Objet/ Intitulé du marché Date de Notification 
Titulaire 

(Nom et adresse du siège 
social) 

Montant annuel 
TTC  

(ou montant de la 
prestation si 
unique, ou 

montants mini et 
maxi) 

2018 10 Avenant  24/05/19 

SOCIETE INAPA FRANCE 
11 rue de la Nacelle 

91813 CORBEIL ESSONNES 
CEDEX 

5 760 € 

2019 8 
Fourniture, livraison et installation 
des mobiliers pour les structures 
d'accueil du service Petite Enfance 

06/06/2019 

WESCO : Route de Cholet - 
79140 CERIZAY 

MATHOU : 910 rue 
Cantaranne 

12850 ONET LE CHÂTEAU 

Maxi : 108 000 €  

2019 13 
Marché public relatif à des 
prestations de reliure des actes 
règlementaires de la ville de Clamart 

05/06/2019 
RENOV'LIVRES 
329 rue Pasteur 
54715 Ludres 

montant minimum : 
4 000 € HT 
montant maximum 
: 88 000 € HT 
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2019 16 
Prestation de régie technique 
générale et technique pour la fête de 
la musique 

24/05/2019 
NUMAFILM 

45 rue de Gaîté  
92140 CLAMART 

maxi : 192 000 €  

2019 31 

Avenant n° 1 - Gestion du patrimoine 
immobilier locatif privé de la 
commune de Clamart - avenant de 
prolongation 

06/06/2019 
Clamart Habitat 

5 rue Paul Vaillant couturier 
92140 Clamart 

sans objet   

2019 33 
accompagnement dans la démarche 
mise en œuvre de l'ISO 3700-2017 

17/06/2019 
DELOITTE FINANCE 

6 Place de la Pyramide 
92908 Paris-La-Defense 

36000 €  

2019 37 
Fourniture et livraison d'un véhicule 
d'arrosage 2000L 

07/06/2019 

CHOUFFOT 
Avenue Saint Rémi 

91540 FONTENAY LE 
VICOMTE 

167 364 €  

2019 44 

Marché de fourniture- prestation de 
fourniture, pose, aménagement et 
location de module pour l'accueil  de 
l'association des boulistes rue des 
étangs angle rue de de Fontenay 
92140 Clamart 

22/05/2019 

déclation sans suite à la CAO 
du 22 mai 2019 - la Ville 

n'ayant reçu que des offres 
inappropriées 

sans objet - 
déclaration sans 

suite 

2019 48 
Fourniture et livraison papier 
impression 

06/06/2019 

INAPA 
11 RUE DE LA NACELLE 

91813 CORBEIL ESSONNES 
CEDEX 

Max : 60 000 € 

2019 57 

Marché relatif à la réalisation d’une 
nouvelle structure gonflable (toit pour 
3 courts de tennis), travaux 
d’éclairage inclus et, de prestations 
de montage/démontage. 

24/05/2019 
DITEC SARL 

21, impasse du laquet 
25200  MONTBELIARD 

257 959,2 €  la 
première année, 

puis 36 000 € pour 
les 3 années 
d'exécution 
suivantes 

2019 63 
Contrat de cession du droit 
d'exploitation d'un spectacle² 

15/05/2019 
Remue Menage 

50 avenue Semard 94200 
IVRY SUR SEINE 

28 801,50 €  

2019 70 
Prestation de formation et droit 
d'accès à l'utilisation d'un logiciel 
fiscal 

07/06/2019 
FISCALITE & TERRITOIRE 
84, Rue Maurice BEJART 

34080 MONTPELLIER 
28 800€  

2019 71 

Marché de travaux - prestation de 
fourniture, pose, aménagement et 
location de module pour l'accueil  de 
l'association des boulistes rue des 
étangs angle rue de de Fontenay 
92140 Clamart 

14/06/2019 
Europe et Communication 
534 route de Vernouillet 

78630 Orgeval 

tranche ferme : 
157 200 € TTC 
tranche optionnelle 
n°1 : 12 240 € TTC 
tranche optionnelle 
n°2 : 11 520 € TTC 
tranche optionnelle 
n°3 : 10 800 € TTC 
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AFFAIRES FINANCIERES 

 
Question n°4 de l’ordre du jour 
 

Modification de la délibération du 6 juillet 2018 instituant la taxe de séjour au « réel ». 
 
Par délibération du Conseil municipal du 24 mai 2019, la Ville a institué, à compter du 1

er
 janvier 2019, une 

taxe de séjour additionnelle régionale de 15%, encaissée par les communes de la Région d'Ile-de-France 
et reversée à la société du Grand Paris, conformément aux dispositions de la loi de finance pour 2019, le 
28 décembre 2018. 
 
Toutefois, la taxe de séjour devant être modifiée avant le 1

er
 octobre de l’année N pour une application au 

1
er

 janvier de l’année N+1 ; il convient d’en reporter la date d’effet au 1
er

 janvier 2020. 
 
Par ailleurs, la loi de finance pour 2019 est venue renforcer les sanctions applicables aux professionnels 
préposés à la collecte. Les omissions ou inexactitudes constatées dans l’état déclaratif entraînent 
désormais l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude. 
 
En contrepartie, la loi de finance modifie l’intérêt de retard et indique que tout retard dans le versement du 
produit de la taxe de séjour donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0.20% par mois de retard et non 
plus à 0.75%. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de retirer la délibération du 24 mai 2019 et de modifier la délibération 
du 6 juillet 2018 afin de permettre à la commune de percevoir et de reverser cette taxe de séjour 
additionnelle régionale de 15% à la société du Grand Paris et d’appliquer les nouvelles modalités de 
sanction à compter du 1

er
 janvier 2020.  

 
 
Question n°5 de l’ordre du jour 
 

Modification des garanties d’emprunts accordées au bailleur social Pierres et Lumières 
suite à un allongement de la durée de la dette auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 

 
Par courrier en date du 3 avril 2019, le bailleur social Pierres et Lumières a sollicité de la Commune 
l’allongement de dix ans de la garantie de deux emprunts accordée par délibération du 29 septembre 2010.  
 
Les caractéristiques financières initiales des prêts ont fait l'objet du réaménagement suivant : 

 modification de la durée résiduelle à date de valeur (+ 10 ans) 
 modification de la marge sur Index 
 modification de la date de la prochaine échéance 
 modification de la périodicité des échéances 
 modification des conditions de remboursement anticipé volontaire 
 

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

Contrat initial Avenant de réaménagement 

N° de ligne de prêt 1182449 1182449

Montant (CRD) 5 874 455 € 5 874 455 €

Périodicité Annuel le Trimestriel le

Commissions, frais et ICNE :

accessoires 81 471,01 €

Durée d'amortissement 29 ans 39 ans  (29+10ans)

Phase 1 : Livret A +1,21%

Phase 2 : Livret A +0,60%

Base de calcul 365/360 365/360

Condition de remboursement 

anticipé
IF 6 mois IA SWAP (J-40)

5 874 455 € - avenant de réaménagement n°85636

Taux Livret A +1,21%
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Contrat initial Avenant de réaménagement 

N° de ligne de prêt 1182446 1182446

Montant (CRD) 244 199 € 244 199 €

Périodicité Annuel le Trimestriel le

Commissions, frais et ICNE :

accessoires 2 221,03 €

Durée d'amortissement 30 ans 40 ans  (30+10 ans)

Phase 1 : Livret A +0,71%

Phase 2 : Livret A +0,60%

Base de calcul 365/360 365/360

Condition de remboursement 

anticipé
IF 6 mois IA SWAP (J-40)

244 199 € - avenant de réaménagement n°85636

Taux Livret A +0,71%

 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal de décider l’allongement de 10 ans de la garantie de la Commune 
pour deux emprunts, accordée à la société Pierres et Lumières selon les conditions mentionnées ci-
dessus. 
 
 
Question n°6 de l’ordre du jour 
 

Octroi d’une garantie d’emprunt à CLAMART HABITAT pour la réalisation d’une 
opération locative sociale en VEFA de 29 logements au 169, avenue Jean-Baptiste 
Clément à Clamart (DUP Station). 

 
Clamart HABITAT a sollicité la commune en vue d’obtenir la garantie de 100 % d’un emprunt de 4 532 
643,96 € destiné à financer la réalisation d’une opération locative sociale en VEFA de 29 logements et de 
29 places de stationnement boxées. 
 
La décomposition des 29 logements est la suivante : 
 

Nombre de pièces Nombre de logements 

2 pièces 10 

3 pièces 10 

4 pièces 4 

5 pièces 5 

Total 29 

 
Cinq de ces 29 logements sont réservés à la Ville de Clamart. La décomposition de ces logements est la 
suivante : 
 

Nombre de pièces Nombre de logements 

4 pièces 2 

5 pièces 3 

Total 5 

 
Le plan de financement du projet s’établit ainsi : 
 

Emplois Ressources 

Charge foncière 2 696 196,33 € Total prêts CDC 4 532 643,96 € 

Prix de revient bâtiment  3 365 034,06 € 
Prêts ACTION 
LOGEMENT 

648 000,00 € 

Honoraires et frais 98 681,91 € Subvention de l'Etat 100 000,00 € 

Intérêts de 
préfinancement  

123 198,25 € 
Subvention de l'Etat - 
prime d'insertion 

60 000,00 € 

    Fonds propres 942 466,59 € 

Total emplois 6 283 110,55 € Total ressources 6 283 110,55 € 
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Les caractéristiques des sept prêts de la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes : 
 

Nom du prêt
Prêt Caisse des 

Dépôts "CPLS"

Prêt Caisse des 

Dépôts "PLAI"

Prêt Caisse des 

Dépôts "PLAI 

foncier"

Prêt Caisse des 

Dépôts "PLS"

Prêt Caisse des 

Dépôts "PLS 

foncier"

Prêt Caisse des 

Dépôts "PLUS"

Prêt Caisse des 

Dépôts "PLUS 

foncier"

N° de ligne de prêt 5274812 5274811 5274810 5274814 5274813 5274809 5274808

Montant 489 579 € 503 344 € 796 596 € 268 863 € 958 699 € 643 264 € 872 298 €

Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle

Commission d'instruction 290 € 0 € 0 € 160 € 570 € 0 € 0 €

Durée d'amortissement 40 ans 40 ans 60 ans 40 ans 60 ans 40 ans 60 ans

Taux Livret A + 1,04 % Livret A - 0,20 % Livret A + 0,54 % Livret A + 1,04 % Livret A + 0,54 % Livret A + 0,60 % Livret A + 0,54 %

Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 30/360 30/360 30/360 30/360 30/360  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’octroyer une garantie d’emprunt à CLAMART HABITAT selon 
les conditions mentionnées ci-dessus. 
 
 
Question n°7 de l’ordre du jour 
 

Attribution d’une aide à la solvabilité pour l’acquisition d’un premier logement. 
 
La nouvelle équipe municipale de Clamart s’est engagée en 2014 à faciliter l’accession à la propriété des 
primo-accédants clamartois en partie exclus du marché immobilier clamartois. Il s’agit donc d’aider les 
clamartois souhaitant à la fois rester sur la Commune et accéder à la propriété pour la première fois.  
 
La Ville de Clamart propose ainsi de créer une aide à l’accession à la propriété en faveur de personnes 
physiques résidant à Clamart depuis au moins deux ans et désirant acquérir un logement sur le territoire de 
la Commune pour en faire leur résidence principale. La somme des revenus fiscaux de référence du 
ménage ne doit pas dépasser les plafonds de ressources du prêt à taux zéro (PTZ) en zone A bis en 
vigueur sur la commune à la date de signature de la convention conclue entre la Ville et le ménage 
bénéficiaire.  
 
L’aide à l’accession à la propriété concerne des ménages souhaitant acquérir des logements anciens (de 
plus de cinq ans) qui, contrairement aux logements neufs, ne sont pas soutenus par l’Etat sur la commune 
(depuis le 1

er
 janvier 2018, le PTZ dans l’ancien a été supprimé en zone A bis, A et B1).  

 
Il s’agit de favoriser l’acquisition d’un logement des primo-accédants clamartois en soutenant leur effort 
financier et en améliorant leur solvabilité au moment de la négociation de leur prêt avec un organisme 
prêteur.  
 
Cette aide prend ainsi la forme d’une subvention mensuelle de la Commune au profit du ménage. L’aide 
correspond à soixante versements mensuels consécutifs de cent euros (100 €) pendant une durée 
maximale de cinq ans auprès de 100 ménages, soit une aide totale de la ville d’un montant de 600.000 
euros répartie sur plusieurs années. L’aide de la Commune au profit d’un ménage ne peut excéder six mille 
euros (6 000 €) au total.  
 
Les ménages peuvent faire une demande d’aide une fois qu’ils ont en leur possession une promesse de 
vente ou un compromis de vente. L’aide facilitera par la suite la négociation avec les organismes prêteurs. 
Ces derniers devront d’ailleurs remettre des attestations aux bénéficiaires de l’aide pour notifier la prise en 
compte de l’aide de la ville dans l’octroi du prêt immobilier.  
 
L’aide de la Ville sera accordée pour : 

 tout contrat de prêt signé après le 1
er

 octobre 2019. 
 tout acte authentique signé après le 1

er
 janvier 2020. 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer cette aide à 100 ménages clamartois et d’autoriser Monsieur 
le Maire à signer les conventions avec les 100 ménages remplissant les conditions d’éligibilité mentionnées 
dans la convention-type. 
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AMENAGEMENT URBAIN/PATRIMOINE COMMUNAL/COMMANDE PUBLIQUE 

 
Question n°8 de l’ordre du jour 
 

Transfert de la compétence voirie de certaines rues communales vers le Territoire 
Vallée Sud – Grand Paris. 

 
La Ville de Clamart souhaite améliorer rapidement l’état et la sécurité des principales voies communales. 
Cela nécessite des moyens humains et financiers importants que seul le Territoire peut mobiliser 
durablement grâce à la massification des marchés et à la mise en place de procédures de maitrise d’œuvre 
et de maitrise d’ouvrage coordonnées sur son périmètre d’intervention. 
 
La Ville de Clamart prévoit donc le transfert de sa compétence «  création, aménagement et entretien de la 
voirie »  au Territoire Vallée Sud – Grand Paris pour les voies communales listées en annexe. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver le transfert à Vallée Sud - Grand Paris de la compétence suivante : création, aménagement 
et entretien de la voirie sur les voies communales listées en annexe:  

o la création comprend notamment l’acquisition, la construction et l’ouverture des voies 
nouvelles. 

o l’aménagement comprend notamment l’élargissement et le redressement des voies, 
l’établissement d’un plan d’alignement et la réalisation d’équipements routiers. 

o l’entretien recouvre l’ensemble des travaux nécessaires au maintien en état des voies ; il ne 
comprend pas les opérations de nettoiement et de déneigement. 

Le périmètre de la voirie transférée comprend, en sus des équipements et biens mis à disposition 
dans le cadre des compétence déjà transférées, la chaussée, les sous-sols (sauf grande 
profondeur), les talus non plantés ou non végétalisés, les accotements, murs de soutènement, les 
clôtures et murets, les pistes cyclables, les dispositifs de signalisation routière, les terre-pleins 
centraux, les ouvrages d’art assurant la continuité avec la voirie. 
Sont expressément exclus du transfert : les arbres d’alignement, les espaces plantés en pleine 
terre, les jardinières et les végétaux qui sont solidaires du sol ou posés, de même que les réseaux 
de distribution d’énergie, les réseaux de télécommunications et autres réseaux concédés ainsi que 
le mobilier publicitaire ou à vocation commerciale installés sur la voirie. 

- de prendre acte qu’en conséquence, sont mis à disposition de l’Etablissement public territorial de manière 
automatique tous les biens, équipements et services nécessaires à l’exercice de ces compétences. 
- de préciser que le transfert interviendra au plus tard au terme de la procédure mentionnée à l’article         
L 5211-17 du Code général des collectivités territoriales. 
 
 
Question n°9 de l’ordre du jour 
 

Approbation d’une convention avec l’ONF relative à l’occupation précaire par la Ville de 
Clamart de la route forestière du Vieux Cimetière pour le maintien d’un poteau béton et 
d’un trottoir pavé. 

 
La Ville de Clamart souhaite le maintien du cheminement piéton en pavés permettant de relier le centre-
ville au quartier résidentiel du Jardin Parisien et du poteau d’éclairage public qui y est implanté. Ce chemin, 
situé en limite du parc forestier de Clamart, est fréquemment emprunté par les Clamartois et participe au 
cadre de vie agréable et verdoyant de la Ville. La voie est aménagée dans les parcelles n° 2 et 3 de la forêt 
domaniale de MEUDON, propriété de l’Etat, gérée par l’ONF. 
 
La convention entre l’ONF et la Ville relative à l’occupation de cette route forestière a pris fin au 31 
décembre 2016. Il convient donc d’établir une nouvelle convention entre les deux parties jusqu’au 31 
décembre 2025 pour un montant de 1 143,55 € (référence 2019) augmentée de 1,5 % chaque année. 
 
Le rappel de la redevance fixée pour  2017, 2018 et 2019 s’élève à 3 530,20 €. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver la convention relative à l’occupation précaire par la Ville de Clamart de la route forestière du 
Vieux Cimetière pour le maintien d’un poteau béton et d’un trottoir pavé. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention, ainsi que toutes les pièces 
afférentes. 
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Question n°10 de l’ordre du jour 
 

Approbation d'une convention avec le Département des Hauts-de-Seine relative à 
l’occupation du domaine public non routier concernant les équipements d'un réseau de 
communications électroniques implantés dans les collecteurs d'assainissement 
départementaux. 

 
Dans le cadre du projet du raccordement des bâtiments communaux à la fibre optique, la Ville de Clamart 
avait demandé au Département des Hauts-de-Seine, la mise à disposition des collecteurs départementaux 
d’assainissement situés sur le territoire de Clamart pour déployer le réseau de liaisons filaires par câbles à 
fibres optiques.  
 
Aujourd’hui, la Ville de Clamart dispose de câbles dont la localisation est détaillée ci-après : 
 

Liaison Adresse Linéaire (ml) 
Type de 
réseaux 

Clamart avant 2018 Avenue du Général de Gaulle 2 962 m Unitaire 

Clamart avant 2018 Avenue Jean Jaurès 1 599 m Unitaire 

Clamart avant 2018 Avenue Jean Baptiste Clément 1 521 m Unitaire 

Clamart avant 2018 Rue Paul Vaillant Couturier 683 m Unitaire 

Clamart avant 2018 Route du Pavé Blanc 630 m Unitaire 

Clamart avant 2018 Route de la Garenne 567 m Unitaire 

Clamart avant 2018 Avenue Henri Barbusse 345 m Unitaire 

Clamart avant 2018 Avenue Victor Hugo 209 m Unitaire 

Clamart avant 2018 Rue Georges Huguet 221 m Unitaire 

Sous Total  8 737 m     

Clamart 2018 Avenue Jean Baptiste Clément 412 m Unitaire 

Clamart 2018 Avenue Jean Jaurès 217 m Unitaire 

Clamart 2018 Rue Paul Vaillant Couturier 65 m Unitaire 

Total Général  9 431 m     

 
La précédente convention définissant les modalités de cette mise à disposition a pris fin le 20 juillet 2018. Il 
convient donc d’établir une nouvelle convention dont le linéaire est réactualisé.  
 
Cette mise à disposition des collecteurs départementaux d’assainissement est consentie moyennant une 
redevance forfaitaire annuelle de 1 260 € par kilomètre de câble (valeur 2017), due au titre de l’occupation 
du domaine public départemental non routier du réseau d’assainissement. Elle sera revalorisée chaque 
année au 1

er
 janvier de l’année selon la formule de révision prévue à l’article 7. 

 
L’actualisation du linéaire de câbles nécessaires pour la mise en œuvre des opérations à venir fera l’objet 
d’un avenant annuel avec le Département. 
 
L’occupation de ce domaine public est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de trois ans, 
renouvelable par reconduction expresse par période de trois ans.  
 
A la fin de la convention, la Ville, devra d’une part, procéder au retrait de son installation et en supporter les 
frais de dépose et d’autre part, remettre les lieux dans leur état initial. 
 
Cette convention ne traite pas de l’accès à la descente d’égout pour la pose et la maintenance des câbles, 
dont les conditions devront être définies avec le délégataire du service public d’assainissement 
départemental (la SEVESC) par la signature d’un protocole. 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver la convention d’occupation précaire du domaine public non routier relative aux équipements 
d’un réseau de communications électroniques implantés dans les collecteurs d’assainissement 
départementaux. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ses éventuels avenants, ainsi 
que toutes les pièces afférentes. 
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Question n°11 de l’ordre du jour 
 

Approbation d’un protocole avec la SEVESC relatif à l’exploitation de réseaux de 
télécommunications dans les collecteurs d’assainissement départementaux. 

 
Le Département des Hauts-de-Seine est maître d’ouvrage des collecteurs d’assainissement dont la mission 
est d’assurer le transport des eaux usées et pluviales sur son territoire. 
 
Dans le cadre d’un contrat de délégation de service public d’une durée de 12 ans en date du 7 août 2018, 
entré en vigueur le 1

er
 janvier 2019, le Département a confié l’exploitation de ses réseaux d’assainissement 

à la SEVESC. 
 
Les opérateurs de télécommunications ou certaines communes ont besoin d’infrastructures pour faire 
passer leurs câbles. Afin de limiter les travaux destructifs sur chaussées et trottoirs, la Ville de Clamart a 
souhaité faire passer son réseau filaire par câble à fibre optique dans les collecteurs d’assainissement 
départementaux. 
 
Le présent protocole définit l’ensemble des obligations liées aux contraintes de contrôle, de sécurité, 
d’assistance et à la présence de personnel dans le réseau d’assainissement. A ce titre les entreprises 
intervenant pour le compte de la Ville de Clamart devront s’engager à respecter l’arrêté du Président du 
Conseil départemental en date du 14 février 2011, prescrivant la procédure en vigueur concernant l’accès 
des personnes dans le réseau d’assainissement des Hauts de Seine. 
 
Le présent protocole définit également les tarifs d’intervention de la SEVESC lorsqu’elle est sollicitée ainsi 
que les conditions de l’accès à la descente d’égout pour la pose et la maintenance des câbles. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver le protocole avec la SEVESC relatif à l’exploitation de réseaux de télécommunications dans 
les collecteurs d’assainissement départementaux. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit protocole, ses éventuels avenants, ainsi 
que toutes les pièces afférentes. 

 
 
Question n°12 de l’ordre du jour 
 

Désignation d’un représentant suppléant au sein du Syndicat Autolib’ et Vélib’ 
Métropole. 

 
Par délibération du Conseil municipal du 24 mai 2017 et afin d’accueillir le nouveau Vélib’, la Ville de 
Clamart a adhéré au Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole. 
 
Monsieur Jean Milcos avait été désigné représentant suppléant de la commune de Clamart au sein du 
comité syndical du Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole (Monsieur Serge Kehyayan titulaire). 
 
Monsieur Jean Milcos souhaite céder sa place de représentant suppléant. Monsieur Jean Louis Salort, 
Conseiller municipal délégué aux mobilités douces, réunit toutes les qualités pour lui succéder. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de désigner Monsieur Jean Louis Salort nouveau représentant 
suppléant pour siéger au sein du Comité syndical du Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole. 
 
 
Question n°13 de l’ordre du jour 
 

Travaux de construction d’une tribune au stade de la Plaine - Autorisation de déposer 
un permis de construire ou toute autre demande d’autorisation d’urbanisme – 
délibération modificative. 

 
Par délibération du 28 mars 2019, le Conseil municipal de la Ville a autorisé Monsieur le Maire à déposer 
un permis de construire ou toute autre demande d’autorisation d’urbanisme pour les travaux de 
construction d’une tribune au stade de la Plaine, en effet, la Ville prévoit de transférer les matchs de rugby 
du stade Hunebelle vers le stade de la Plaine et d’y installer une tribune de 329 places (dont 5 places 
PMR), nécessaire à l’homologation d’un terrain de rugby. 
 
Or il est possible sans coût supplémentaire par rapport à l’enveloppe prévisionnelle affectée à cette 
opération d’adosser à la tribune de rugby une tribune de 129 places (dont 5 places PMR) pour permettre 
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l’accueil des spectateurs lors des rencontres de football sur un des terrains de football, qui ne dispose 
actuellement pas de tribune. 
 
Par conséquent, il est proposé d’installer une tribune d’une capacité de 458 places (dont 10 places PMR) 
au stade de la Plaine. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- de modifier sa délibération du 28 mars 2019, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à déposer un permis de construire ou toute autre 
demande d’autorisation d’urbanisme pour la réalisation des travaux de construction d’une tribune de 458 
places (dont 10 places PMR au stade de la Plaine), et à signer toutes les pièces afférentes. 
 
 
Question n°14 de l’ordre du jour 
 

Approbation d’un groupement de commande pour la fourniture et la livraison de 
mobilier de bureau entre la commune de Clamart, la commune de Bagneux, le Territoire 
Vallée Sud – Grand Paris, Clamart Habitat et la SPLA Panorama – délibération 
modificative.  

 
L’article L. 2113-6 du Code de la commande publique permet aux acheteurs publics de s’associer en 
constituant des groupements de commandes afin de mutualiser les procédures de marché et de réaliser 
des économies sur les achats. Le Code prévoit la constitution de groupements ponctuels pour des achats 
spécifiques. 
 
La constitution d’un groupement de commandes a l’avantage de centraliser et sécuriser les procédures de 
marchés publics au travers d’une convention cadre actant le principe de collaboration de l’ensemble des 
membres du groupement. Il n’emporte ni transfert de compétences ni création d’un service commun. 
 
Par délibération du 28 mars 2019, le Conseil municipal a approuvé l’adhésion de la Ville au groupement de 
commande pour la fourniture et la livraison de mobilier de bureau avec le Territoire Vallée Sud – Grand 
Paris, le CCAS et la SPLA Panorama. 
 
Toutefois, dans la perspective d’optimiser au mieux les achats en matière de fourniture et de livraison de 
mobilier de bureau, la commune de Bagneux et l’OPH Clamart Habitat ont souhaité s’associer à ce 
groupement de commandes dont les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement de 
commandes sont détaillées dans la convention constitutive.  
 
Par ailleurs, depuis une délibération du Conseil municipal du 13 juillet 2017, un groupement permanent 
existe déjà entre la Ville de Clamart et le Centre communal d’action sociale pour la réalisation de leurs 
besoins récurrents en matière de services, fournitures et travaux. 
 
La commune de Clamart est désignée coordonnateur du groupement et aura la charge de mener 
notamment les procédures de passation des marchés, leur exécution relevant de la responsabilité de 
chaque membre du groupement. 
 
La commission d'appel d'offres sera celle de la commune de Clamart, coordonnateur du groupement et la 
passation de marchés dans le cadre de ce groupement ne sera pas possible après l’échéance de l’actuel 
mandat électoral, cependant, les marchés qui auront été conclus au préalable, seront exécutés jusqu’à leur 
échéance. 
 
Les frais liés à la procédure de désignation du cocontractant et autres frais éventuels de fonctionnement 
ainsi que les frais de publicité liés à la passation des marchés seront supportés équitablement par chaque 
membre du groupement. Le coordonnateur adressera une demande de remboursement chiffrée et 
détaillée.  
 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal de : 
- abroger la délibération du 28 mars 2019. 
- décider l’adhésion de la commune de Clamart au groupement de commandes avec la commune de 
Bagneux, l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, Clamart Habitat et SPLA Panorama 
Vallée Sud – Grand Paris en vue de la passation de marchés publics relatifs à la fourniture et la livraison de 
mobilier de bureau. 
- d’approuver les termes de la convention constitutive d’un groupement de commandes entre la commune 
de Clamart, la commune de Bagneux, l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, Clamart 
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Habitat et la SPLA Panorama Vallée Sud – Grand Paris en vue de la passation de marchés publics relatifs 
à la fourniture et la livraison de mobilier de bureau. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention et tous les actes afférents. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les marchés publics, les accords-cadres et 
leurs marchés subséquents et tous les actes afférents en fonction de la survenance des besoins de la 
commune, dans les conditions de l’accord-cadre de base, ainsi que les avenants à ces marchés publics et 
ces marchés subséquents, le cas échéant. 
 
 

AFFAIRES FONCIERES/URBANISME 

 

Question n°15 de l’ordre du jour 
 

Vente à l’Association culturelle israélite de Clamart, d’un local, sis 15 avenue Jean-
Baptiste Clément. 

 
La Ville de Clamart, est propriétaire d’un local, d’une superficie d’environ 130 m², sis 15 avenue Jean-
Baptiste Clément à Clamart, constitué en pied d’immeuble d’un rez-de-chaussée et d’un étage. 
 
Ce bien, préalablement occupé par divers services publics et récemment mis à disposition de la Société 
publique locale d’aménagement du Panorama (SPLA Panorama) jusqu’en fin d’année 2018, est désormais 
vacant.  
 
En date du 14 février 2019, Maître Grégoire Hermet, huissier de justice, a constaté la fermeture de ce local. 
Ce local n’étant plus affecté au service public; il convient donc d’en constater sa désaffectation.  
 
En vertu de l’article L.2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, la sortie d’un bien 
du domaine public est conditionnée, d’une part, par une désaffectation matérielle du bien et d’autre part, 
par une délibération du Conseil municipal constatant cette désaffectation et portant déclassement du bien.  
 
Ce bien étant un local n’ayant pas pour fonction d’assurer circulation ou desserte du secteur, ce 
déclassement ne fera pas l’objet d’une enquête publique. La désaffectation de ce bien emporte sa sortie du 
domaine public et son incorporation au domaine privé de la commune, partant sa cessibilité. 
 
Par ailleurs, l’Association Culturelle Israélite ayant fait part à la Ville de sa recherche, en centre - ville de 
Clamart, de nouveaux locaux dans le cadre de ses activités, la Ville lui a ainsi proposé les locaux, sis 15 
avenue Jean-Baptiste Clament, désormais disponibles. 
 
Après consultation de France domaine, le prix de cession a été fixé à 375 000 €. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- de constater la désaffectation du local sis 15 avenue Jean-Baptiste Clément, cadastré section AG numéro 
257 selon plan et constat d’huissier en annexes. 
- d'approuver son déclassement du domaine public et son incorporation dans le domaine privé de la 
Commune en vue de sa cession. 
- d’autoriser la cession du local, sis 15 avenue Jean-Baptiste Clément, par la Ville de Clamart à 
l’Association Culturelle Israélite de Clamart, au prix de 375 000 €. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes afférents à cette vente, 
notamment la signature de toute promesse de vente puis de l’acte définitif, pour le compte de la Commune. 
 
 
Question n°16 de l’ordre du jour 
 

Rétrocession par la société Icade Immobilier, et les différents acquéreurs des lots et 
volumes du programme de construction, à la ville de Clamart d’une emprise de voirie 
d’environ 563 m² située à l’angle de l’avenue du Général de Gaulle et de la route du 
Pavé blanc. 

 
La société Icade Immobilier est bénéficiaire d’un permis de construire N° PC 92023 16 B0077, délivré par 
la commune le 27 janvier 2017, sur une emprise foncière sise 436, avenue du Général de Gaulle, 2-12, 
route du Pavée blanc, et cadastrée section BK, numéros 84, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 112 et 113. 
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La construction de ce programme de 8 131 m² de surface de plancher comprenant 118 logements en 
accession libre et en locatif social et 8 commerces, est actuellement en cours de finalisation. 
 
L’ordonnancement et l’implantation des façades respectent le long de la route du Pavé blanc le plan 
d’alignement approuvé figurant au plan local d’urbanisme et offrent plus largement des retraits par rapport 
aux limites actuelles entre domaine privé et domaine public, dans l’objectif de permettre l’élargissement de 
l’espace public au droit du carrefour et la création d’une placette. 
 
Dans ce cadre, la Ville de Clamart et la société Icade Immobilier se sont rapprochées, dès la délivrance du 
permis de construire, afin d’envisager une cession à l’euro symbolique de ces emprises foncières, qui 
constituent de la voirie publique, appartenant aujourd’hui à Icade Immobilier et aux différents acquéreurs 
des lots et volumes du programme de construction, au profit de la commune.  
 
Le bornage, tel qu’il est proposé par le géomètre, sur le plan joint en annexe, en précise le tracé et 
l’emprise future. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver le plan de bornage et de reconnaissance des limites tel qu’annexé au présent rapport. 
- d’approuver la cession de l’emprise délimitée, et cadastrée section BK numéros 100, 101, 104, 106, 108, 
110, 111 et 113, par la société Icade Immobilier et les différents acquéreurs des lots et volumes du 
programme de construction, à la commune de Clamart, à l’euro symbolique. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes y afférents pour le compte de la 
commune. 
 
 
Question n°17 de l’ordre du jour 
 

Incorporation des voies privées ouvertes à la circulation publique situées dans la zone 
d’activités NOVEOS à Clamart, appartenant à la SAIGI, dans le domaine public 
communal. 

 
Le parc d’activité NOVEOS (anciennement ZIPEC), aménagé sur plus de 64 hectares est l’un des parcs 
d’activité les plus importants des Hauts-de-Seine. Il est situé pour partie sur la commune de Clamart et 
pour partie sur la commune du Plessis-Robinson. Il est géré par la Société anonyme immobilière de gestion 
et d’investissement (SAIGI) propriétaire des voiries et de divers espaces sur cette zone d’activité.  
 
Autorisé par arrêté préfectoral du 19 mai 1961, le parc d’activités a été créé en 1962, sous forme d’un 
lotissement industriel dont les parcelles étaient louées sous forme de baux emphytéotiques aux entreprises 
implantées. Depuis les années 1993-94 les entreprises de la zone sont propriétaires de leur assiette 
foncière. 
 
Le parc présente tout à la fois un aspect vieillissant et dégradé, notamment en raison de l’absence 
d’entretien de ses voiries privées ouvertes à la circulation publique, et un potentiel de développement 
urbain considérable étant situé dans un secteur dynamique des Hauts-de-Seine, au croisement de 
plusieurs réseaux de transports publics structurants.  
 
A Clamart Les voiries concernées sont l’avenue Newton, l’avenue Réaumur, l’avenue Galilée et l’avenue 
Denis Papin. 
 
Ces voies sont situées pour moitié longitudinale de leur surface sur le territoire de la commune de Clamart 
et pour l’autre moitié sur le territoire de la commune du Plessis-Robinson avec laquelle elles marquent les 
limites communales. Elles présentent déjà toutes les caractéristiques de voies publiques.  
 
L’évolution de la Ville de Clamart notamment sur le secteur de Plaine Sud, avec le quartier Grand Canal, 
approuvée par le Contrat d’intérêt national et prévue par la révision de son Plan local d’urbanisme ; mais 
aussi l’enjeux fondamental de l’enfouissement des lignes à très haute tension dont le dossier de 
justification technique et économique a été approuvé par le Ministère de l’environnement et de l’énergie le 
2 février 2017, sont autant de sujets locaux stratégiques mais aussi de projets d’intérêt général qui 
concernent directement les voiries du parc NOVEOS ouvertes à la circulation publique.  
 
Non entretenues par la SAIGI, elles sont désormais vétustes et nécessitent une campagne de travaux 
lourds afin de les restaurer.  
 
Par ailleurs, la sécurisation de l’approvisionnement en électricité d’une partie du sud de l’Ile-de-France et 
de la Métropole du Grand Paris dépend de la qualité du réseau et de sa maintenance. Le projet 
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d’enfouissement des lignes à très haute tension doit participer de cette stratégie grâce à une mise en 
souterrain des lignes aériennes notamment sous les voiries de Noveos. Il est donc désormais essentiel que 
les collectivités publiques puissent maitriser rapidement et complètement ces voiries. 
 
Dans ce cadre, l’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme, modifié par la loi du 23 novembre 2018 dispose 
que : 
« La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitation et dans 
des zones d’activité ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la 
collectivité territoriale ou de l’établissement de coopération intercommunale et réalisée conformément  aux 
dispositions du code des relations entre le public et l’administration, être transférée d’office sans indemnité 
dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.  
La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, 
par elle-même et à sa date, tout droit réel et personnel existant sur les biens transférés.  
Cette décision est prise par délibération du Conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaitre 
son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département à la 
demande de la commune.» 
 
La partie de ces voies située sur le territoire de la commune du Plessis-Robinson a, par ailleurs, d’ores et 
déjà fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine, DCPPAT/BEICEP n° 2019-70 du 12 
avril 2019, portant transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique situées dans la zone 
d’activités NOVEOS appartenant à la SAIGI, au Plessis-Robinson, dans le domaine public communal.  
 
La commune de Clamart entend donc, suite à enquête publique, solliciter de Monsieur le Préfet des Hauts-
de-Seine l’incorporation, sans indemnité, dans le domaine public routier de la Commune de Clamart de la 
partie des voies privées ouvertes à la circulation publiques situées dans le parc d’activité NOVEOS 
appartenant à la SAIGI et située sur le territoire de la Commune de Clamart (plan en annexe) : 

- avenue Newton, 
- avenue Réaumur, 
- avenue Galilée, 
- avenue Denis Papin. 

 
Le déroulement de l’enquête publique s’effectuera selon les modalités suivantes : 

- la Ville de Clamart désignera un commissaire enquêteur pris au tableau établi par le Tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise. 

- la durée de l’enquête publique sera de quinze jours et elle se déroulera principalement en dehors 
des périodes de vacances scolaires. 

- le commissaire enquêteur tiendra permanences dans les locaux de la Direction de l’urbanisme et 
du logement,  

- un avis informant le public de la tenue de l’enquête publique et de ses modalités sera publié dans 
deux journaux habilités. 

- le dossier d’enquête publique sera constitué d’une notice explicative et d’un dossier parcellaire. 
- le dossier d’enquête publique sera mis à disposition du public sur le site Internet de la Ville et sera 

consultable 3
ème

 étage du Centre administratif municipal. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d'approuver le principe de transfert d’office sans indemnité des avenues Newton, Réaumur, Galilée et 
Denis Papin. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à organiser la procédure d’enquête publique à en fixer par arrêté les 
modalités et à signer tous les documents s’y rapportant.  
- d’autoriser Monsieur le Maire à l’issue de l’enquête publique, à solliciter l’incorporation d’office sans 
indemnité des avenues Newton, Réaumur, Galilée et Denis Papin dans le domaine public communal. 
 

 

SPORTS 

 
Question n°18 de l’ordre du jour 
 

Approbation d’une convention de partenariat avec la Caisse de Crédit Mutuel 
ARTDONYS et avec la société Lidl dans le cadre de l’opération Clamart Plage 2019. 

 
Dans le cadre de l’opération Clamart Plage 2019 qui se déroulera au stade Hunebelle du 20 juillet au 11 
août 2019, la Caisse de Crédit Mutuel ARTDONYS et la société Lidl proposent de sponsoriser l’opération. 
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La Caisse de Crédit Mutuel ARTDONYS participe à hauteur de 1 500 € et fournit l’équivalent de 500€ de 
lots en objets publicitaires (goodies, verres, serviettes, jeux de plage, gadgets,…..). 
 
La société Lidl participe à hauteur de 1 500 € et fournit l’équivalent de 500€ de lots en objets publicitaires 
(goodies, verres, serviettes, jeux de plage, gadgets,…..). 
 
Lors de l’édition Clamart Plage 2019, les équipements suivants seront à la disposition du public : 
- deux bassins respectivement de 250m² et 129m², 
- un plancher d’eau de 100m², 
- une plage verte : espace de détente, 
- 1 terrain de beach volley, 
- un espace de jeux : tables de tennis de table, trampolines, structures gonflables, bac à sable, 
- un espace buvette-restauration. 
 
Il est proposé d’approuver les termes de la convention entre la Ville de Clamart et la Caisse de Crédit 
Mutuel ARTDONYS ainsi que la convention entre la Ville de Clamart et la société Lidl et d’autoriser 
Monsieur le Maire à la signer lesdites conventions. 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 

 
Question n°19 de l’ordre du jour 
 

Versement de subventions aux associations. 
 
Versement d’une subvention à l’association Club Sportif Municipal de Clamart Cyclisme pour 
permettre l’amélioration des conditions d’entraînement des coureurs cyclistes. 
 
Le CSMC Cyclisme, affilié à la Fédération Française de Cyclisme, est le 1

er
 club FFC des Hauts-de-Seine 

et un des meilleurs d’Ile-de-France. Club formateur, il pratique le cyclisme sur route, sur piste, le cyclo-
cross, le VTT. 
 
Le CSMC Cyclisme a initié en 2018 l’acquisition sur deux années de matériel pour l’entraînement de la 
catégorie juniors. 
 
L’association sollicite la Ville comme en 2018 (la Ville a alors aidé le club à hauteur de 5.000 €), pour l’aider 
financièrement dans l’acquisition de six vélos de contre-la-montre, vélos spécifiques extrêmement 
importants pour performer dans la discipline. Ce matériel permettra de continuer le plan de Formation 
appelé « Plan de Performance Fédéral », qui est une ligne de conduite à tenir pour préparer les 
compétiteurs à une échéance importante celle des Jeux Olympiques Paris 2024. 
 
Actuellement, le Club compte dans ses rangs un coureur, Paul Penhoët, âgé de 18 ans et au club depuis 9 
ans, sélectionné l’été dernier sous les couleurs de l’Equipe de France pour concourir au Championnat du 
Monde sur Piste en Suisse. Il a également participé aux Championnats de France Piste et Route. D’autres 
coureurs prometteurs sont licenciés dans ce club. 
 
Cet investissement important pour le club s’élève à 19.194€ TTC sur les exercices 2018 et 2019. Il 
complètera le matériel déjà acquis par le passé. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le versement d’une subvention d’un montant de 3.500 € à 
l’association Club sportif Municipal de Clamart Cyclisme. 
 
 
Versement d’une subvention à l’association Club d’Escrime de Clamart pour permettre la 
participation du club aux championnats de France de sabre 2019. 
 
Les Championnats de France d’escrime marquent l’aboutissement de la saison des compétitions 
nationales. Organisés sur deux jours, ils décernent les titres individuels et par équipe, dans les trois 
divisions nationales. 
La compétition s’est déroulée cette saison à Bourges. Le Club Escrime de Clamart y a été comme l’an 
passé, particulièrement représenté avec des objectifs ambitieux.  
 
En effet, en plus de l’équipe première masculine qui évolue depuis cette année en National 1, le CEC 
aligne deux équipes en National 2, une chez les femmes et une chez les hommes ainsi que deux équipes 
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masculines en Nationale 3. C’est au total une délégation d’une trentaine de membres qui a représenté la 
Ville de Clamart lors de ces Championnats de France. 
 
Les résultats sont honorables puisque : 
- La N1 hommes termine 4

ème
. 

- La N2 femmes termine 4
ème

. 
- La N2 hommes termine 7

ème
. 

- Les N3 hommes terminent 16
ème

 et 17
ème

. 
 
Le budget lié à ces championnats s’élève à 8 440 € (hébergement, restauration, transports, frais 
d’arbitrage, inscriptions, tenues). 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le versement d’une subvention d’un montant de 2.500 € au 
Club d’Escrime de Clamart. 
 
 
Versement d’une subvention à l’association Cheer Unit Clamart pour permettre la participation du 
club à une compétition à Lyon lors de la saison 2018-2019. 
 
Cette association pratique depuis septembre 2017 au complexe sportif Le Pennec. Le public visé est un 
public de jeunes de plus de 14 ans à majorité féminin. L’association compte 28 adhérents, 4 membres 
bénévoles dont 3 coaches. 
 
Dans la continuité de l’année précédente, le club participe à une compétition organisée par la fédération 
française de Football Américain à Lyon. Le club sollicite la Ville pour prendre en charge une partie des 
dépenses qui s’élèvent à environ 3 000 € (inscription aux compétitions, transport (train+bus) et 
hébergement). 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le versement d’une subvention d’un montant de 1 000 € à 
l’association Cheer Unit Clamart. 
 
 
Versement d’une subvention sur projet à l’association ARPE (Accueil Relais Parents Enfants) pour 
leur projet de sortie familiale. 
 
Dans le cadre de ses missions d’aide à la Parentalité, l’association ARPE (Accueil Relais Parents Enfants) 
organise une sortie familiale à la Ferme de Viltain à Jouy en Josas (91) le samedi 6 juillet 2019. 
 
Cette association sollicite la Ville pour une participation financière aux frais de transport pour 50 personnes, 
soit un aller-retour à Jouy-en-Josas à la ferme de Viltain.  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le versement d’une subvention de 450 € à 
l’association ARPE (Accueil Relais Parents Enfants).  
 
 
Versement d’une subvention sur projet à l’association Clamart Accueil pour leur projet de visite 
culturelle de la Ville de Briare (Loiret). 
 
L’association Clamart Accueil organise une visite culturelle de la ville de Briare dans le Loiret le 1

er
 octobre 

2019 pour ses adhérents. 
 
Cette association sollicite la Ville pour une participation financière aux frais de transport, soit un car de 50 
personnes pour un trajet de 335 kilomètres aller-retour. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le versement d’une subvention de 890 € à 
l’association Clamart Accueil. 
 



 

 18 

 

PETITE ENFANCE 

 
Question n°20 de l’ordre du jour 
 

Modification du règlement intérieur de la petite enfance. 
 
La participation des familles aux frais d’accueil en structure petite-enfance est basée sur le principe d’un 
pourcentage, calculé à partir des ressources du foyer et du nombre d’enfants à charge, appelé taux d’effort, 
dont le barème est défini par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF). 
 
Par circulaire n° 2019-005 du 5 juin 2019, la CNAF a modifié ce barème pour les motifs suivants : 

- ce barème n’a pas évolué depuis 2002, 
- le niveau de service des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) s’est nettement 

amélioré (prise en charge des couches, des repas, meilleure adaptation des contrats aux besoins 
des familles), 

- Le plafond de ressources du barème, au-delà duquel le taux de facturation reste identique quelles 
que soient les ressources de la famille, a connu une évolution inférieure à celle des prix et des 
salaires. 

 
L’évolution du barème poursuit trois objectifs : 

- rééquilibrer l’effort des familles recourant à un EAJE, 
- ajuster la contribution des familles afin de tenir compte de l’amélioration du service rendu, 
- soutenir financièrement la stratégie de maintien et de développement de l’offre d’accueil. 

 
L’augmentation fixée par la CNAF est de 0,8 % du taux de participation familiale, chaque année, entre le 1

er
 

septembre 2019 et le 31 décembre 2022. Ce calendrier est joint en annexe au règlement de 
fonctionnement des établissements de la petite enfance. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver les modifications apportées au règlement de 
fonctionnement des établissements de la petite enfance pour une application au 1

er
 septembre 2019. 

 
 

ACTION SOCIALE 

 
Question n°21 de l’ordre du jour 
 

Approbation des règlements de fonctionnement des centres de santé municipaux. 
 
La Ville de Clamart souhaite adapter ses règlements de fonctionnement pour les deux centres de santé 
municipaux à la nouvelle règlementation. 
 
Une nouvelle règlementation : arrêté du 27 février 2018 
Deux chapitres spécifiques : hygiène et sécurité des soins et informations relatives au droit des patients. 
 
Hygiène et sécurité des soins 
Rédaction des protocoles de soins qui n’existaient pas dans les centres de soins. Ce sont des protocoles 
techniques : tenues professionnelles, hygiène des mains, dispositifs médicaux, gestion des déchets, 
médicaments, exposition au sang et liquides biologiques et urgences. 
 
Informations relatives au droit des patients 
Intégration des dispositions des articles L.1111-2 et suivants du Code de la santé publique sur la protection 
des usagers, le droit à l’information et la gestion du dossier médical, mais également du RGPD issu de la 
loi de 1978 « informatiques et libertés ». 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver les nouveaux règlements de fonctionnement des 
centres de santé municipaux. 
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PERSONNEL 

 
Question n°22 de l’ordre du jour 
 

Modification du tableau des emplois de la Ville. 
 
Le Centre municipal de santé Jaurès et le centre de santé et dentaire Auvergne proposent des 
consultations de médecine générale, de médecine spécialisée et de chirurgie dentaire.  
 
Les praticiens qui les effectuent sont des agents publics sous contrat à durée déterminée, à temps non 
complet ou à temps complet, qui interviennent selon les modalités suivantes : 

 Médecin généraliste à temps non complet (28,57% d’un équivalent temps plein) 
 Chirurgien-dentiste à temps non complet (82,86% d’un équivalent temps plein) 
 Médecin rhumatologue à temps non complet (8,57% d’un équivalent temps plein) 
 Chirurgien-dentiste à temps complet  

 
Certains praticiens sont également des agents publics sous contrat à durée indéterminée, à temps non 
complet, qui interviennent selon les modalités suivantes : 

 Chirurgien-dentiste à temps non complet (65,71% d’un équivalent temps plein) 
 Médecin généraliste nutritionniste à temps non complet (61,43% d’un équivalent temps plein) 
 Médecin généraliste gynécologue à temps non complet (60% d’un équivalent temps plein) 
 Médecin dermatologue à temps non complet (21,43% d’un équivalent temps plein). 

 
Certains praticiens sont rémunérés à un taux horaire et d’autres par référence à un indice de la grille 
indiciaire des médecins territoriaux. Or aucun cadre d’emplois de la fonction publique territoriale ne prévoit 
les missions de consultation et de soins assurées par des médecins et des chirurgiens-dentistes.  
 
Aussi, ces praticiens ne peuvent pas être recrutés par référence aux grades de médecins de 1

ère
 ou de 2

ème
 

classe du cadre d’emplois des médecins territoriaux et il convient donc d’établir leurs contrats de travail par 
référence à la grille de rémunération des praticiens de la fonction publique hospitalière.  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de modifier le tableau des emplois pour permettre la création de 
quatre emplois de médecin, à contrat à durée indéterminée et la suppression de trois emplois de médecins 
de 2

ème
 classe contrat à durée indéterminée et d’un emploi de médecin de 1

ère
 classe à contrat à durée 

indéterminée. Les quatre créations remplaçant les quatre suppressions. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de créer quatre emplois de médecin à contrat à durée déterminée de 
trois ans et de supprimer quatre emplois de médecin de 2

ème
 classe à contrat à durée déterminée de trois 

ans. Les quatre créations remplaçant les quatre suppressions. 
 
Il est également proposé au Conseil municipal de créer deux emplois, au grade d’adjoint technique, pour 
permettre le recrutement d’opérateurs de vidéo-protection, pour la direction de la tranquillité et de la 
sécurité publique. 
 
Il est également proposé au Conseil municipal de créer un emploi, au grade d’attaché territorial, dans le 
cadre d’un contrat de trois ans, pour permettre le recrutement d’un community manager à la direction de la 
communication, 
 
Il est enfin proposé au Conseil municipal de supprimer un emploi de chargé d’opérations optimisation et 
valorisation du patrimoine communal, au grade d’attaché territorial, pour la direction de l’urbanisme.  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de modifier le tableau des effectifs de la Ville selon les modalités 
suivantes : 
 
- création de quatre emplois de médecin, à contrat à durée indéterminée et suppression de trois emplois de 
médecins de 2

ème
 classe à contrat à durée indéterminée et d’un emploi de médecin de 1

ère
 classe à contrat 

à durée indéterminée 
 Chirurgien-dentiste à temps non complet (65,71% d’un équivalent temps plein) 
 Médecin généraliste nutritionniste à temps non complet (61,43% d’un équivalent temps plein) 
 Médecin généraliste gynécologue à temps non complet (60% d’un équivalent temps plein) 
 Médecin dermatologue à temps non complet (21,43% d’un équivalent temps plein). 
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- création de quatre emplois de médecin à contrat à durée déterminée de trois ans et suppression de 
quatre emplois de médecin de 2

ème
 classe, à contrat à durée déterminée de trois ans. 

 Médecin généraliste à temps non complet (28,57% d’un équivalent temps plein) 
 Chirurgien-dentiste à temps non complet (82,86% d’un équivalent temps plein) 
 Médecin rhumatologue à temps non complet (8,57% d’un équivalent temps plein) 
 Chirurgien-dentiste à temps complet  

 
- création de deux emplois d’opérateur de vidéo-protection, à la direction de la tranquillité et de la sécurité 
publique. 
 
- création d’un emploi de community manager à la direction de la communication. 
 

- suppression d’un emploi de chargé d’opérations optimisation et valorisation du patrimoine communal, au 
grade d’attaché territorial. 
 
 
Question n°23 de l’ordre du jour 
 

Désignation d’un représentant au Conseil de discipline et de recours des agents 
contractuels de la fonction publique territoriale. 

 
Il est proposé au Conseil municipal de désigner un(e) conseiller(e) municipal(e) susceptible de siéger au 
sein du Conseil de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale, placé 
auprès du Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne. 
 
La loi du 20 avril 2016 a modifié la loi du 26 janvier 1984 en créant des commissions consultatives 
paritaires compétentes pour connaître de certaines décisions individuelles prises à l’égard des agents 
contractuels. Ces commissions peuvent siéger en tant que conseil de discipline et un conseil de discipline 
de recours a également été institué. 
 
Pour la région Ile-de-France, le siège du conseil de discipline de recours se situe au Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne. 
 
Il est composé de représentants du personnel et de représentants des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics. Parmi ces derniers, un conseiller régional, deux conseillers départementaux et des 
membres des conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants sont désignés, par tirage au 
sort, par le président du Conseil de discipline de recours.  
 
Les membres des conseils municipaux doivent au préalable être désignés par l’assemblée délibérante dont 
ils font partie, chaque commune désignant un représentant. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de désigner un conseiller municipal susceptible de siéger au 
Conseil de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale. 
 
 


