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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 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°143/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC LA VILLE DE FONTENAY-AUX 
ROSES RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE AUX FRAIS DE SCOLARITE ENTRE LA 
COMMUNE DE CLAMART ET LA COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES.  
 

N°154/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC MADAME CELINE MEIRELES, 
PSYCHOLOGUE RELATIF A LA TENUE DE PERMANENCES DANS LES CENTRES 
SOCIOCULTURELS DANS LE CADRE DU FONCTIONNEMENT DU POINT ECOUTE PARENTS. 
 

N°156/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION NATIONALE 
DES PSYCHOLOGUES RELATIVE A DES SEANCES DE SUPERVISION DE TROIS MEMBRES DU 
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS DE LA VILLE DE CLAMART. 
 

N°157/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UNE CONVENTION A TITRE GRATUIT AVEC 
L’ETABLISSEMENT CITL JEAN-CLAUDE RICHARD RELATIVE A L’ORGANISATION D’ATELIERS 
DE SENSIBILISATION AU HANDICAP. 
 

N°159/2019 DECISION PORTANT APPROBATION DE L’ACHAT DE CARTES CADEAUX FNAC POUR LE 
CONCOURS PHOTOS ORGANISE PAR L’OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE CLAMART. 
 

N°160/2019 DECISION D'OCTROI D'UNE AIDE A L'ACQUISITION D'UNE ALARME OU D'UN SYSTÈME DE 
TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS 
 

N°161/2019 DECISION D'OCTROI D'UNE AIDE A L'ACQUISITION D'UNE ALARME OU D'UN SYSTÈME DE 
TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS 
 

N°162/2019 DECISION D'OCTROI D'UNE AIDE A L'ACQUISITION D'UNE ALARME OU D'UN SYSTÈME DE 
TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS 
 

N°163/2019 DECISION D'OCTROI D'UNE AIDE A L'ACQUISITION D'UNE ALARME OU D'UN SYSTÈME DE 
TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS 
 

N°164/2019 DECISION D'OCTROI D'UNE AIDE A L'ACQUISITION D'UNE ALARME OU D'UN SYSTÈME DE 
TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS 
 

N°165/2019 DECISION D'OCTROI D'UNE AIDE A L'ACQUISITION D'UNE ALARME OU D'UN SYSTÈME DE 
TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS 
 

N°166/2019 DECISION D'OCTROI D'UNE AIDE A L'ACQUISITION D'UNE ALARME OU D'UN SYSTÈME DE 
TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS 
 

N°167/2019 DECISION D'OCTROI D'UNE AIDE A L'ACQUISITION D'UNE ALARME OU D'UN SYSTÈME DE 
TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS 
 

N°168/2019 DECISION PORTANT MODIFICATION DE LA REGIE UNIQUE DE RECETTES DESTINEE A 
L’ENCAISSEMENT DES PARTICIPATIONS, AUX ACCUEILS DU SECTEUR DE LA PETITE 
ENFANCE, AUX ACCUEILS DE LOISIRS MATERNELS ET PRIMAIRES, GARDERIES, ETUDES 
SURVEILLEES, SEJOURS ENFANCE, SEJOURS JEUNESSE ET RESTAURATION SCOLAIRE, ET 
POUR LES ACTIVITES PERISCOLAIRES DU SERVICE EDUCATION.  
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N°169/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION NATIONALE 
DES PSYCHOLOGUES RELATIVE A DES SEANCES DE SUPERVISION DES MEMBRES DES 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) DE LA VILLE DE CLAMART. 
 

N°170/2019 DÉCISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION DE PRÉVENTION 
POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE - PRÉVENTISSIM RELATIF A L’ANIMATION D’UN 
ATELIER DE PRÉVENTION « LA SÉCURITÉ EN TROTTINETTES ET LE PARTAGE DE LA RUE » 
DANS LE CADRE DU FORUM DE LA SÉCURITE ROUTIÈRE LES 3 ET 4 OCTOBRE 2019. 
 

N°171/2019 DÉCISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION DE FAMILLES DE 
TRAUMATISÉS CRÂNIENS ET DE CÉRÉBRO-LÉSÉS ILE-DE-FRANCE/PARIS RELATIF A 
L’ANIMATION D’UN ATELIER TÉMOIGNAGES DE PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP 
COGNITIF DANS LE CADRE DU FORUM DE LA SÉCURITE ROUTIÈRE LES 3 ET 4 OCTOBRE 
2019. 
 

N°172/2019 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME 
DE TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

N°173/2019 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME 
DE TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

N°174/2019 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME 
DE TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

N°175/2019 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME 
DE TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

N°176/2019 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME 
DE TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

N°179/2019 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME 
DE TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

N°180/2019 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME 
DE TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

N°181/2019 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME 
DE TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

N°182/2019 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME 
DE TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

N°183/2019 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME 
DE TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

N°184/2019 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME 
DE TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

N°185/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION LE FIL DE SOIE 
RELATIF A L’ORGANISATION D’UN STAGE DE CIRQUE DANS LE CADRE DES VACANCES DE LA 
TOUSSAINT DU CENTRE SOCIOCULTUREL DU PAVE BLANC DU LUNDI 21 AU JEUDI 24 
OCTOBRE 2019 DE 10H00 À 12H30. 
 

N°186/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC SASU « EVE » POUR UNE 
EDUCATION AUTREMENT RELATIF A L’INTERVENTION D’UN COACH PARENTAL AUTOUR DE 
L’EDUCATION POSITIVE AU CENTRE SOCIOCULTUREL DU PAVE BLANC LE SAMEDI 16 
NOVEMBRE 2019 DE 10H00 A 11H30. 
 

N°187/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION KOKKINO RELATIF 
A L’ORGANISATION D’UN SPECTACLE DE CONTES POUR ENFANTS AU CENTRE 
SOCIOCULTUREL DU PAVE BLANC LE MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019. 
 

N°188/2019 DECISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT AVEC LA SOCIETE IFAC RELATIF AU STAGE 
D’APPROFONDISSEMENT D’UN CLAMARTOIS DANS LE CADRE DU BAFA CITOYEN. 
 

N°189/2019 DÉCISION PORTANT CREATION DES NOUVEAUX TARIFS POUR LES PARCS DE 
STATIONNEMENT EN STRUCTURE. 
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N°190/2019 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME 
DE TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

N°191/2019 DECISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT AVEC LA SOCIETE A.D.I.C INFORMATIQUE 
RELATIF A LA MAINTENANCE DU LOGICIEL CD-ROM MARIAGE DES ETRANGERS EN FRANCE. 
 

N°192/2019 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME 
DE TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

N°193/2019 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME 
DE TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

N°194/2019 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME 
DE TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

N°195/2019 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME 
DE TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

N°196/2019 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME 
DE TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

N°197/2019 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME 
DE TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

N°199/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC MADAME SANDRINE ANSART 
DIÉTÉTICIENNE - NUTRITIONNISTE RELATIF A L’ORGANISATION D’UN ATELIER SUR LE THEME 
DE LA RÉALISATION DE MENUS ÉQUILIBRÉS AU CENTRE SOCIOCULTUREL DU PAVE BLANC 
LE MARDI 8 OCTOBRE 2019. 
 

N°201/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC URBAN PERFORMERZ RELATIF A 
L’ORGANISATION D’UN STAGE DE FREESTYLE BALL DANS LE CADRE DES VACANCES DE LA 
TOUSSAINT DU SERVICE JEUNESSE AU GYMNASE DE BRETAGNE DU 21 AU 25  OCTOBRE 
2019 DE 10H00 A 12H00 
 

N°202/2019 DECISION PORTANT APPROBATION DU RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION A LA 
FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX D’ILE DE FRANCE POUR L’ANNEE 2019 
 

N°203/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC DES MESURES PROD RELATIF A 
L’ORGANISATION D’UNE PRESTATION MUSICALE DANS LE CADRE DES VACANCES DE LA 
TOUSSAINT AU CENTRE SOCIOCULTUREL DU PAVE BLANC LE VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 
DE 14H00 À 17H30 
 

N°205/2019 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME 
DE TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

N°206/2019 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME 
DE TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

N°207/2019 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME 
DE TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

N°208/2019 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME 
DE TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

N°209/2019 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME 
DE TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

N°210/2019 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME 
DE TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

N°211/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT A TITRE GRATUIT AVEC MONSIEUR 
RENIVIDAUD GUILLAUME RELATIF A L’ORGANISATION D’UNE FORMATION  DES RISQUES 
DOMESTIQUES DANS LE CADRE DE LA FORMATION BABY-SITTING DU SERVICE JEUNESSE AU 
CENTRE SOCIOCULTUREL DU PAVE BLANC LE MARDI 22 OCTOBRE DE 16H00 À 17H00 
 

N°212/2019 DECISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT AVEC LA PROTECTION CIVILE RELATIF A 
UN STAGE DE FORMATION P.S.C.1 AU PROFIT DE 10 CLAMARTOIS 
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N°214/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION EFFET THEATRE 
RELATIF A L’ORGANISATION DE TROIS SPECTACLES : MODULE DE SENSIBILISATION A LA 
DIFFERENCE SUR L’ACCUEIL DE LOISIRS LEOPOLD SEDAR SENGHOR DU JEUDI 24 OCTOBRE 
2019 DE 9H30 A 10H45, DE 11H00 A 12H15 ET DE 14H30 A 15H45 
 

N°215/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC MADAME CELINE DIEVOTSCHKIN 
TAVERNE, CHEF DE COEUR RELATIF A LE MISE EN PLACE DE CHORALES DANS LES ECOLES 
PENDANT L’ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 
 

N°217/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D'UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « UNE IDEE 
EN L’AIR » RELATIVE A L’ORGANISATION D’UNE ACTIVITE DE SAUT A L’ELASTIQUE LE SAMEDI 
7 DECEMBRE 2019 AU PROFIT DU TELETHON. 
 

N°218/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D'UNE CONVENTION AVEC LA SARL LES CALECHES DE 
VERSILLES RELATIVE A L’ORGANISATION D’UNE ACTIVITE «PROMENADES A PONEYS» LE 
SAMEDI 7 DECEMBRE 2019 AU PROFIT DU TELETHON. 
 

 
 

MARCHES PUBLICS 

 

Année 
Numéro 

de 
marché 

Objet/ Intitulé du marché / 
Intitulé des avenants 

Date de 
Notification 

Date de 
début 

d'exécution 

Titulaire 

(Nom et adresse du siège 
social) 

Montant annuel TTC  
(ou montant de la 

prestation si unique, 
ou montants mini et 

maxi) 

2015 72 

Modification n°1 au marché 
de fourniture et de livraison 
de petits matériels de 
restauration, de vaisselle et 
de vaisselle jetable pour la 
cuisine centrale et le service 
fêtes et cérémonies de la 
Ville de Clamart 

13/09/19   

COMPTOIR DE 
BRETAGNE 
ZA La Teillais 

Rue Jean-Marie David 
BP 94102 

35741 Pace Cedex 

maximum annuel 60 
000 € TTC 

2019 39 

Prestation de gestion 
locative du patrimoine 
immobilier du groupement 
de commandes Clamart - 
VSGP Lot 1 

30/09/2019   

CABINET LAMBERT 
7, rue du Père Talvas 

92110 CLICHY LA 
GARENNE 

Pourcentage de 
rémunération en 

fonction des montants 
des loyers encaissés 
pour le compte de la 

ville 

2019 39 

Prestation de gestion 
locative du patrimoine 
immobilier du groupement 
de commandes Clamart - 
VSGP Lot 2 

30/09/2019   

CABINET LAMBERT 
7, rue du Père Talvas 

92110 CLICHY LA 
GARENNE 

Pourcentage de 
rémunération en 

fonction des montants 
des loyers encaissés 

pour le compte du 
territoire 

2019 54 

marché public de 
maintenance curative et de 
gros entretien des 
installations d’éclairage 
public de la Ville de Clamart 
alimentées depuis les 
bâtiments communaux 

25/09/2019 03/12/2019 

BOUYGUES ENERGIES 
ET SERVICES 

87 avenue du maréchal 
Foch 

94046 Créteil cedex 

 - sans montant 
minimum annuel 
 - montant maximimum 
annuel : 72 000 € TTC 
 
soit sur 3 ans en cas 
de reconductions 
successives : 
 
 - sans montant 
minimum 
 - montant maximum 
annuel : 216 00 0 € 
TTC 

2019 56 

Fourniture et livraison 
d'appareils de nettoyage 
pour la commune de 
Clamart 

08/10/2019 08/10/2019 

TODEMINS 
ZA Les Pettiers - 23 rue de 

la Beauce 
78500 SARTROUVILLE 

montant maximum 
pour toute la durée du 
marché (périodes de 

reconduction 
comprise) : 264 000 € 

TTC 
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2019 58 

Travaux de construction et 
de réparation pour la 
création d'un théâtre de 
verdure 

19/09/2019   

ID VERDE 
2, avenue des Trois 

Peupliers - CS 20178 
78067 SAINT QUANTIN EN 

YVELINES Cedex 

347 993.63 € TTC 

2019 75 

Formations hygiène et 
sécurité pour les agents de 
la commune de Clamart 
Lot n°7 - signalisation 
temporaire de chantier 

11/10/2019 11/10/2019 
CEPIM 

7 ZA de Mané Lenn 
56950 Crac'h 

sans quantité minimale 
quantité maximale de 
sessions annuelles : 5 
 
soit pour 4 ans, en cas 
de reconductions 
successives :  
 
quantité maximale de 
sessions : 20 
 
montant d'une session 
:623 € (absence de 
TVA) 

2019 76 

Travaux d'entretien, de 
réparation et d'amélioration 
de la voirie communale et 
des dépendances - lot 1 - 
Fourniture et mise en 
œuvre de matériaux et 
matériels pour la voirie et 
l’assainissement du 
domaine public et privé 
communal 

18/10/2019 18/10/2019 
WATELET TP  

7 route principale du port 
92230 Gennevilliers 

montant maxi pour 
toute la durée du 

marché  :  
7 200 000 €TTC 

2019 76 

Travaux d'entretien, de 
réparation et d'amélioration 
de la voirie communale et 
des dépendances - lot 3 - 
Fourniture et mise en 
œuvre d’asphalte noir et de 
couleur sur trottoirs, 
caniveaux, et 
éventuellement chaussées 
communales 

18/10/2019 02/03/2020 

FAYOLLE ET FILS 
3 rue de l'égalité - CS 

30009 
95230 Soisy 

Sousmontmorency Cedex 

montant maxi pour 
toute la durée du 
marché : 960 000 

€TTC 

2019 80 

Formations hygiène et 
sécurité pour les agents de 
la commune de Clamart 
lot n°6 - viabilité hivernale et 
autorisation de conduite 
ESH 

20/09/2019 20/09/2019 
FORGET FORMATION 

rue des Carrières Morillon 
94290 Villeneuve le Roi 

sans quantité minimale 
annuelle 

quantité maximale 
annuelle : 8 sessions 

2019 94 

Marché public de travaux de 
végétalisation des pieds 
d’arbres des axes 
structurants de la Ville de 
Clamart (92140) 

26/09/2019 26/09/2019 
WATELET TP 

7, rue principale du Port 
92230 Gennevilliers 

sans montant 
minimum 

montant maximum : 2 
400 000€ TTC 

2019 95 
AMO jalonnement 
directionnel 

23/09/2019 23/09/2019 
AMOS SARL 

17 Les Hauts du Lac 
44260 SAVENAY 

Prix forfaitaire de 13 
069,20 € TTC 

2019 106 Outilllage RGPD 18/10/2019 18/10/2019 
KAORA PARTNERS 

127 avenue de France 
75013 Paris 

pour toute la durée du 
marché : 29 716,8 € 

TTC 
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ASSEMBLEES 

 
Question n°3 de l’ordre du jour 
 

Désignation d’un représentant au sein du conseil hospitalier territorial – GHU Paris 
Saclay. 

 
L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris s’est récemment réorganisée dans le cadre de la « nouvelle AP-
HP » avec la création de quatre nouveaux groupes hospitaliers en lien étroit avec, pour chaque GH, une 
université et en maillant chacun des groupes hospitaliers autour de plusieurs sites et création des 
départements médico-universitaires. 
 
Dans ce contexte, autour de la future université Paris Saclay, s’est constitué le groupe hospitalo 
universitaire « APHP Université Paris Saclay » composé des sites Antoine Béclère, Maritime de Berck, 
Bicêtre, Paul Brousse, Ambroise Paré, Sainte Périne et Raymond Poincaré. 
 
Les instances sont donc renouvelées et les deux commissions de surveillance sont remplacées par un 
conseil hospitalier territorial. 
 
Celui-ci, selon le règlement intérieur, est composé de quatre collèges dont un collège des représentants 
des collectivités territoriales. 
 
Par courrier en date du 24 septembre, l’APHP a souhaité que la commune de Clamart soit représentée au 
sein de ce futur conseil. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de désigner un représentant pour siéger au sein du Conseil 
hospitalier territorial – GHU Paris Saclay. 
 
 

AFFAIRES FINANCIERES 

 
Question n°4 de l’ordre du jour 
 

Octroi d’une garantie d’emprunt d’un montant de 1 150 000.00 € à CLAMART HABITAT 
pour l’acquisition de neuf lots au sein d’une copropriété sise 314-316 avenue du 
Général de Gaulle à Clamart. 

 
Le 23 août 2019, Clamart Habitat a sollicité la Commune en vue d’obtenir la garantie à 100 % d’un contrat 
de prêt d’un montant total de 1 150 000 euros, destiné à financer l’acquisition de neuf lots au sein d’une 
copropriété sise 314-316 avenue du Général de Gaulle à Clamart. Ces neufs logements ne sont pas des 
logements conventionnés et financés par un prêt aidé de l’Etat. 
 
Le plan de financement du projet s’établit ainsi :  
 

Emplois Montant Ressources Montant 

Travaux  35 811,36 € 
Total prêts LA BANQUE 
POSTALE  

1 150 000,00 € 

Acquisition des lots 1 383 555,00 € Fonds propres (7,97%) 283 766,36 € 

Frais de notaire 14 400,00 €   

Total emplois 1 433 766,36 € Total ressources 1 433 766,36 € 

 
Les caractéristiques du prêt de La Banque postale sont les suivantes : 
 

1 150 000,00 € - acquisition de 9 lots en copropriété 314-316 avenue du Général de Gaulle  

La Banque Postale - contrat LBP-00006939 

Montant 1 150 000,00 € 

Périodicité Trimestrielle 

Mode d'amortissement  Échéances constantes  

Commission 
d'engagement  

0,05% du montant du prêt 
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Base de calcul  mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 

Remboursement 
anticipé 

autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant 
du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle. 

Préavis  50 jours calendaires 

Durée 10 ans et 1 mois 

Taux fixe 0,33% 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’octroyer une garantie d’emprunt à Clamart Habitat d’un montant 
de 1 150 000.00 € pour l’acquisition de neuf lots au sein d’une copropriété sise 314-316 avenue du Général 
de Gaulle à Clamart selon les conditions mentionnées ci-dessus. 
 
 
Question n°5 de l’ordre du jour 
 

Octroi d’une garantie d’emprunt d’un montant de 7 878 000 € à IMMOBILIERE 3F pour la 
réalisation d’une opération locative sociale en VEFA de 53 logements – lot C au 381, 
avenue du Général de Gaulle à Clamart. 

 
Le 15 janvier 2018, Immobilière 3F a sollicité la commune en vue d’obtenir la garantie de 100 % d’un 
emprunt de 7 878 000 € destiné à financer la réalisation d’une opération locative sociale en VEFA de 53 
logements. En plus de ces 53 logements, le programme est composé de 49 places de stationnement en 
souterrain et de 17 caves. 
 
La classification des 53 logements est la suivante : 
 

Classification 
Nombre de 
logements 

PLUS 19 

PLAI 17 

PLS 17 

Total 53 

 
La décomposition des 53 logements est la suivante : 
 

Nombre de pièces Nombre de logements 

1 pièce 2 

2 pièces 24 

3 pièces 19 

4 pièces 7 

5 pièces 1 

Total 53 

 
Onze des 53 logements seront réservés pour la Commune, leur décomposition est la suivante: 
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Le plan de financement du projet s’établit ainsi : 
 

Emplois Ressources 

Charge foncière - 
terrain 10 635 950,00 € 

Total prêts CDC 
7 878 000,00 € 

Travaux divers 10 779,00 € Prêt(s) CIL 1 340 000,00 € 

Honoraires techniques 67 046,00 € Subvention de l'Etat 170 000,00 € 

    Prime spécifique de l’Etat 108 000,00 € 

    Subvention Région 156 010,00 € 

    Fonds propres 1 061 765,00 € 

Total emplois 
10 713 775,00 € 

Total ressources 
10 713 775,00 

€ 

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

Nom du prêt
Prêt Caisse des 

Dépôts "PLAI"

Prêt Caisse des 

Dépôts "PLAI 

foncier"

Prêt Caisse des 

Dépôts "PLS PLSDD 

2017"

Prêt Caisse des 

Dépôts "PLUS"

Prêt Caisse des 

Dépôts "PLUS 

foncier"

N° de ligne de prêt 5304222 5304223 5304220 5304219 5304218

Montant 1 097 000 € 1 423 000 € 1 716 000 € 1 790 000 € 1 852 000 €

Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle

Commission d'instruction 0 € 0 € 1 020 € 0 € 0 €

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

Taux Livret A - 0,20 % Livret A + 0,25 % Livret A + 1,06 % Livret A + 0,60 % Livret A + 0,25 %

Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 30/360 30/360 30/360

Contrat de prêt n°99110 - 7 878 000,00 €

 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’octroyer une garantie d’emprunt à Immobilière 3F d’un montant 
de 7 878 000 € pour la réalisation d’une opération locative sociale en VEFA de 53 logements – lot C au 
381, avenue du Général de Gaulle à Clamart selon les conditions mentionnées ci-dessus. 
 



 10 

 
Question n°6 de l’ordre du jour 
 

Décision modificative n°2 au budget principal et au budget annexe des parcs de 
stationnement. 

 
Les prévisions budgétaires de l’année 2019 pour le budget principal de la Ville, le budget annexe des parcs 
de stationnement nécessitent d’être réajustées en cours d’exercice. 
 

BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE 
 

Mouvements de la DM 
n°2 

Dépenses Recettes 

Budget 
précédent 

DM n°2 
TOTAL 
budget 

Budget 
précédent 

DM n°2 
TOTAL 
budget 

Section de 
fonctionnement 

83 732 
432,00  

112 
500,00  

83 844 
932,00  

87 569 
454,15  

112 
500,00  

87 681 
954,15  

Section 
d'investissement 

85 158 
836,57  

7 446 
200,00  

92 605 
036,57  

85 158 
836,57  

7 446 
200,00  

92 605 
036,57  

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
Les mouvements de la section de fonctionnement s’équilibrent à + 112 500 € 
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
● Chapitre 011 : Charges à caractère général (- 208 333 €) 
 
→ Compte 6132 – Location immobilières (- 250 000 €) 
 
La Ville souhaitait se réserver dès 2019 la jouissance de 250 places au sein de ses parcs de 
stationnement. A la demande du Trésorier principal de Clamart, cette réservation de places doit être 
comptabilisée tant sur le budget principal de la Ville que sur le budget annexe des Parcs de stationnement. 
Le tarif appliqué à l’administration publique est le même que le tarif résident annuel, soit 1 000,00 € T.T.C. 
(833,33 € H.T.), soit 250 000 € pour 2019. Cette procédure ne sera finalement appliquée qu’à compter de 
l’année 2020, ne pouvant l’être en cours d’année. 
 
→ Compte 615231 – Entretien et réparations sur voiries (+ 41 667 €) 
 
Afin de maintenir en bon état sa voirie, la ville souhaite augmenter les crédits affectés à l’entretien et l 
réparation sur voiries de 41 667 €. 
 
 
● Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante (+ 208 333 €) 
 
→ Compte 6521 – Déficit des budgets annexes à caractère administratif (+ 208 333 €) 
 
La Ville souhaitait se réserver dès 2019 la jouissance de 250 places au sein de ses parcs de 
stationnement. A la demande du Trésorier principal de Clamart, cette réservation de places doit être 
comptabilisée tant sur le budget principal de la Ville que sur le budget annexe des Parcs de stationnement. 
Le tarif appliqué à l’administration publique est le même que le tarif résident annuel, soit 1 000,00 € T.T.C. 
(833,33 € H.T.), soit 208 333 € pour 2019. Cette procédure ne sera finalement appliquée qu’à compter de 
l’année 2020, ne pouvant l’être en cours d’année.  
 
 
● Chapitre 67 : Charges exceptionnels (+ 112 500 €) 
 
→ Compte 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) (+112 500 €) 
 
A l’occasion du transfert du théâtre Jean Arp au 1

er
 avril 2011, la Commune de Clamart avait décidé 

d’émettre des titres à l’encontre de la Région au prorata de sa période de gestion : 
 

 Année 2010 : Clamart pour 100 % de la subvention soit 90 000 €, 

 Année 2011 : Clamart pour 25 % de la subvention soit 22 500 € et Sud de Seine pour 75 % de la 
subvention. 
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Cependant la Région a versé la totalité des subventions à la communauté d’agglomération Sud de Seine, y 
compris les 112 500 € destinés à la Commune. 
 
Afin de solder cette affaire ancienne, il est proposé au Conseil municipal d’annuler ces titres à l’encontre de 
la Région, et en contrepartie, de solliciter la somme due à Vallée Sud Grand Paris, au compte 7788. 
 
 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
● Chapitre 77 : Produits exceptionnels (+ 112 500 €) 
 
→ Compte 7788 - Produits exceptionnels divers (+112 500 €) 
 
Comme vu précédemment, il est proposé au Conseil municipal de comptabiliser 112 500 € à l’encontre de 
Vallée sud – Grand Paris afin que soit reversé à la Ville de Clamart la subvention régionale due autre titre 
des années 2010 et 2011, lors du transfert du théâtre Jean Arp à la communauté d’agglomération Sud de 
Seine. 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Les mouvements de la section d’investissement s’équilibrent à + 7 446 200 € 
 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
● Chapitre 204 : Subventions d’investissement (+ 626 200 €) 
 
→ Compte 204172 - Bâtiments et installations (+ 626 200 €) 
 
Il s’agit de dépenses de participations correspondantes au PUP que Clamart va encaisser et inscrites dans 
le cadre du traité de concession d’aménagement portant sur la réalisation de l’opération d’aménagement 
du quartier de la Gare signé entre l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris et la SPLA 
PANORAMA. En effet, la vocation des PUP est de financer les dépenses d’équipement et d’aménagement 
de la Ville.  
 
La Ville de Clamart comptabilisera pour cette opération d’aménagement deux opérations comptables: 
 

 Le versement d’une participation d’un montant de 626 200 € due à la SPLA Panorama entant que 
pétitionnaire au titre du traité de concession d’aménagement. Cette dépense d’investissement sera 
comptabilisée au compte 204172. 
 

 L’encaissement d’une participation de la SPLA Panorama entant qu’aménageur correspondant au 
premier versement de la participation due au titre de la convention de PUP signée entre la Ville, 
l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris et la SPLA PANORAMA, pour un 
montant de 626 200 €. Ce montant sera comptabilisé au compte 1348 en recettes 
d’investissement. 

 
Cette somme de 626 200 € correspond au premier acompte d’un PUP dont le montant total s’établit à 
3 126 000 €.  
 
 
● Opération n°57 : Reconstruction du complexe sportif Hunebelle (+ 6 820 000 €) 
 
Le contrat de développement Département-Ville, pour la période 2019-2021, signée le 13 novembre 
dernier, prévoit le subventionnement à hauteur de 6 820 000€ de l’opération de réhabilitation du stade 
Hunebelle. Cet engagement du Département permet à la Commune d’engager des dépenses à due 
concurrence. 
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RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
● Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves (- 5 029 500 €) 
 
→ Compte 10228 – Autres fonds (- 5 029 500 €) 
 
Il s’agit de recettes liées aux projets urbains partenariaux (PUP). Initialement prévues et comptabilisés par 
le passé sur le compte 10228, 5 029 500 € seront finalement comptabilisés sur le chapitre 13. 
 
 
● Chapitre 13 : Subventions d’investissement (+ 5 655 700 €) 
 
→ Compte 1348 – Autres fonds affectés à l’équipement non amortissable  (+ 5 655 700 €) 
  
Sur les 5 654 700 € ajoutés au chapitre 13, 5 029 500 € concernent les recettes liées aux projets urbains 
partenariaux (PUP). Initialement prévues et comptabilisés par le passé sur le chapitre 10, 5 029 500 € 
seront finalement comptabilisés sur le compte 1348. 
 
Les 626 200 € restant, correspondent comme vu précédemment, à la participation versée à la Ville au titre 
de la convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) pour le quartier de la Gare conclue entre la Ville de 
Clamart, la SPLA PANORAMA et le Territoire Vallée Sud - Grand Paris en septembre dernier. Il s’agit d’un 
premier versement de 20 % du montant global du PUP, à la purge du permis de construire. 
 
 
● Opération n°57 : Reconstruction du complexe sportif Hunebelle (+ 6 820 000 €) 
 
Le contrat de développement Département-Ville, pour la période 2019-2021, signée le 13 novembre 
dernier, prévoit le subventionnement à hauteur de 6 820 000€ de l’opération de réhabilitation du stade 
Hunebelle.  
 
 

BUDGET ANNEXE DES PARCS DE STATIONNEMENT 
 

Mouvements de la DM 
n°2 

Dépenses Recettes 

Budget 
précédent 

DM 
n°2 

TOTAL 
budget 

Budget 
précédent 

DM 
n°2 

TOTAL 
budget 

Section de 
fonctionnement 

718 620,00  0,00  718 620,00  718 620,00  0,00  718 620,00  

Section 
d'investissement 

6 064 
214,09  

0,00  
6 064 

214,09  
6 064 

214,09  
0,00  

6 064 
214,09  

 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Les mouvements de la section de fonctionnement s’équilibrent à 0 €. 
 
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
NÉANT 
 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
● Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses (- 208 333 €) 
 
→ Compte 70328 – Autres droits de stationnement et de location (- 208 333 €) 
 
La Ville souhaitait se réserver dès 2019 la jouissance de 250 places au sein de ses parcs de 
stationnement. A la demande du Trésorier principal de Clamart, cette réservation de places doit être 
comptabilisée tant sur le budget principal de la Ville que sur le budget annexe des Parcs de stationnement. 
Le tarif appliqué à l’administration publique est le même que le tarif résident annuel, soit 1 000,00 € T.T.C. 
(833,33 € H.T.), soit 208 333€ pour 2019. Cette procédure ne sera finalement appliquée qu’à compter de 
l’année 2020, ne pouvant l’être en cours d’année. 
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● Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante (+ 208 333 €) 
 
→ Compte 7552 – Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget 
principal (+ 208 333 €) 
 
La Ville souhaitait se réserver dès 2019 la jouissance de 250 places au sein de ses parcs de 
stationnement. A la demande du Trésorier principal de Clamart, cette réservation de places doit être 
comptabilisée tant sur le budget principal de la Ville que sur le budget annexe des Parcs de stationnement. 
Le tarif appliqué à l’administration publique est le même que le tarif résident annuel, soit 1 000,00 € T.T.C. 
(833,33 € H.T.), soit 208 333€ pour 2019. Cette procédure ne sera finalement appliquée qu’à compter de 
l’année 2020, ne pouvant l’être en cours d’année. 
 
 
Question n°7 de l’ordre du jour 
 

Autorisation de Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses 
d’investissement pour l’année 2020 

 
L’article 1612 alinéa 1 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 2020, il est 
proposé au Conseil municipal de voter les ouvertures de crédits suivantes : 
 

 Pour le budget principal de la Ville 
 

CHAPITRE OBJET 
CREDITS 

OUVERTS EN 
2019 (BP + DM)  

AUTORISATION 
BP 2020  

20 Immobilisations incorporelles           2 012 617,50             503 154,00    

204 Subventions d'équipement versées           3 432 688,00             858 172,00    

21 Immobilisations corporelles         12 724 729,00          3 181 182,00    

23 Immobilisations en cours           3 832 053,00             958 013,00    

27 Autres immobilisations financières           8 388 830,00          2 097 207,00    

OPERATIONS D'EQUIPEMENT     

OP 57 Reconstruction du complexe Hunebelle           9 320 000,00          2 330 000,00    

TOTAL         39 710 917,50          9 927 728,00    

 
Pour les opérations d’équipement, seules celles encore en cours, et qui nécessitent donc une ligne 
budgétaire, sont prévues au budget provisoire. 
 
Les dépenses d’équipement ayant fait l’objet de restes à réaliser ou gérées sous la forme d’autorisations 
de programme et crédits de paiement ne nécessitent pas d’autorisation spéciale d’ouverture de crédits pour 
être réalisées avant le vote du budget primitif. 
 

 Pour le budget annexe des parcs de stationnement 
 

CHAPITRE OBJET 
CREDITS 

OUVERTS EN 
2019 (BP + DM)  

AUTORISATION 
BP 2020  

21 Immobilisations corporelles           5 254 000,00          1 313 500,00    

TOTAL           5 254 000,00          1 313 500,00    
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Question n°8 de l’ordre du jour 
 

Adoption de la nomenclature comptable M4 des services publics industriels et 
commerciaux pour le budget annexe relatif aux parcs de stationnement de la Ville. 

 
Avant l’année 2016, le service public des parcs de stationnement était intégré au budget principal de la 
Ville alors qu’il aurait dû être distingué au sein d’un budget propre annexé à celui de la Ville.  
 
Lors de sa séance du 14 avril 2016, le Conseil municipal de Clamart avait alors décidé de créer un budget 
annexe au budget principal de la Ville pour retracer les dépenses et les recettes des parcs de 
stationnement. 
 
Sur les conseils de la Préfecture des Hauts-de-Seine, le service public des parcs de stationnement avait 
été qualifié en service public administratif. Il a donc été soumis à la nomenclature comptable M14 comme 
pour le budget principal de la Ville. 
 
Par un courrier du 23 mai 2019, la Direction départementale des finances publiques et la Préfecture des 
Hauts-de-Seine ont indiqué à la Ville qu’ils considéraient finalement ce service public comme industriel et 
commercial devant être soumis à la nomenclature comptable M4. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la nomenclature M4 pour le budget annexe des parcs de 
stationnement à partir du 1

er
 janvier 2020. 

 
 
Question n°9 de l’ordre du jour 
 

Approbation du rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT) pour 2019 et du Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) 
pour 2019 

 
La CLECT de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris s’est réunie le 18 octobre 2019 afin 
de déterminer le montant du Fonds de Compensation des Charges Transférées (FCCT) pour l’année 2019 
et les modalités de calcul du FCCT qui tiennent 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 défense et incendie 
- du transfert de personnel pour la gestion de dossiers en lien avec la compétence urbanisme, en 

année pleine en 2019 
- du transfert de 38 % de la voirie communale, pour la période du 3 août au 31 décembre en 2019. 

 
Sur la base d’un FCCT 2018 arrêté à 11 503 013 €, et compte tenu des éléments fiscaux et de 
compensation d’exonérations de taxe d’habitation connus à ce jour, le FCCT 2019 devrait s’établir ainsi: 
 

DETERMINATION DU FCCT 2019 MONTANT

FCCT 2018 11 503 013,00      

Effet loi de finances 2019 149 599,00          

Evolution physique des bases 83 375,00            

Effet variation des compensation d'exonération de taxe d'habitation 

2018 à 2019
19 000,00            

Ajustement dépenses 2018 38 409,00 -           

FCCT 2019 11 716 578,00       
 
Il convient d’impacter au FCCT 2019 les compétences transférées au Territoire Vallée Sud Grand Paris : 
 

MONTANT DU FCCT 2019 A VERSER PAR CLAMART MONTANT

FCCT 2019 11 716 578,00      

Compétence Défense incendie 78 459,00            

Compétence urbanisme - transfert personnel 55 011,00            

Compétence Plan local d'urbanisme 29 048,00            

Compétence Voirie (du 03 août au 31 décembre 2019) 114 835,00          

FCCT 2019 A VERSER PAR CLAMART 11 993 931,00       
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Le montant définitif des recettes fiscales de 2019 ne sera connu qu’en janvier 2020. Le FCCT 2019 est 
établi sur la base d’estimations. Toute correction à apporter au FCCT 2019 impactera en N+1 le FCCT 
2020. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le rapport de la CLECT du 18 octobre 2019 ainsi que le 
montant du Fonds de Compensation des Charges Territoriales pour 2019 qui s’établit à 11 993 931 €. 
 
 

AMENAGEMENT URBAIN/PATRIMOINE COMMUNAL 

 
Question n°10 de l’ordre du jour 

 
Approbation d’une convention de mise à disposition de services entre la Ville de 
Clamart et l’EPT Vallée Sud – Grand Paris. 

 
Par délibération du 4 juillet 2019, la Ville de Clamart a transféré à Vallée Sud - Grand Paris la compétence 
« création, aménagement et entretien de la voirie » sur certaines voies communales. 
 
Les voies transférées au à l’EPT représente 38% de la voirie communale. 
 
Dans le cadre d’une bonne organisation de service et pour assurer la continuité de l’entretien courant de 
ces voies, il est proposé que la Ville de Clamart mette à disposition de l’Établissement public territorial une 
partie de ses services dont l’activité relève de la compétence transférée. 

 
Par cette convention, la Ville de Clamart s’engage ainsi à mettre en œuvre les moyens humains et 
matériels dont elle dispose pour maintenir en état de viabilité les voiries (chaussées, trottoirs et tous les 
ouvrages accessoires ou rattachés) en toutes circonstances ou à défaut de mettre en œuvre des mesures 
de mise en sécurité dans l’attente d’une intervention de l’Établissement public territorial. 
 
Les missions qui seront exercées par la Ville s’appuieront notamment sur : 

- du personnel affecté par celle-ci aux missions qu’elle assure en régie, 
- les moyens matériels nécessaires à leur exercice, 
- les contrats ou partie de contrat transférés de droit de la Ville à l’EPT ainsi que les contrats que 

l’EPT aura conclu. 
 
Les fonctionnaires et agents non titulaires, quelle que soit leur position administrative, affectés au sein des 
services communaux mis à disposition dans le cadre de la présente convention, sont mis de ce fait à la 
disposition de l’Établissement public territorial pour la durée de la présente convention. 
 
Ils demeurent statutairement employés par la Ville, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les 
leurs. A ce titre, ils continuent de percevoir la rémunération versée par leur autorité de nomination, leur 
situation administrative (position statutaire et déroulement de carrière) est gérée par la Ville.  
 
Les dépenses directes, tant en fonctionnement qu’en investissement, réalisées sur les voiries transférées 
sont pris en charge directement par l’EPT. 
 
Par ailleurs, par la présente convention, l’Établissement public territorial s’engage à rembourser à la Ville 
les charges de fonctionnement engendrées par la mise à disposition des services visés à la présente 
convention. La convention permet ainsi de refacturer les dépenses de personnel mis à disposition de l’EPT 
sur la base d’un prix unitaire. 
 
L’Etablissement public territorial remboursera à la Commune le montant correspondant au coût unitaire 
multiplié par le nombre d’unités conformément à l’état annuel. 
 
A ce montant sera déduit les fruits et produits de voirie perçue directement par les communes sur les 
portions de voiries transférées ou sur un pourcentage du total de ces fruits et produits identique au linéaire 
de voiries transférées. 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter du lendemain du transfert officiel de la compétence 
voirie à Vallée Sud-Grand Paris et prendra fin au 31 décembre 2019. Elle pourra être renouvelée de façon 
tacite deux fois pour une année. La convention pourra être modifiée par voie d’avenant signé par les 
représentants des deux collectivités. 
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Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver la convention de mise à disposition de services entre la Ville et l’EPT Vallée Sud – Grand 
Paris. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ses éventuels avenants, 
ainsi que toutes les pièces afférentes. 
 
 
Question n°11 de l’ordre du jour 

 
Approbation de l’utilisation par la Ville de 250 emplacements dans les parkings publics 
– Délibération modificative. 

 
La Ville de Clamart a besoin pour son fonctionnement de mettre à la disposition de ses agents, de ses élus, 
des salariés de l’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris, et de ses partenaires invités à des 
réunions et qui sont motorisés, des emplacements pour stationner leurs moyens de locomotion, soit 250 
places à l’intérieur des parkings publics dont elle est propriétaire. 
 
Pour ce faire, le Maire a préalablement autorisé par décision la création d’un nouveau 
tarif : « administration publique » dans la grille tarifaire des abonnements des parkings publics de la Ville. 
 
Les places ainsi réservées seront prises en charges sur le budget principal de la Ville au tarif nouvellement 
crée, et comptabilisées en recettes TVA comprise du budget annexe des parkings municipaux. 
 
Une délibération dans ce sens avait été soumise à l’approbation du Conseil municipal lors de sa séance du 
20 septembre 2019. La date d’effet de la délibération était le 1

er
 janvier 2019. 

 
Le service du contrôle de la légalité de la Préfecture des Hauts-de-Seine estime que la délibération du 20 
septembre 2019 présente un caractère rétroactif. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de retirer la délibération du 20 septembre 2019 et d’approuver 
l’utilisation par la Ville de Clamart de 250 places de stationnements dans les parkings publics municipaux à 
compter du 1

er
 janvier 2020. 

 
 
Question n°12 de l’ordre du jour 
 

Déclaration de l’abandon manifeste de la parcelle cadastrée K 39 comprenant un 
pavillon sise 121 rue des Roissys à Clamart (92140) et autorisation de poursuivre son 
expropriation au profit de la commune. 

 
Les riverains ont alerté, depuis plusieurs mois, les services municipaux sur la vétusté et le mauvais état 
sanitaire dans lequel se trouve le pavillon et la parcelle située au 121 rue des Roissys, cadastrée en 
section K n° 39. 
 
Le 27 juin 2019, la Ville a mis en demeure la propriétaire, Madame Madeleine Jeannine GALLOUDEC, 
demeurant rue de Cornouaille, 21 parc LANN à 29170 Fouesnant, à : 

- mettre en sécurité ou hors d’usage l’installation électrique dangereuse, 
- nettoyer, déblayer, désinsectiser et dératiser ce pavillon, jardin et annexes compris. 

 
Malgré cela, aucune action n’a été entreprise, la Ville a donc saisi l’ARS afin de mettre en œuvre la 
procédure de l’article L-1311-4 du Code de la santé publique et Monsieur le préfet a pris deux arrêtés : 

- AP N° ARS-SE 2019.95 du 28 juin 2019 mettant en demeure la propriétaire de procéder à la 
vérification et à la sécurisation de l’installation électrique et de l’installation de gaz du pavillon, de 
supprimer les branchements électriques frauduleux ainsi que les résistances faisant peser un 
risque d’incendie du pavillon et du voisinage sis 121 rue des Roissys à Clamart, 

- AP N° ARS-SE 2019.94 du 28 juin 2019 mettant en demeure la propriétaire de procéder au 
déblaiement, à l’évacuation des déchets stockés à l’intérieur et dans la cour, au nettoyage, à la 
désinfection, à la désinsectisation et à la dératisation et à la réparation des accès du pavillon et la 
fermeture sécurisée du pavillon sis 121 rue des Roissys à Clamart sis 121 rue des Roissys à 
Clamart. 

 
Les deux arrêtés ont été notifiés à la propriétaire en date du 13 juillet 2019 et affichés en mairie et sur le 
portail de pavillon pendant un mois à compter de ce même jour. 
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Au terme du délai de 48 heures fixé par le Préfet, la Ville a constaté la défaillance de la propriétaire et a 
procédé à l’exécution d’office des mesures prescrites par le Préfet sans mise en demeure préalable, 
comme le prévoit l’article 3 des arrêtés préfectoraux précités. La Ville a exécuté les travaux en date du 24 
juillet pour un montant de 8 190 euros. Une procédure de recouvrement est en cours. 
 
Un procès-verbal provisoire de déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste a été dressé le 8 juillet 
2019 pour cette parcelle, et les mesures d’affichage, de publicité et de notification ont été réalisées. 
 
Par ce procès-verbal provisoire, la propriétaire, est mise en demeure de procéder aux travaux permettant 
de remédier aux désordres constatés: 

- réaliser une révision complète de la couverture et procéder aux réparations si nécessaire, 
- procéder à la mise en sécurité des installations électrique et gaz, 
- réparer ou remplacer le réseau d’arriver d’eau, 
- réparer ou remplacer le réseau d’évacuation des eaux usées et pluviales 
- trouver l’origine de l’humidité dans tout le logement et y remédier de manière efficace et durable, 
- éliminer la végétation sur les murs extérieurs (façades), sur les murs de la clôture et sur la toiture, 
- procéder à la purge, traitement des fissures, rebouchage, reconstitution des joints par mortier sur 

toutes les façades, 
- prévoir le remplacement de tous les ouvrants (portes, fenêtres), du portail sur la rue de Roissys et 

de la porte du garage, 
- débarrasser, nettoyer, désinsectiser, dératiser et désinfecter à l’intérieur et à l’extérieur du pavillon, 

annexes comprises, 
- défricher le terrain et élaguer les arbres. 

 
Au terme du délai de trois mois imparti à la propriétaire, les travaux nécessaires pour faire cesser l’état 
d’abandon n’ont pas eu lieu. Ainsi, un procès-verbal définitif d’abandon manifeste a été dressé le 8 
novembre 2019. 
 
Le 6 novembre 2019, la Ville de Clamart a de nouveau été alertée par des voisins inquiets pour leur 
sécurité suite à la chute de tuiles dans leur propriété, elle a décidé d’engager la procédure de péril 
imminent et à ce titre a saisi le Tribunal administratif de Cergy Pontoise afin de procéder à la désignation 
d’un expert sur le fondement de l’article L.511-3 du code de la construction et de l’habitation. 
 
Il est donc proposé de déclarer l’état d’abandon manifeste de la parcelle cadastrée K 39 comprenant un 
pavillon et d’en poursuivre l’expropriation au profit de la commune conformément à l’article L.2243-4 du 
Code général des collectivités territoriales aux termes duquel il convient de constituer un dossier qui 
présente le projet simplifié d'acquisition publique en vue de financer les travaux d’office déjà exécutés et 
d’en confier la réhabilitation ou la démolition  à un opérateur agréé et l'évaluation sommaire de son coût. 
 
Ce dossier sera mis à la disposition du public au centre administratif, 3 avenue Jean Jaurès, Direction de 
l’urbanisme et du logement, pendant une durée d’un mois. Pendant toute la durée de la consultation, 
chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le 
registre ouvert à cet effet. 
 
Dans ce contexte, il est proposé d’autoriser M. le Maire à solliciter de M. le Préfet des Hauts de Seine, la 
Déclaration d’Utilité Publique, en application des dispositions des articles L.2243-4 du CGCT, de 
l’expropriation de la parcelle cadastrée k 39, sise 121 rue des Roissys à Clamart. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- de déclarer l’abandon manifeste de la parcelle cadastrée K 39 comprenant un pavillon sise 121 rue des 
Roissys à Clamart (92140). 
- d’autoriser M. le Maire à poursuivre l’expropriation de la parcelle cadastrée k 39 comprenant un pavillon 
sise 121 rue des Roissys à Clamart (92140), au profit de la commune en vue de financer les travaux 
d’office déjà exécutés et d’en confier la réhabilitation ou la démolition  à un opérateur agréé. 
- de préciser qu’aux termes de l’article L.2243-4 du CGCT, M. le Maire constituera un dossier présentant le 
projet simplifié d’acquisition publique, ainsi que l’évaluation sommaire des dépenses effectuées et des 
travaux de réhabilitation ou de démolition à engager pour sécuriser définitivement ce bien. 
- de préciser que ce dossier sera mis à la disposition du public au centre administratif, 3 avenue Jean 
Jaurès, Direction de l’urbanisme et du logement, pendant une durée d’un mois. Pendant toute la durée de 
la consultation, chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses 
observations sur le registre ouvert à cet effet. 
- d’autoriser M. le Maire à solliciter M. le Préfet des Hauts-de-Seine la Déclaration d’Utilité Publique de 
cette expropriation, au titre de l’article L.2243-4 du CGCT. 
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Question n°13 de l’ordre du jour 
 

Autorisation de déposer un permis de construire ou toute autre demande d’autorisation 
d’urbanisme pour les travaux d’installation d’un gymnase provisoire avec une tribune 
de 270 places sur le terrain du Gymnase de Bretagne. 

 
La Ville de Clamart prévoit la réalisation d’un grand projet de restructuration, aménagement et extension du 
complexe sportif Jules Hunebelle. Cette opération nécessite la relocalisation des activités sportives se 
déroulant habituellement sur le Gymnase Deschamps situé dans le complexe, dont les matchs de volley 
féminin élite et masculin nationale 2.   
 
Il est donc proposé d’installer un gymnase provisoire avec une tribune de 270 places sur le terrain adossé 
au gymnase de Bretagne. Ce gymnase doit être homologué pour des matchs de la catégorie ci-dessus et 
doit permettre la pratique scolaire pour le handball et le mini basket. 
 
La structure du bâtiment provisoire constituée d'une charpente, de forme polygonale abritera : 
 

- un terrain de volley homologué avec les caractéristiques suivantes : 
o largeur sans poteaux de 25m 
o longueur multiple de 5,00m 
o hauteur latérale de 6,20m 
o hauteur au faîtage de 13.07m 
o toit polygonal 

- une tribune télescopique de 270 places 
- les vestiaires, les sanitaires et l’accueil 
- les aménagements (revêtement de sol et sol sportif, accessoires sportif). 

 
Ce projet nécessite les travaux suivants : 

- réalisation d’études de sol, 
- terrassement et travaux VRD (Voirie Réseaux Divers), 
- démolition du chalet des boulistes situé sur le terrain, 
- création des fondations, 
- mise en place de la structure du Gymnase, 
- raccordement de la structure aux réseaux existants. 

 
L’enveloppe financière prévisionnelle affectée à cette opération s’élève à 1 000 000 € HT, à la charge de la 
Ville. Les travaux de mise en place sont programmés courant mai 2019. 
 
Ce projet nécessite donc le dépôt d’un permis de construire. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal 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 
d’installation d’un gymnase provisoire avec une tribune de 270 places sur le terrain du Gymnase de 
Bretagne, et à signer toutes les pièces afférentes. 
 
 
Question n°14 de l’ordre du jour 
 

Rapport d’activité et rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement 
du Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de Bièvre (SIAVB) relatif 
à l’année 2018. 

 
La compétence assainissement a été transférée au Territoire Vallée Sud Grand Paris, mais, la Ville de 
Clamart est toujours adhérente au Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de Bièvre au 
titre de la compétence « eaux pluviales ». 
 
C’est, à cet égard, que les conseillers municipaux doivent prendre acte du rapport d’activité et rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement du Syndicat Intercommunal pour 
l’Assainissement de la Vallée de Bièvre. 
 
Pour rappel, la Ville de Clamart participe au programme d’actions « Phyt’eau Bièvre » mis en place par le 
SIAVB et visant à limiter l’emploi des produits phytosanitaires sur le territoire de 14 communes adhérentes. 
Dans ce cadre, il est à noter les efforts de la Ville qui bénéficie en 2018 d’une évaluation portant à 98% le 
pourcentage de points réglementaires respectés et 89% le pourcentage de bonnes pratiques respectées. Il 
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s’agit d’une amélioration constante depuis la mise en place du programme puisqu’en 2017 ces 
pourcentages étaient respectivement de 93% et 81%, tandis qu’en 2016 ils étaient de 80% et 73%. 
 
Plus généralement, le SIAVB a organisé le 19 juin 2018 une journée de rencontre entre les différents 
acteurs participant au programme « Phyt’eau Bièvre » : les agents et les élus des communes engagées 
dans la démarche ont ainsi pu échanger sur les innovations techniques et les expériences intéressantes en 
matière de gestion des espaces publics sans phytosanitaires. 
 
S’agissant de la qualité de la Bièvre et de ses affluents en 2018, elle reste estimée à moyenne voire 
mauvaise par le SIAVB, comme en 2017. Le SIAVB indique que les apports d’eaux usées sont souvent les 
facteurs de déclassement du cours d’eau. 
 
Le public peut consulter le rapport du Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de Bièvre 
à la Direction générale des services techniques.  
 
Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte du rapport d’activité et rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service d’assainissement du Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de 
Bièvre pour l’année 2018. 
 
Le rapport est disponible sur l’extranet. 
 

 

Question n°15 de l’ordre du jour 
 

Rapport d’activité du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les 
Energies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) pour l’année 2018. 

 
Comme rappelé dans le rapport d’activité du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les 
Energies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) pour l’année 2018, la Ville de Clamart est 
adhérente au SIPPEREC pour les compétences suivantes : « électricité », « numérique – réseaux urbains 
de communications électroniques et services de communication audiovisuelle » et « ENR – développement 
des énergies renouvelables ». 
 
Depuis l’année 2017, le SIPPEREC a mis en place une offre « mobilité propre » portant sur l’achat de 
véhicules (avec location ou achat de batteries). Dans le cadre de cette offre, la Ville de Clamart avait 
obtenu en 2017 un accord pour des subventions respectivement à hauteur de : 

- 8 984,47 euros pour l’achat de 17 bornes de recharge pour véhicules électriques ; 
- 12 573 euros pour l’achat de 6 véhicules électriques ; 
- 22 813,48 euros pour l’achat de 11 bornes de recharge pour véhicules électriques. 
En 2018, la Ville de Clamart a obtenu une subvention de 13 482,89 euros pour l’achat de 10 

nouvelles bornes électriques. 
 

Par ailleurs, en 2018, la Ville de Clamart a poursuivi son programme d’enfouissement avec le SIPPEREC 
en passant en janvier 2018 une convention pour l’enfouissement des réseaux aériens électriques et de 
télécommunication (Orange et Numéricâble), qui concerne les rue Danton, rue du Commandant Duval, rue 
Marie Fichet (entre la route de la Garenne et la rue de la Bourcillière), rue Voltaire et rue Paul Padé (entre 
la rue Pierre Corby et la rue Bonnelais). Cette convention permet de traiter 1,4 km de réseaux ENEDIS 
aérien dont 1,1 km de réseau câble nu et 0,9 km de câble torsadé. Elle permet également de traiter 2,2 km 
de réseaux de télécommunication. Le coût pour la Ville de Clamart est de 671 013,75 euro TTC. 
 
En mai et juillet 2018, la Ville a également passé deux avenants permettant d’achever des opérations 
d’enfouissement en ajoutant respectivement la rue de Plaisance (entre l’avenue du Petit Clamart et la rue 
des Plantes), ainsi que les rue Lily et rue de la Vallée du Bois (entre l’avenue Adolphe Schneider et la rue 
Henri Golaudin). 
 
Plus généralement, en 2018, le SIPPEREC a accordé 6,9 millions d’euros de subventions pour financer 
275 dossiers déposés par ses adhérents, notamment pour des opérations visant à favoriser la transition 
énergétique, pour des études et travaux d’enfouissement des réseaux de distribution publique d’électricité 
sous maîtrise d’ouvrage des collectivités, et pour d’autres travaux de desserte des zones d’aménagement 
ou de rénovation. 
 
Le rapport d’activité du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux 
de Communication (SIPPEREC) pour l’année 2018 est consultable par chaque conseiller municipal au 
service de l’Administration Générale. Il est accompagné d’une fiche de présentation des chiffres clés de la 
Ville de Clamart. 
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Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte du rapport d’activité du Syndicat Intercommunal de la 
Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) pour l’année 2018. 
 

Le rapport est disponible sur l’extranet. 
 

 

Question n°16 de l’ordre du jour 
 

Rapport d’activité du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-
France (SIGEIF) relatif à l’année 2018. 

 
Le SIGEIF assure une mission de service public pour l’organisation et le contrôle de l’acheminement de 
l’énergie en Ile-de-France. Il fédère 185 collectivités adhérant à la compétence gaz, dont 64 adhèrent à la 
compétence électricité. 

 
Comme rappelé dans le rapport d’activité du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-
France (SIGEIF) relatif à l’année 2018, la Ville de Clamart participe au dispositif commun à 187 collectivités 
de valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE) proposé par le SIGEIF. Ce dispositif permet de 
valoriser financièrement les investissements éligibles en matière d’amélioration de la performance 
énergétique des équipements. 
 
Sur l’ensemble des années 2015 à 2018, 4 898 172 kWhcumac ont été déposés pour le compte de la Ville 
de Clamart auprès du pôle national des CEE, sur un volume total de 669 798 832 kWhcumac déposés pour 
l’ensemble des bénéficiaires du dispositif.  
 
En tant qu’adhérente au SGEIF pour le gaz, la Ville de Clamart bénéficie par ailleurs d’un marché de 
fourniture de gaz coordonné par le SIGEIF, dont les fournisseurs sont Direct Energie et ENI, 
respectivement en charge de la fourniture de gaz des petits sites de la Ville (moins de 300 MWh/an) et des 
sites importants de la Ville (plus de 300 MWh/an). 

 
Plus généralement, en 2018 le SIGEIF a soldé 52 opérations d’enfouissement de réseaux électriques sur le 
territoire de ses communes adhérentes et engagé 64 autres opérations de ce type.  

 
En 2018, les dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement du SIGEIF se sont élevées 
respectivement à 24 millions d’euros (dont 19,7 millions de taxe communale sur la consommation finale 
d’électricité reversés aux communes) et 7,96 millions d’euros. 
 
Le rapport d’activité du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) relatif 
à l’année 2018 est consultable par chaque conseiller municipal au service de l’Administration Générale. Il 
est accompagné d’un document synthétisant l’évolution de certains « chiffres-clés » spécifiques à la Ville 
de Clamart. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte du rapport d’activité du Syndicat Intercommunal pour le 
Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) relatif à l’année 2018. 
 
Le rapport est disponible sur l’extranet. 
 
 
Question n°17 de l’ordre du jour 
 

Bilan des mises en fourrière et remboursement des mises en fourrière irrégulières. 
 
La Police municipale est notamment chargée des enlèvements de véhicules pour stationnements abusifs 
ou gênants ; elle gère également les restitutions des véhicules. 
 
Entre le 1

er
 janvier 2017 et le 15 novembre 2019, 1949 véhicules ont été mis en fourrière, seules deux 

mises en fourrières irrégulières ont été signalées et qu’il convient de régulariser. 
 

D’après l’article R417-12 du Code de la route « Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu 
d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant 
sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie 
du pouvoir de police. ». 
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1° Le véhicule de Madame Patricia PIRON, épouse GILLET a été enlevé et mis en fourrière le 29 
décembre 2017 alors qu’il était en stationnement sur l’avenue Stendhal à Clamart, en application de l’article 
précité. 
 
Toutefois Madame GILLET a pu démontrer que son véhicule n’était pas stationné depuis plus de sept 
jours, elle sollicite donc de la Ville le remboursement de ses frais de fourrière s’élevant à 123,73  (facture 
de la fourrière « Etablissements Moncassin Automobiles ») correspondant au prix de l’enlèvement du 
véhicule, soit 117,50 €, auquel s’ajoute un jour de garde du véhicule à 6,23 € la journée. 
 
Aucune faute ne pouvant être imputée à Madame GILLET, il est proposé au Conseil municipal d’accorder à 
cette dernière le remboursement de la somme de 123,73 €. 
 
2° Le véhicule de Monsieur Matthieu BIARD a été enlevé et mis en fourrière le 2 juillet 2019 alors qu’il était 
en stationnement au 3 rue de Carnets à Clamart, en application de l’article précité. 
 
Considérant toutefois, que Monsieur BIARD a pu démontrer que son véhicule n’était pas stationné depuis 
plus de sept jours il sollicite de la Ville le remboursement de ses frais de fourrière s’élevant à 249,61 €, 
(facture de la fourrière « SAS PARC AUTO DEPANNAGE ») correspondant au prix de l’enlèvement du 
véhicule, soit 119,20 €, auxquels s’ajoutent onze jours de garde du véhicule à 6,31 € la journée et les frais 
d’expertise de 61 €, 
 
Aucune faute ne pouvant être imputée à Monsieur BIARD, il est proposé au Conseil municipal d’accorder à 
ce dernier le remboursement de la somme de 249,61 €. 
 
 

AFFAIRES FONCIERES/URBANISME 

 

Question n°18 de l’ordre du jour 
 

Acquisition en VEFA d’un local à vocation de crèche municipale auprès de Clamart 
Habitat, 46 bis route du Pavé Blanc à Clamart. 

 
Dans le cadre d’une opération de construction de 20 logements en accession sociale à la propriété et 21 
emplacements de stationnement, sise 46 route du Pavé Blanc, réalisée par Clamart Habitat, Office Public 
de l’Habitat du territoire Vallée Sud – Grand Paris, est prévue la réalisation d’une crèche de 32 berceaux, 
d’une surface utile d’environ 329 m², en rez-de-chaussée de l’immeuble à construire. 
 
Ce local, destiné à être vendu à la Ville de Clamart, permettra à la Commune de l’aménager en crèche 
communale et de disposer ainsi d’un équipement public dédié à la Petite enfance supplémentaire dans le 
quartier de la Plaine et à toute proximité du quartier de Trivaux-Garenne. 
 
Cette vente se fera sous la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) entre Clamart Habitat et 
la Ville de Clamart. 
 
L’aménagement et le mobilier intérieur de la crèche resteront à la charge de la commune. 
 
Après consultation de France domaine, le montant de la vente est fixé à 1 420 145,70 € hors taxe soit 1 
704 174,84 € toutes taxes comprises, avec un taux de taxe sur la valeur ajoutée au taux actuel de 20%, 
étant précisé que ce prix de vente pourra éventuellement être diminué du montant de la taxe 
d’aménagement dû pour la part communale. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver l’acquisition en VEFA, par la Ville de Clamart, d’un local d’une superficie habitable d’environ 
329 m², livré brut de béton, façades réalisées et fluides en attente, en rez de chaussée d’un immeuble à 
construire par Clamart Habitat, sis 46 route du Pavé Blanc, à Clamart, au prix de 1 420 145,70 hors taxes, 
auquel s’ajoute la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour de la vente, étant précisé que ce 
prix de vente pourra éventuellement être diminué du montant de la taxe d’aménagement dû pour la part 
communale. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à déposer toutes les demandes d’autorisation 
d’urbanisme, ou autres, nécessaires à la réalisation de cet investissement, à l’aménagement du local 
vendu en crèche, et à signer tous les actes afférents à cette vente pour le compte de la Commune. 
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Question n°19 de l’ordre du jour 
 

Approbation d’un avenant n°1 à la convention de projet urbain partenarial dans le cadre 
de l’autorisation de permis de construire délivré à la société La Générale de Promotion, 
sur des terrains sis 9 et 11 rue du Trosy, à Clamart.  

 
La société La Générale de Promotion a obtenu plusieurs autorisations d’urbanisme concernant un projet de 
construction de logements et d’une surface commerciale ainsi que leurs places de stationnement 
respectives, sur des terrains sis 9 et 11 rue du Trosy, à Clamart.  
 
Il s’agit d’un permis de construire n° PC 092 023 16 B0075 délivré le 22 décembre 2016, d’un permis de 
construire modificatif n° PC 092 023 16 B0075 M01 en date du 29 juin 2018, ainsi qu’un transfert de permis 
de construire au nom de la SCI L'OREE DU BOIS DE CLAMART représentée par monsieur Joseph 
ABOULAFIA le 13 aout 2018 ; ce dossier a fait l’objet d’une demande de prorogation en date du 14 octobre 
2019.  
 
La société La Générale de Promotion, s’est rapprochée de la Ville de Clamart et du Territoire Vallée Sud – 
Grand Paris afin de signer, le 28 novembre 2016, une convention de projet urbain partenarial (PUP) dans 
le cadre de son permis de construire et de prendre ainsi en compte les besoins propres aux nouvelles 
familles qui s’installeront dans cette opération du centre - ville.  
 
Cette convention avait  fait l’objet d’une délibération en Conseil municipal du 12 octobre 2016. 
 
La SCI L'OREE DU BOIS DE CLAMART s’étant désormais substituée à la société La Générale de 
promotion, y compris dans ses obligations  nées de la convention initiale, elle a convenu avec la ville de 
Clamart et le territoire Vallée Sud – Grand Paris de la nécessité de signer un avenant N°1 afin de modifier 
le délai prévisionnel de réalisation, par la commune, du programme de travaux sur les équipements publics 
indiqués dans ladite convention, la mise en œuvre de ce programme immobilier n’ayant pas encore été 
lancée. 
 
Par conséquent, l’article 5 de la convention signée le 28 novembre 2016 est modifié par l’avenant N°1 à la 
convention, joint en annexe.  
 
En application de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles et de ses décrets d’application, l’Etablissement public territorial Vallée Sud 
Grand Paris, compétent en matière de Plan local d’urbanisme depuis le 1

er
 janvier 2016, est désormais 

l’organe compétent pour signer toute convention de PUP. 
 
Il est proposé au Conseil municipal :  
- d’approuver l’avenant n°1 à la convention de PUP à conclure entre l’EPT Vallée Sud – Grand Paris, la 
Ville de Clamart et la SCI L'OREE DU BOIS DE CLAMART, venue se substituer à la société La Générale 
de Promotion, signataire de la convention initiale. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant, ainsi que toutes les pièces 
afférentes avec la SCI L'OREE DU BOIS DE CLAMART et le Territoire Vallée Sud Grand Paris. 
 
 
Question n°20 de l’ordre du jour 

 
Mise en place d’une aide au ravalement des façades dans le centre-ville historique pour 
la période 2020 / 2025 

 
Depuis plusieurs années, la Ville de Clamart mène de nombreuses actions en faveurs de la sauvegarde et 
de la mise en valeurs de son patrimoine immobilier privé ou social, tant sur l’habitat individuel que collectif.  
 
Pour ce faire, la Commune a mis en place des dispositifs et des outils :  

- création d’un service hygiène, sécurité et santé  
- mise en place d’un partenariat avec la Fondation du patrimoine ouvrant droit aux propriétaires 

effectuant des travaux sur un éléments du patrimoine privé remarquable non inscrit à une aide 
fiscale de l’Etat,  

- création d’un fonds de soutien à la sauvegarde du patrimoine local visant à favoriser la rénovation 
d’immeubles et maisons en Site Patrimonial Remarquable.  

-  
Soucieuse de poursuivre sa démarche de préservation de la qualité architecturale de son patrimoine bâti, 
et plus précisément de son centre ancien ainsi que de permettre l’amélioration de la qualité des 
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constructions existantes dans un souci de développement durable, la Ville de Clamart souhaite mettre en 
place une aide au ravalement à compter de janvier 2020 pour la période 2020 / 2025. 
L’objectif de cette aide est de mieux prendre en compte les éléments du patrimoine architectural qui font 
l’identité, la richesse et l’attrait d’un cadre de vie agréable, de permettre l’embellissement et la préservation 
des richesses architecturales de la Commune, d’accompagner les démarches individuelles de propriétaires 
(ou de copropriétés) souhaitant entretenir leur bien et améliorer leur confort thermique et d’encourager les 
opérations de revitalisation de la structure commerciale initiées depuis 2014. 
 
Dès janvier 2018, une étude pré-opérationnelle à une O.P.A.H. (Opération Programmée de l’Amélioration 
de l’habitat) a donc été engagée et réalisée par le cabinet Urbanis, afin d’orienter la Ville de Clamart dans 
la définition de sa politique d’intervention sur  l’habitat  privé du centre-ville, en articulation étroite avec sa 
valorisation urbaine, et en portant un regard stratégique d’ensemble sur ce secteur. 
 
Issu du diagnostic effectué entre janvier et décembre 2018, le constat de la nécessité d’intervenir sur des 
actions ciblées a été avéré. Cependant, au vu de celui-ci, le patrimoine identifié in-fine ne rentre pas dans 
les critères d’attribution des aides de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat, notamment eu égard 
à la quantité trop faible du bâti à traiter selon ses exigences. 
 
Pour autant, restant engagée d’une part dans une politique de réhabilitation des équipements publics 
(stade Hunebelle, marché du Trosy, centre Desprez, Hôtel de Ville entre autres), et d’autre part dans le 
maintien de la qualité du parc social acquis par Clamart Habitat qui procède à un entretien régulier, traite 
de la salubrité et de la sécurité des immeubles, la Ville de Clamart souhaite renforcer significativement son 
action et offrir une aide incitative au ravalement des façades afin de favoriser la requalification du bâti et la 
mise en valeur du patrimoine immobilier.  
 
Les logements ciblés, relevés lors du diagnostic du cabinet Urbanis, ainsi que ceux qui feraient l’objet d’une 
démarche spontanée de leur propriétaire figurant dans un périmètre défini, pourront prétendre à ce 
nouveau dispositif. Les critères identifiés le sont sous l’angle de l’esthétique, de la pérennité, de la sécurité, 
de la salubrité et de l’amélioration des performances énergétiques. 
 
Les principaux travaux éligibles à cette aide sont les travaux de ravalement de façade et de réfection des 
devantures commerciales, mais également ceux venant en complément comme les travaux de valorisation 
architecturale, d’optimisation énergétique, de résorption de l’insalubrité et de la mise en sécurité. Ces 
travaux doivent impérativement respecter les qualités architecturales du bâti (types d’enduits, 
modénatures, percements,…), les modes constructifs, la réalisation des travaux dans les règles de l’art,  
les avis des services consultés lors du dépôt de la demande d’autorisation ainsi que les normes en vigueur.  
L’aide au ravalement est octroyée sans condition de ressources, pour les immeubles collectifs et l’habitat 
individuel: au propriétaire du bâtiment, au syndicat de copropriété, ou au commerçant lorsque les travaux 
concernent la réfection des devantures commerciales. Elle concerne les propriétés édifiées depuis plus de 
15 ans. 
 
Les modalités d’attribution de l’aide de la Ville aux bénéficiaires sont précisées dans le règlement annexé. 
Celui-ci mentionne : les conditions de recevabilité, le périmètre d’application, le montant de la subvention 
selon le type de travaux effectués, les conditions d’attribution, la liste des pièces à fournir, les modalités de 
versement de la subvention, la procédure à suivre pour toute demande de l’aide, la composition de la 
commission d’attribution et les dispositions particulières. 
 
La commission d’attribution de l’aide municipale au ravalement qui se réunira autant que de besoin et se 
composera de : 

- 5 élus (4 de la majorité et 1 de l’opposition), 
- un représentant de la Direction de l’urbanisme et du logement, et son assistant technique, 
- un représentant du service commerce et artisanat, 
- un représentant du pôle hygiène, sécurité et santé, 
- un conseiller technique du C.A.U.E.92, 
- un membre du comité de pilotage du quartier Centre. 

 
Le montant de cette aide réservée sera défini chaque année. Cette « opération façade » est mise en œuvre 
pour une durée de 5 ans, reconductible. 
 
Le pilotage de cette campagne de ravalement des façades et de réfection des devantures commerciales 
sera assuré par les services de la Ville et de son assistant à maîtrise d’ouvrage. 
Le budget communal de cette aide sera inscrit chaque année de la durée du dispositif au chapitre  
204 / nature 20422 / Fonction 820. 
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Pour la période 2020/2025, il est décidé une enveloppe d’1.000.000 € TTC (un million d’euros toutes taxes 
comprises), avec un montant de subvention globale maximal de 200 000 € TTC  (deux cents mille euros 
toutes taxes comprises) par an, et 20 K€ (vingt mille euros) maximum par demande. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal :  
- d’autoriser Monsieur le Maire à mettre en place un dispositif incitatif d’aide au ravalement des façades 
dans le centre-ville historique, selon les modalités d’attribution et le périmètre définis au règlement annexé, 
pour un montant global d’1.000.000 € TTC (un million d’euros toutes taxes comprises) sur la période 
2020/2025. 
- d’inscrire au budget primitif 2020 la somme de 200.000 € TTC (deux cents mille euros toutes taxes 
comprises) dévolue à cette subvention, au chapitre 204 / nature 20422 /  Fonction 820. 
- de désigner les membres de la commission d’attribution de l’aide municipale au ravalement, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à engager la dépense et à créditer les bénéficiaires sur 
présentation des justificatifs énoncés dans le règlement. 
 
 
Question n°21 de l’ordre du jour 

 
Approbation d’une convention pour la conception et la réalisation d’un cahier de 
recommandations architecturales pour le ravalement des immeubles d’habitation situés 
dans le périmètre étendu du centre-ville de Clamart. 

 
Un des objectifs majeurs de la modification n°1 du Plan local d’urbanisme de la commune était d’en 
adapter finement le plan de zonage, de modifier certaines règles d’utilisation du sol et d’élaborer des 
préconisations en termes d’embellissement à l’échelle des ilots amis aussi du grand paysage urbain. 
Soucieuse de poursuivre cette démarche de préservation de la qualité urbaine et  architecturale de son 
patrimoine, la Ville a, dès janvier 2018, lancé une étude pré-opérationnelle à une O.P.A.H. (Opération 
Programmée de l’Amélioration de l’habitat), afin d’être orientée dans de sa politique d’intervention sur 
l’habitat  privé du centre-ville, en articulation étroite avec sa valorisation urbaine. 
 
Cette étude, réalisée par le cabinet Urbanis, a débouché sur le constat de la nécessité d’intervenir sur des 
actions ciblées, en portant un regard stratégique d’ensemble sur ce secteur, constituant l’identité et un 
enjeux fort en matière n cadre de vie. 
 
Déjà engagée dans une politique de réhabilitation du parc social acquis par Clamart Habitat qui procède à 
un entretien régulier, traite de la salubrité et de la sécurité des immeubles, la Ville de Clamart a décidé de 
mettre en place une aide incitative au ravalement des façades afin de favoriser la requalification du bâti et 
la mise en valeur du patrimoine immobilier.  
 
Afin d’accompagner les démarches individuelles de propriétaires souhaitant effectuer des travaux, 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 concevoir et de réaliser un cahier de 
recommandations architecturales pour le ravalement des immeubles d’habitation situés dans le périmètre 
du centre-ville délimité par le cabinet URBANIS. 
Ce cahier de recommandations s’attachera d’une part à présenter de manière illustrée le patrimoine de la 
Ville de Clamart et sa mise en valeur, dans le domaine des immeubles d’habitation (individuels ou 
collectifs) et d’autre part, à formuler des recommandations esthétiques et techniques illustrées, à 
destination des propriétaires qui souhaiteraient entreprendre des travaux d’embellissement, d’entretien ou 
d’amélioration de leur confort thermique. 
 
Dans ce cadre, une convention précisant les objectifs, le périmètre et le contenu de la mission confiés au 
CAUE 92, les moyens, le délai de remise du cahier et le montant de la contribution de la Ville sous forme 
d’une participation volontaire et forfaitaire d’un montant de 10 000 € 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 de conception et de réalisation d’un cahier de recommandations 
architecturales pour le ravalement des immeubles d’habitation situés dans le périmètre étendu du centre-
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. 
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JEUNESSE/FAMILLES 

 
Question n°22 de l’ordre du jour 
 

Adhésion à l’Institut de formation, d’animation et de conseil (IFAC 92) – délibération 
modificative. 

 
Le Conseil municipal a voté l’adhésion à l’IFAC92 le 20 septembre dernier. Toutefois, une erreur s’est 
glissée dans le mode de calcul de la cotisation.  
 
L’adhésion est fixée à 0,08 € par habitant et non 0,008 € comme indiqué dans la précédente délibération.  
 
Son montant est calculé sur la base de la population totale déterminée par l’INSEE au 1

er
 janvier de l’année 

de référence. Pour l’année 2019, le montant de la cotisation sera proratisée à la date de l’adhésion, soit le 
1

er
 octobre 2019. 

 
C’est pourquoi, il est proposé au Conseil municipal de modifier la délibération du 20 septembre 2019. 
 
 

COMMERCE 

 
Question n°23 de l’ordre du jour 
 

Avis du Conseil municipal relatif à l’autorisation d’ouverture dominicale des 
établissements de commerce de détail pour l’année 2020 : application de la loi du 6 août 
2015. 

 
L’article 250 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques portant modification de l’article L3132-26 du Code du travail, prévoit que le Maire peut, après 
avis du Conseil municipal, désigner jusqu’à 12 dimanches par an, où le repos hebdomadaire est supprimé 
pour les établissements de commerce de détail. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, 
pour une application l'année suivante. 
 
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après avis conforme de 
l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre dont la 
commune est membre. Il convient de demander au Conseil de la Métropole du Grand Paris de délibérer sur 
l’autorisation d’ouverture dominicale des établissements de commerce de détail pour l’année 2020.  
 
Il apparaît intéressant, tant pour les salariés que pour les établissements locaux du commerce de détail, 
ainsi que pour les Clamartois, de disposer de commerces ouverts certains dimanches durant l’année. 
 
Après concertation avec les associations de commerçants de Clamart, il convient donc de définir une liste 
de dimanches répondant aux critères et besoins émanant des divers acteurs du commerce local :  
Janvier 

 2 dimanches 12 et 19 janvier ; Ce choix correspond aux 2 premiers dimanches des soldes d’hiver, 
et à un des week-ends «portes-ouvertes» des concessions automobiles ;  

Mai :  

 1 dimanche 3 mai ; pour le marché des jardiniers; 
Juin 

 2 dimanches 7 et 28 juin ; dimanche de la fête des  Mères, le 28 juin pour le premier dimanche des 
soldes d’été ; 

Juillet 

 1 dimanche 5 juillet pour le deuxième week-end des soldes d’été  
Septembre:  

 dimanche 6 septembre; 1
er

 dimanche de rentrée scolaire ; 
Octobre :  

 dimanche 11 octobre ; «  Marché Gourmand des Terroirs de France », en centre-ville, et week-end 
« portes ouvertes » des concessionnaires automobiles; 

Décembre:  

 4 dimanches 6, 13, 20 et 27 décembre 2020  
Ce choix correspond aux 4 dimanches des animations de fin d’année comprenant le « marché de 

Noël» et les dimanches 6, 20 et 27 décembre à la demande de l’ensemble des commerces de détail;   
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Il est donc proposé au Conseil municipal de donner un avis favorable à la liste des douze dimanches 
identifiés pour l’année 2020. L’autorisation de dérogation au repos dominical sera accordée par arrêté de 
Monsieur le Maire de Clamart après avis conforme du Conseil de la Métropole du Grand Paris. 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 

 
Question n°24 de l’ordre du jour 
 

Attribution aux associations et organismes des acomptes 2019 sur les subventions 
2020. 

 
Dans la mesure où le Conseil municipal ne délibèrera pas avant le 1

er
 trimestre 2020 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.  
Des acomptes seront donc 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 2019 hors 
éléments exceptionnels. 
 
Associations sportives :                                                              Subventions 2019         Acomptes  
Clamart Volley Ball 92                                   122 000 €           40 600 € 

Clamart Basket Club                                        42 400 €          14 100 € 

Tennis Club de Clamart                                     23 600 €            7 800 € 

Club d’Escrime de Clamart                                  14 000 €    4 600 €  

Clamart Gym.92 126 200 €       42 000 € 

Club Sportif Municipal de Clamart Athlétisme                 32 100 €      10 700 € 

Club Sportif Municipal de Clamart Football               111 600 €           37 200 € 

Club Sportif Municipal de Clamart Judo             39 900 €          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                                         116 000 €           38 700 € 

Club Sportif Municipal de Clamart Tennis de Table          38 500 €          12 800 € 

Club Sportif Municipal de Clamart Volley-ball              82 100 €          27 300 € 

Clamart Handball         36 800 €          12 200 € 

ACTKD Tae Kwon Do                                            9 500 €           3 100 € 

CSMC Cyclisme  39 000 € 13 000 € 

 
Associations des secteurs Petite Enfance et social: 

  

Crèche parentale les Pious Pious 61 800 € 20 600 € 

Crèche parentale Les 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 (CLAMASTER): 37 500 €     12 500 € 

 
Centre Communal d’Action Sociale :   1 654 400 €             551 467 € 

 
Syndicat du lycée Clamart - Châtillon :                                                      97 800 €             32 600 € 

 
Syndicat intercommunal du cimetière du Parc :                                                                               781 878  €      260 626 € 

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver l’attribution aux associations et organismes des 
acomptes 2019 sur les subventions de 2020 et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à 
procéder au versement de ces acomptes. 
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Question n°25 de l’ordre du jour 
 

Versement de subventions à des associations 
 
Versement d’une subvention à l’association "La chorale des Brières" pour leur concert du samedi 2 
novembre 2019. 
 
L’association "La chorale des Brières" organise le samedi 2 novembre 2019 à la salle des fêtes Hunebelle , 
un concert  « The Gospel mass de Jacob de Haan » accompagné des Harmonies de  Meylan et Clamart.  
 
L’association souhaiterait que la Ville puisse prendre en charge les frais liés à la sécurité de cet évènement 
soit un montant de 316 euros correspondant à une prestation de 10 heures de présence de 2 agents de 
sécurité de la société « En toute sécurité » . 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le versement d’une subvention d’un montant de 316 € 
à l’association "La chorale des Brières".  
 
 
Versement d’une subvention à l’association "Scouts et guides de France de Clamart" pour 
l’organisation d’un rassemblement à Jambville (Yvelines). 
 
L’association " Scouts et guides de France de Clamart", a organisé un rassemblement de 2 jours, les 27 et 
28 septembre derniers à Jambville dans les Yvelines. 
 
L’association souhaiterait que la Ville puisse prendre en charge les frais liés au transport de cet évènement 
correspondant au retour en car des participants le dimanche 29 septembre, soit un montant de 785 euros 
pour un voyage effectué par 3 cars. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le versement d’une subvention d’un montant de 785 € 
à l’association " Scouts et guides de France de Clamart".  
 
 
Versement d’une subvention à l’association du Secours Catholique de Clamart pour le financement 
d’un goûter partagé avec spectacle de Noël. 
 
Le comité maison du Secours Catholique de Clamart a déposé auprès de la Ville une demande de 
subvention sur projet qui a été étudiée par la Direction de la vie associative. 
 
Une enveloppe « projets » a été inscrite au budget primitif 2019 afin de permettre d’accompagner des 
initiatives en cours d’année. 
 
Dans le cadre des actions mutualisées menées par le Pôle des Associations de solidarité depuis deux ans 
avec les associations, les services municipaux et le CCAS sous la conduite de Mme Quillery, le Secours 
Catholique de Clamart a souhaité transformer son repas fraternel mensuel de décembre par un goûter 
partagé , le 14 décembre, à l’intention des bénéficiaires des autres structures associatives de Clamart et la 
participation des bénévoles de ces dernières (ARPE ; Les Restaurants du cœur ; AGF ; La Croix Rouge ; 
Les Petits Frères des Pauvres ; ARPEIJE ; le SEL ; ESPACES ; Shosholoza ; Le Phare ;  La Fraternité, le 
 CIDFF ; Nos jeunes aînés ) 
 
Les associations concernées relaieront l’information pour ce goûter partagé  auprès de leurs bénéficiaires 
en leur proposant de confectionner  un gâteau,  d’apporter une boisson  ou un objet de décoration, de 
présenter une animation (déguisement, chant….) 
 
Un spectacle de clowns de la Compagnie Corossol de Châtillon complètera cet après-midi convivial. La  
Compagnie fera danser le public qui  participera également  à la suite du spectacle. 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le versement d’une subvention d’un montant de         
1 500 € à l’association Secours Catholique. 

 



 28 

 
Versement d’une subvention sur projet à l’association "Le jardin partagé des Galvents" pour l’achat 
de 3 panneaux solaires photovoltaïques. 
 
L’association propose des activités de jardinage à visée pédagogique et elle est engagée dans  une 
démarche de développement durable en partenariat avec la Ville et le Territoire Vallée Sud Grand Paris : 
aucun engrais chimique n’est utilisé et un composteur collectif est installé dans le jardin.  
Dans la continuité de ses actions écologiques, l’association souhaite installer 3 panneaux solaires 
photovoltaïques avec des batteries en lithium sur un cabanon afin de transformer l’énergie solaire en 
électricité. Cette énergie verte ainsi utilisable a pour objectif de respecter  la démarche engagée par 
l’association dans le développement durable dans le cadre de ses nombreuses activités (fête des jardins, 
ateliers de jardinage,…) 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le versement d’une subvention d’un montant de         
1 000 € à l’association "Le jardin partagé des Galvents". 

 
 
Versement d’une subvention à l’association Trait d’Union Clamart pour permettre le renouvellement 
de matériel, l’affiliation de l’association à la Fédération Française de Football et la formation 
d’arbitres. 
 
L’association présidée par Nicolas Mongo créée en 2015 avait comme objectif de créer une alternative 
sportive pour des jeunes en difficulté des quartiers du haut Clamart, de rassembler ses membres autour 
d’un projet fédérateur et de développer des qualités de discipline et de citoyenneté. Le foot en salle est 
l’activité sportive au cœur de ce projet. 
 
Un à deux entraînements sont programmés chaque semaine ainsi qu’un match officiel sous l’égide de la 
Fédération Française de Football. 
 
Cette jeune association doit faire face à un certain nombre de dépenses (achat de matériel, de jeux de 
maillots, inscriptions aux compétitions, défraiement des arbitres officiels, ...). 
L’association souhaite poursuivre et développer ses activités de futsal. 
Cela a pour conséquence de répondre à un certain nombre d’obligations fédérales. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le versement d’une subvention d’un montant de         
5 000 € à l’association Traits d’Union Clamart. 
 
 
Versement d’une subvention à l’association CSM Clamart Natation 92 pour  permettre au club de 
continuer à accompagner un de ses jeunes dans son double projet d'excellence : scolarité et 
natation de haut niveau. 
 
Le CSM Clamart Natation 92 est une association sportive qui compte 1 400 adhérents dont une très grande 
majorité de jeunes. Un de leurs jeunes adhérents, Noyan Taylan, est reconnu par la Fédération Française 
de Natation en raison de ses brillants résultats. Agé de 17 ans, il vient d’intégrer le Centre National 
d’Entraînement INSEP « natation course » et est déjà inscrit sur les listes ministérielles de haut niveau au 
titre des collectifs nationaux. L’objectif à moyen terme est Paris 2024 ! 
 
Si la Fédération Française de Natation organise les modalités logistiques à l’INSEP (Internat, scolarité, 
entraînement), cela représente un coût global pour une saison de 15 710€ (dont 11 210€ pour l’internat) 
partagé entre le club et la famille. 
 
Le club sollicite la Ville afin de pouvoir continuer à accueillir et faire progresser ce jeune nageur au sein du 
club. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le versement d’une subvention d’un montant de         
5 000 € à l’association CSM Clamart Natation 92. 
 
 
Versement d’une subvention à l’association Club sportif Municipal de Clamart Judo Jujitsu pour 
permettre la participation du club à un stage de cohésion. 
 
Cette association est une association qui compte plus de 500 adhérents dont un grand nombre de jeunes. 
Afin de faciliter l'adhésion des jeunes du club aux valeurs de partage, d'entraide et de soutien, le club 
organise chaque année un stage de cohésion. Durant 4 jours, 16 judokas de 12 à 16 ans  pratiquent le 
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judo, apprennent à se connaître et découvrent d’autres activités ludiques (bike & run, BMX, accrobranche, 
…).  
 
Le stage se déroule dans la Sarthe. Des rencontres avec les clubs de judo de la Flèche et de Changé ont 
lieu. Le coût de ce stage est de 6 443€ comprenant l’encadrement, l’hébergement, le transport, la 
nourriture et les activités. Les recettes proviennent des participations des familles, de dons et des fonds 
propres du club. 
 
Le CSMC Judo sollicite la Ville afin d’organiser ce stage à un coût raisonnable pour les familles.  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le versement d’une subvention d’un montant de 2 500 
€ au Club sportif municipal de Clamart Judo Jujitsu. 
 
 
Versement d’une subvention à l’association CSMC Tennis de table pour continuer à accompagner 
le club dans les compétitions de niveau national dans lesquelles il est inscrit pour la saison 
sportive 2019-2020 ainsi que plusieurs jeunes pongistes. 
 
Le CSMC tennis de table est une association sportive  de plus de 200 adhérents dont les résultats sont en 
constante progression ces dernières années, que ce soit chez les adultes ou chez les jeunes. 
 
Le Club sollicite la Ville pour accompagner son équipe 1

ère
 masculine qui évolue au niveau national 3, ses 

équipes féminine et masculine qui évoluent en pré national ainsi que ses jeunes dont Milhane Jellouli, 
Yanis Pitaval et Margot Blaevoet. 
 
Le budget prévisionnel pour ces sportifs est évalué à 24 400€ pour la saison 2019-2020 dont : 
- 6 000 € pour l’équipe de nationale 3 (déplacements, hébergement), 
- 6 600 € pour les catégories jeunes (déplacements, hébergement), 
- 11 800 € pour les jeunes Milhane Jellouli (pôle France, frais de stage), Margot Blaevoet (pôle espoir, frais 
de stage) et Yanis Pitaval (pôle espoir, frais de stage). 
 
Il est proposé au Conseil municipal le versement d’une subvention d’un montant de 4 000 € au CSMC 
Tennis de table de Clamart. 
 
 
Versement d’une subvention à l’association Clamart Golf, nouvellement créée, pour l’inscription de 
deux équipes à un tournoi. 
 
Clamart Golf est une association sportive nouvellement créée. La Fédération Française de Golf dénombre 
plus de 200 golfeurs sur la commune. Lors du forum des associations, Clamart Golf a déjà pris contact 
avec 87 Clamartois. 
 
L’association vise la cinquantaine d’adhérents pour la saison 2019-2020 et souhaite participer à des 
tournois : Trophée Inter Communes des Hauts de Seine en 2019, Tournoi des 36 communes en 2020 par 
exemple. Le coût pour l’inscription de deux équipes de sept golfeurs à un tournoi s’élève à 750 €. 
 
L’association sollicite la Ville pour l’aider au lancement de l’activité golf et la participation à un 1

er
 tournoi. 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal le versement d’une subvention d’un montant de 500 € au Clamart 
Golf. 
 
 
Question n°26 de l’ordre du jour 
 

Approbation d’un avenant n°1 à la convention avec l’association Espaces pour le 
fonctionnement du jardin solidaire, du chantier d’insertion, de l’entretien écologique 
des pigeonniers, des animations et des actions pédagogiques  

 
La Ville de Clamart a signé plusieurs conventions successives avec l’association Espaces depuis 2004 
pour la mise en place et la gestion d’un jardin solidaire sur des parcelles de terrain appartenant à la Ville et 
situées du 9 au 17 de la rue Danton. 
 
Afin de garantir la continuité du chantier d’insertion et la mise à disposition de la base de vie qui accueille 
les salariés, Espaces sollicite un avenant à la convention signée en 2017 qui se terminera le 31 décembre 
2019, pour prolonger la convention pour une durée de un an à compter du 1

er
 janvier 2020.De janvier 2017 
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à octobre 2019, 16 Clamartois en difficultés socio-professionnelle ont été recrutés sur les chantiers 
d’insertion de l’association Espaces dont 7 sur le chantier d’insertion de Clamart. 
 
Compte tenu du partenariat étroit établi avec la Ville depuis la création du jardin solidaire et des 
pigeonniers, en matière d’insertion des personnes en difficulté et en matière d’environnement, il convient 
d’établir cet avenant à la convention pour permettre le fonctionnement du chantier d’insertion dans les 
mêmes conditions. 
 
Le seul changement résidera dans la suppression des ateliers prévus en 2017 dans le cadre des nouvelles 
activités périscolaires, supprimées depuis la rentrée 2018. 
 
Compte tenu du bilan des actions engagées depuis la création de ce jardin solidaire dans le cadre de son 
chantier d’insertion et du développement de nombreux projets dans le domaine de la solidarité et du 
développement durable, il est essentiel de poursuivre ce partenariat avec cette association par cet avenant, 
avant de réétudier à l’avenir l’évolution du projet global de l’association sur Clamart. 
 
La convention sera donc prolongée d’un an selon les mêmes axes et modalités de fonctionnement pour 
atteindre les objectifs : description précise des actions, comités de pilotage, communication notamment 
pour les pigeonniers afin de limiter les nuisances et le nourrissage des pigeons. 
 
L’association Espaces s’engage à réaliser les activités décrites dans la convention prolongée par cet 
avenant et à mettre en œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution. En 
contrepartie, la Ville de Clamart s’engage à soutenir la réalisation de cet objectif par le versement d’une 
subvention d’un montant de 39 000 € et participe au comité de pilotage deux fois par an pour définir les 
projets, évaluer les actions engagées et leur conditions de poursuite. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver les termes de cet avenant n°1 avec l’association 
Espaces pour le fonctionnement du jardin solidaire, du chantier d’insertion, de l’entretien écologique des 
pigeonniers, des animations et des actions pédagogiques et d’autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à le signer. 
 

SPORT 

 
Question n°27 de l’ordre du jour 
 

Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Clamart et la Caisse 
Crédit Mutuel ARTDONYS dans le cadre de l’opération Clamart sur Glace 2019. 

 
Dans le cadre de l’opération Clamart sur Glace 2019, du 21 décembre 2019 au 12 janvier 2020, la société 
Caisse Crédit Mutuel ARTDONYS propose de sponsoriser à hauteur de 1500 € l’opération Clamart sur 
Glace. 
 
Lors de l’édition Clamart sur Glace 2019, les équipements suivants seront mis gratuitement à la disposition 
du public : 

- une patinoire synthétique de 200 m², sera installée sur la place de l’hôtel de ville du samedi 28 
décembre 2019 au 12 janvier 2020, avec prêt de patins et de casques de protection, 

- une piste de luge sera installée sur la place  Aimé Césaire du samedi 21 décembre 2019 au 
dimanche 05 janvier 2020.  

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

ACTION SOCIALE 

 
Question n°28 de l’ordre du jour 
 

Approbation des projets de santé des centres de santé polyvalents municipaux. 
 
La Ville de Clamart souhaite adapter ses projets de santé pour les deux centres de santé polyvalents 
municipaux suite à la nouvelle règlementation du 27 février 2018. 
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Le conseil municipal a adopté les règlements de fonctionnement des deux centres de santé polyvalents 
municipaux le 4 juillet 2019. Ces documents sont des annexes techniques aux projets de santé. 
 
La nouvelle règlementation oblige à distinguer les deux centres de santé de la Ville de Clamart : le centre 
de santé Auvergne devient un véritable centre de santé polyvalent puisqu’il y a des consultations médicales 
en sus de l’activité odontologique. 
 
Le nouvel arrêté permet de compléter les chapitres du projet de santé : décrire les missions et les activités 
et, à partir du diagnostic des besoins du territoire, déterminer les actions à mettre en œuvre. 
 
De très nombreux éléments des projets de santé sont communs à Jaurès et Auvergne dans la mesure où il 
s’agit du même territoire avec des problématiques identiques, avec une différenciation à Auvergne en 
raison de la prévention bucco-dentaire des enfants scolarisés à Clamart qui est une particularité de la Ville 
depuis les années 1950. 
 
Chaque année, le bilan des activités est fait dans un logiciel de l’ATIH (Agence technique de l’information 
sur l’hospitalisation). Ce bilan concerne toutes les actions menées par les centres de santé et sont 
valorisées financièrement. Par exemple, les missions spécifiques sur la prévention sont prises en compte, 
comme le conventionnement avec la faculté Paris-Sud pour l’accueil des externes et internes en médecine 
à partir de 2020. 
 
Les projets de santé des centres de santé seront envoyés à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France et 
entreront en vigueur dès la signature exécutoire. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver les nouveaux projets de santé des centres de santé 
polyvalents municipaux. 
 
 
Question n°29 de l’ordre du jour 
 

Rapport sur le bilan d’activité de la Commission communale pour l’accessibilité pour 
l’année 2018. 

 
Conformément à l’article L2143-3 du Code général des collectivités territoriales, issu de la loi n°2005-102 
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, un rapport exposant le bilan d’activité de l’ensemble des actions conduites par la Ville de 
Clamart dans le domaine du handicap est présenté au Conseil municipal chaque année. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de prendre acte du rapport sur le bilan d’activité de la commission 
communale pour l’accessibilité pour l’année 2018. 
 
 
Question n°30 de l’ordre du jour 
 

Approbation des conventions de partenariat entre la Ville de Clamart et les 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes présentant une 
offre de place habilitées à l’aide sociale. 

 
Par délibération du Conseil municipal du 10 décembre 2014, la Ville a approuvé le principe de répartition 
du produit des concessions dans les cimetières de la Ville ainsi que l’affectation d’une partie de ce produit 
aux établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD) gérant des places habilitées à l’aide 
sociale par voie de conventions de partenariat. 
 
Par délibération du 16 décembre 2015, les conventions ont été renouvelées pour la période du 1

er
 janvier 

2016 au 31 décembre 2018. 
 
Il est proposé de poursuivre ce partenariat et de renouveler ces conventions à compter du 1

er
 janvier 2019 

pour une période d'un an, avec possibilité d’une reconduction tacite par période annuelle dans la limite 
globale de trois ans, soit une échéance au plus tard le 31 décembre 2021. 
 
Les engagements inscrits dans la convention d’origine restent inchangés : 
 

o La Ville s’engage à verser 80 € par lit habilité à l’aide sociale,  
Le nombre de lits gérés par les établissements s’établit comme suit : 
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- Sainte Emilie : 209 
- Fondation Ferrari : 35 
- L’érable argenté : 33 
- La résidence Bel air : 30 

 
Les subventions d’aide au fonctionnement allouées aux établissements s’élèvent à : 
 

- Sainte Emilie : 16 720 €, soit 80 x 209, 
- Fondation Ferrari : 2 800 €, soit 80 x 35, 
- L’érable argenté : 2 640 €, soit 80 x 33, 
- La résidence Bel air : 2 400 €, soit 80 x 30. 

 
Les EHPAD s’engagent notamment à : 
- développer une démarche de qualité d’accueil, d’organisation et assurer la sécurité sanitaire des lieux de 
vie et la protection des personnes et de leurs biens. 
- développer une culture de la bientraitance pour prévenir la maltraitance. 
 
Ainsi qu’à transmettre, chaque année avant le 30 juin, à la Ville de Clamart : 

- le bilan d’activité annuel faisant apparaître l’occupation des lits habilités à l’aide sociale et le 
nombre de clamartois accueillis dans l’établissement, 

- le compte rendu des projets mis en œuvre. 
 
Et à chaque échéance réglementaire :  

- le projet d’établissement,  
-  le rapport de l’évaluation externe réalisée à chaque échéance réglementaire, 
- la délibération du compte administratif et du compte de gestion après approbation du Conseil 

d’administration avec les documents du compte administratif. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les termes des conventions de partenariat avec les 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et d’autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à les signer. 
 
 

PERSONNEL 

 
Question n°31 de l’ordre du jour 
 

Modification du tableau des emplois et du tableau annuel des avancements de grade. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de modifier le tableau des emplois de la Ville selon les modalités 
suivantes : 
- création d’un emploi de médecin, à temps non complet, 6 heures/semaine, pour la direction de la petite 
enfance. 
- transformation d’un emploi de psychologue, employé à temps non complet, pour une durée hebdomadaire 
de 28 heures, en emploi de psychologue employé, à temps non complet, pour une durée hebdomadaire de 
32 heures, pour la direction de la petite enfance. 
- création d’un emploi de responsable stationnement/parkings, à temps complet, au grade d’attaché hors 
classe et d’un emploi de responsable  stationnement/parkings au grade d’attaché ou d’ingénieur. 
- création d’un emploi d’adjoint administratif à la Direction générale des services techniques. 
- transformation d’un emploi de chirurgien-dentiste, en contrat à durée déterminée de 3 ans, à temps 
complet, en emploi de chirurgien-dentiste, en contrat à durée indéterminée, à temps complet, pour le centre 
dentaire et ses annexes.  
- création d’un emploi d’adjoint administratif et suppression d’un emploi d’adjoint technique,. 
- création de 3 emplois d’adjoint technique à la direction de la petite enfance afin de permettre le respect 
des taux d’encadrement des enfants dans les structures d’accueil de la petite enfance. 
 
Il est également proposé au Conseil municipal de modifier le tableau des avancements de grade de la 
manière suivante : 

 
       Grade  
 
 

 
      Poste supprimé 

 
          Grade  

 
     Poste créé 

Administrateur hors 
classe 
 

1 Administrateur général  
 

              1 



 33 

Attaché 
 

            1 Attaché principal               1 

Educateur de jeunes 
enfants de 1

ère
 classe 

 

            5 Educateur de jeunes 
enfants de classe 
exceptionnelle 
 

              5               

Ingénieur 
 
 

             1 Ingénieur principal 
 

               1 

Technicien principal de 
2

ème
 classe 

 
 

             1 Technicien principal de 
1

ère
 classe 

 

               1 

Animateur principal de 
2

ème
 classe 

 
 

             1 Animateur principal de 
1ère classe 
 

               1 

Assistant 
d’enseignement 
artistique principal de 
2

ème
 classe 

 

             1 Assistant 
d’enseignement 
artistique principal de 
1ère classe 
 

               1 

Animateur 
 
 

             3 Animateur principal de 
2

ème
 classe 

 

               3 

Rédacteur 
 

             4 Rédacteur principal de 
2

ème
 classe 

 

               4 

Educateur des activités 
physiques et sportives 
 

             2 Educateur des activités 
physiques et sportives 
principal de 2

ème
 classe 

 

                2 

Agent de maîtrise 
 
 

             2 Agent de maîtrise 
principal 
 

                2 

Agent spécialisé 
principal des écoles 
maternelles de 2

ème
 

classe 
 

             4 Agent spécialisé 
principal des écoles 
maternelles de 1ère 
classe 
 

                4 

Auxiliaire de 
puériculture principale 
de 2

ème
 classe 

 

            2 Auxiliaire de 
puériculture principale 
de 1ère classe 
 

              2 

Gardien brigadier 
 
 

            1 Brigadier-chef principal              1 

Adjoint technique 
principal de 2

ème
 classe 

 

            4 Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe 
 

             4 

Adjoint administratif 
principal de 2

ème
 classe 

 

            9 Adjoint administratif 
principal de 1ère 
classe 

             9 

Adjoint technique 
 

           19 Adjoint technique 
principal de 2

ème
 classe 

 

             19 

Adjoint administratif 
 

            6 Adjoint administratif 
principal de 2

ème
 classe 

 

              6 
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Question n°32 de l’ordre du jour 
 

Adhésion aux conventions de participation à la protection sociale complémentaire 
2020-2025 souscrite par le CIG petite couronne, pour le risque santé auprès d’Harmonie 
mutuelle et auprès de Territoria, pour le risque prévoyance. 

 

L’adhésion à la convention de participation du CIG petite couronne a pour objet de permettre la 
participation financière de l’employeur territorial à la protection sociale complémentaire de ses agents : 

- sur la mutuelle santé  

- sur la prévoyance, c’est-à-dire les garanties : maintien de salaire, invalidité, décès, perte de 

retraite.  

 

Pour chacun des risques santé et prévoyance, si l’employeur décide d’adhérer à la convention de 
participation proposée par le CIG, il ne pourra pas participer financièrement à d’autres offres.  
 
Par ailleurs, l’adhésion à une convention de participation pour un risque donné interdit le recours à la 
labellisation pour ce même risque. 
 
La participation financière de l’employeur territorial à la protection sociale complémentaire permet de 
renforcer le pouvoir d’achat des agents dans un contexte de gel du point d’indice et de contribuer à 
préserver leur santé. Il s’agit d’une mesure d’action sociale en faveur des agents et de leur famille.  
 
En adhérant à une/des conventions (s) de participation du CIG, l’employeur contribue à la mutualisation du 
risque en petite couronne et permet de maintenir de bons niveaux de garantie à des tarifs compétitifs. 

o Incapacité temporaire de travail (maintien de salaire) 

o Invalidité 

o Décès 

o Perte de retraite. 

 
Par délibération du 5 décembre 2018, le Conseil municipal a donné mandat au CIG pour le lancement de 
l’appel à concurrence pour ce qui concerne les garanties santé et prévoyance.  
 
A titre d’information, 154 collectivités ont donné mandat pour la prévoyance, représentant plus de 99 000 
agents et 144 collectivités ont donné mandat pour la santé, représentant plus de 92 000 agents.  
 

Au regard de l’analyse des offres : 
- Harmonie Mutuelle a été retenue pour la santé.  

- Territoria Mutuelle a été retenue pour la prévoyance.  

Le Comité technique placé auprès du CIG a émis un avis favorable à l’unanimité pour l’attribution de ces 
deux conventions de participation. Le Conseil d’administration du CIG réuni le 25 juin a attribué ces deux 
conventions de participation.  
 
Concernant l’offre santé d’Harmonie Mutuelle, les garanties et tarifs sont joints.  
 
L’offre présente trois niveaux : socle, plus et confort. Elle permet ainsi aux agents de choisir librement leur 
niveau de couverture. Le niveau de couverture peut être différent selon les membres de la famille.  
 
Harmonie Mutuelle est aujourd’hui un leader du marché de la mutuelle santé en France, et est reconnu 
pour sa qualité de gestion. Cette mutuelle compte de nombreuses agences en petite couronne. Les tarifs 
proposés sont compétitifs.  
 
Harmonie Mutuelle est l’actuel tenant de la convention de participation santé du CIG petite couronne.  
 
Le montant de la participation de la Ville sera déterminé de la manière suivante :  
 

Revenu brut annuel de 
l’agent                       

Situation familiale           Participation mensuelle 
pour un agent à temps 
complet 

Revenu brut annuel inférieur 
à 24 000 €           
 

Agent seul                   11 euros 

Agent +  1 enfant                   15 euros 

Agent + 2 enfants ou plus                   17,5 euros 

Revenu brut annuel compris 
 Entre 24 000  et 33 000  € 

Agent seul                     8 euros 

Agent +  1 enfant                   12 euros 



 35 

 Agent + 2 enfants ou plus                   15 euros 

Revenu brut annuel 
supérieur à 33 000  € 
 

Agent seul                      4 euros 

Agent +  1 enfant                      6 euros 

Agent + 2 enfants ou plus                      8 euros 

 
Concernant l’offre prévoyance de Territoria Mutuelle, les garanties et tarifs sont joints. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de choisir la formule « à la carte » : la participation de l’employeur ne 
porte que sur l’incapacité temporaire de travail, l’agent peut choisir en plus des garanties complémentaires.  
 
Le salaire de référence, ou assiette de cotisation, sera basé sur le traitement indiciaire brut et la nouvelle 
bonification indiciaire.  
 
Le montant de la participation de la Ville sera déterminé de la manière suivante :  
 
 

 
Indice de rémunération 
 

 
        Participation de la collectivité 

Indice brut de rémunération inférieur à 372 
(indice majoré 343) 
 

       25% de la cotisation 

Indice brut de rémunération compris entre 372 
(indice majoré 343)  et 501  (indice majoré 432) 
 

      15% de la cotisation 

Indice brut de rémunération supérieur à 501 
(indice majoré 432) 
 

      5% de la cotisation 

 
 
Question n°33 de l’ordre du jour 
 

Rémunération des congés à un agent municipal, non pris pour cause d’accident de 
travail. 

 
Madame L., auxiliaire de puériculture principale de 2

ème
 classe titulaire à la petite enfance a été placée en 

accident de travail du 25/04/2008 au 31/03/2019, veille de sa retraite pour invalidité. 
 
Les reliquats des années 2008 à 2016 sont perdus au regard du délai raisonnable de 15 mois pour les 
solder ou les rémunérer. 
 
Pour l’année 2017, les droits à congés acquis au 1

er
 janvier de l’année sont soldables jusqu’au 31/03/2019 

au regard du délai raisonnable de 15 mois, 
 
Pour l’année 2018, les droits à congés acquis au 1

er
 janvier de l’année sont soldables jusqu’au 31/03/2020 

au regard du délai raisonnable de 15 mois, 
 
Pour l’année 2019, les droits à congés acquis au 1

er
 janvier de l’année sont soldables jusqu’au 31/03/2021 

au regard du délai raisonnable de 15 mois, 
 
Le reliquat de congés annuels pour l’année 2017 est de 20 jours, pour l’année 2018, 20 jours et pour 
l’année 2019, 6 jours, soit un total de 46 jours. 
 
Du fait de son accident de travail, elle n’a pas pu solder la totalité de ses congés annuels et a droit à une 
compensation financière. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’octroyer une indemnité compensatrice à Madame L., à raison de 46 
jours au total pour les années 2017, 2018 et 2019. 
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Question n°34 de l’ordre du jour 
 

Modification de la liste des emplois pour lesquels un logement peut être attribué. 
 
Il appartient à l’organe délibérant de la collectivité de fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de 
fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance, en raison notamment des 
contraintes liées à l’exercice de ces emplois. 
 
Il convient de rappeler qu’il existe deux types d’emplois pour lesquels un logement peut être attribué : 
 
Les emplois ouvrant attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service d’une part :  
 
Il y a nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment 
pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à 
proximité immédiate. 
 
et les emplois ouvrant attribution à une convention d’occupation à titre précaire avec astreinte d’autre part : 
 
Une « convention d’occupation précaire avec astreinte » peut être accordée à l’agent qui, tenu d’accomplir 
un service d’astreinte, ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d’un logement par 
nécessité absolue de service. 
 
Par délibération en date du 28 mai 2014, le Conseil municipal procédait à la modification de la liste des 
emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une 
redevance. 
 
Depuis cette date, un certain nombre de modifications ont ou vont être opérées ; par conséquent, la liste 
des fonctions ouvrant droit à un logement s’établit comme suit : 
 
EMPLOIS OUVRANT ATTRIBUTION A UNE CONCESSION DE LOGEMENT PAR NECESSITE 
ABSOLUE DE SERVICE. 
 

 Directeur général des services 

 Directeur du patrimoine bâti 

 Gardien de l’école maternelle Plaine 

 Gardien de l’école élémentaire Léopold Sedar Senghor 

 Gardien de l’école Jean de la Fontaine 

 Gardien de l’école Jules Ferry 

 Gardien de l’école Louise Michel 

 Gardien de l’école des Rochers 

 Gardien de l’école primaire Moulin de pierres 

 Gardien du groupe scolaire Jean Monnet 

 Gardien du cimetière communal 

 Gardien du centre socioculturel du Pavé Blanc 

 Gardien du centre socioculturel de la Fourche 

 Gardien du centre administratif Jean Fonteneau et de l’Hôtel de Ville 

 Gardien du Foyer André Charré 

 Directrice de la crèche collective Sainte Emilie 

 Gardien de la salle polyvalente et du gymnase Hunebelle 

 Responsable de la police municipale 
 
EMPLOIS OUVRANT ATTRIBUTION A UNE CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE AVEC 
ASTREINTE. 
 

 Directeur général adjoint des services et/ou Directeur général des services techniques 

 Agents chargés de la sécurité des locaux et des astreintes sur l’ensemble des bâtiments de la 
ville : Depuis le 1

er
 juin 2012, 4 agents sont employés sur ces fonctions 

 Agent chargé de la sécurité et de la surveillance du Centre administratif Jean Fonteneau et de 
l’Hôtel de Ville 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver la modification de la liste des emplois pour lesquels 
un logement de fonction peut être attribué par nécessité absolue de service ou par convention d’occupation 
à titre précaire avec astreinte. 


