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Question n°1 de l’ordre du jour 
 

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

Désignation d’un secrétaire de séance 
 

 

Question n°3 de l’ordre du jour 
 

Approbation du procès-verbal intégral de la séance du conseil municipal du 12 juin 2020. 
 
 

DÉCISIONS DU MAIRE 

 
Information sur les décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de sa délégation de l’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°25/2020 DECISION PORTANT APPROBATION DU VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIERE DE 300 € POUR LE PROJET 
DE JEUNES CLAMARTOIS INTITULE «ENREGISTREMENT ET PROMOTION DU  1ER DISQUE DE YOLAMIF». 
 

N°26/2020 DECISION PORTANT APPROBATION DU VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIERE DE 500 € POUR LE PROJET 
DE JEUNES CLAMARTOIS INTITULE «I AIN’T GONNA BE ALONE». 
 

N°27/2020 DECISION PORTANT APPROBATION DU VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIERE DE 500 € POUR LE PROJET 
DE JEUNES CLAMARTOIS INTITULE «4L TROPHY». 
 

N°48/2020 DÉCISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT AVEC EDDY TERKI RELATIF À SON INTERVENTION 
DANS LES ÉCOLES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « CONDENSE D’ART » DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 
2019-2020 PILOTÉ PAR LE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CHANOT. 
 

N°49/2020 DÉCISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT AVEC JULIE SAVOYE RELATIF À SON INTERVENTION 
DANS LES ÉCOLES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « CONDENSE D’ART » DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 
2019-2020 PILOTÉ PAR LE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CHANOT. 
 

N°54/2020 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°55/2020 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°56/2020 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°57/2020 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°58/2020 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°59/2020 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°63/2020 DECISION PORTANT APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION «ARTGORA » RELATIVE À 
L’ORGANISATION D’ATELIERS D’ANGLAIS LES MERCREDIS DE 10H00 À 11H30 POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 
2019-2020 AU CENTRE DE LOISIRS DE LA VILLE DE CLAMART. 
 

N°91/2020 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°95/2020 DECISION PORTANT APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC LES EHPAD ET RESIDENCES SENIORS 
RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UN DEPISTAGE GENERALISE COVID-19. 
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N°101/2020 DECISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A LA SOLVABILITE POUR L’ACQUISITION D’UN PREMIER 
LOGEMENT POUR LES CLAMARTOIS PRIMO ACCEDANTS. 
 

N°102/2020 DÉCISION PORTANT CREATION ET SUPRESSION DE TARIFS PONCTUELS LIES AUX ACTIVITES 
SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 
 

N°103/2020 DECISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A LA SOLVABILITE POUR L’ACQUISITION D’UN PREMIER 
LOGEMENT POUR LES CLAMARTOIS PRIMO ACCEDANTS 
 

N°104/2020 DECISION PORTANT MODIFICATION DU MARCHE N°18.62 RELATIF A LA RESTRUCTURATION DE L’HOTEL 
DE VILLE POUR LA CREATION D’UNE PLATEFORME CITOYENNE AU REZ-DE-CHAUSSEE – LOT 1 : 
CURAGE DESAMIANTAGE / GROS ŒUVRE / VRD / CHARPENTE / COUVERTURE / ETANCHEITE / FACADES 
/ ASCENSEUR / MENUIERIES EXTERIEURES / MENUISERIES INTERIEURES / CLOISONS / FAUX-PLAFONDS 
/ ISOLATIONS INTERIEURES / PEINTURE ET REVETEMENT DE SOLS / MOBILIER INTERIEUR. 
 

N°105/2020 DECISION PORTANT MODIFICATION DU MARCHE N°18.62 RELATIF A LA RESTRUCTURATION DE L’HOTEL 
DE VILLE POUR LA CREATION D’UNE PLATEFORME CITOYENNE AU REZ-DE-CHAUSSEE – LOT 2 : 
ELECTRICITE (COURANT FORT – COURANT FAIBLE). 
 

N°106/2020 DECISION PORTANT MODIFICATION DU MARCHE N°18.62 RELATIF A LA RESTRUCTURATION DE L’HOTEL 
DE VILLE POUR LA CREATION D’UNE PLATEFORME CITOYENNE AU REZ-DE-CHAUSSEE – LOT 3 : 
PLOMBERIE SANITAIRE ET CVC. 
 

N°107/2020 DECISION PORTANT MODIFICATION DU MARCHE N°19.126 RELATIF A LA RESTRUCTURATION DE 
L’HOTEL DE VILLE POUR LA CREATION D’UNE PLATEFORME CITOYENNE AU REZ-DE-CHAUSSEE – LOT 
1 : GROS ŒUVRE ETENDU. 
 

N°108/2020 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°109/2020 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°110/2020 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°111/2020 DÉCISION PORTANT DEMANDE DE PRISE EN CHARGE PAR L’ETAT D’UNE PARTIE DES ACHATS DE 
MASQUES EFFECTUES PAR LA COMMUNE DE CLAMART 
 

N°112/2020 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°113/2020 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°114/2020 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°115/2020 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°116/2020 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°117/2020 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°118/2020 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°120/2020 DECISION PORTANT DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE 
DANS LE CADRE DE LA PHASE 2 DE LA MISE EN SOUTERRAIN DES LIGNES A HAUTE TENSION. 
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LISTE DES MARCHES PUBLICS 

 

Année 

Numéro 
de 

marché 

Objet/ Intitulé du marché / 
Intitulé des avenants 

Date de 
Notification 

Date de 
démarrage 

des 
prestations 

Titulaire 
(Nom et adresse 
du siège social) 

Montant annuel TTC  
(ou montant de la 

prestation si unique, ou 
montants mini et maxi) 

2018 62 

Modification n°4 au marché de 
restructuration de l'hôtel de ville 
pour la création d'une 
plateforme citoyenne au rez-de-
chaussée - Lot 1. 
Objet de la modification : rajout 
de prestations non prévues 
initialement. 
Incidence financière : oui à 
hauteur de 49,31 %. 

27/12/20   

ROUX FRERES 
2 ZA 

Chantecaille 
07340 

CHAMPAGNE 

877 429,79 € TTC 

2019 91 

Marché public relatif à la 
fourniture, livraison, montage et 
installation de mobilier pour 
deux nouveaux groupes 
scolaires : Panorama et Plaine 
Sud. Lots 1-2 et 3. 

23/12/2020   

DENIS PAPIN 
COLLECTIVITES 

ZONE DE 
RIPARFOND  

79 300  
BRESSUIRE 

Lot 1 : Montant 
minimum : 120 000 € 

HT / Montant maximum 
516 000 € TTC  

 
Lot 2 : Montant 

minimum : 12 000 € HT 
/ Montant maximum 

60000 € TTC  
 

Lot 3 : sans montant 
minimum / Montant 
maximum 24 000 € 

TTC 

2019 123 AMO refonte site intranet 09/06/2020 09/06/2020 
INFHOTEP 

6, rue d'Antin 
75002 Paris 

32 400 € 

2020 08 

Curage et pompage des 
réseaux d'assainissement et 
des bacs à graisse des cours et 
bâtiments communaux 

16/06/2020   

COLAS IDF 
NORMANDIE 

2 rue Jean 
Mermoz 

78771 Magny les 
Hameaux 

Sans montant minimum 
Montant maximum 

annuel : 48 000 € TTC 

2020 12 

fourniture et la livraison de 
produits pour la viabilité de la 
voirie de la Ville de Clamart - lot 
n°1 : fourniture et livraison de 
sel de déneigement en vrac 

15/06/2020 15/06/2020 

QUADRIMEX 
SEL 

772 Chemin du 
Mitan 

84 300 Cavaillon 

sur toute la durée du 
marché 

 
sans montant minimum 

montant maximum : 
120 000 € TTC 

2020 12 

fourniture et la livraison de 
produits pour la viabilité de la 
voirie de la Ville de Clamart - lot 
n°2 : fourniture et livraison de 
sel de déneigement en vrac 
pour silo 

15/06/2020 15/06/2020 

Rock 
11 rue Gustave 

Hirn 
BP 1258 

68055 Mulhouse 

sur toute la durée du 
marché 

 
sans montant minimum 

montant maximum : 
168 000 €TTC 

2020 12 

fourniture et la livraison de 
produits pour la viabilité de la 
voirie de la Ville de Clamart - lot 
n°3 : fourniture et livraison de 
sel de déneigement  
conditionné et d'absorbant 
conditionné 

15/06/2020 15/06/2020 

CHIMIE LOIRE 
5 rue du Croc 
aux Renard 

45 300 
Sermaines 

sur toute la durée du 
marché 

 
sans montant minimum 

montant maximum : 
129 600 €TTC 
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2020 12 

fourniture et la livraison de 
produits pour la viabilité de la 
voirie de la Ville de Clamart - lot 
n°4 : fourniture et livraison de 
chlorure de calcium en 
paillettes 

15/06/2020 15/06/2020 

CHIMIE LOIRE 
5 rue du Croc 
aux Renard 

45 300 
Sermaines 

sur toute la durée du 
marché 

 
sans montant minimum 
montant maximum : 57 

600 €TTC 

2020 23 

Marché public relatif à la 
fourniture et la livraison de 
plantes bisannuelles, annuelles 
et chrysanthèmes pour la 
Commune de Clamart 

25/06/2020 25/06/2020 

HORTICOLES 
VIET, 

sise rue des 
Fleurs, 77178 

OISSERY 

montant sur toute la 
durée du marché : 

sans montant minimum 
; 

montant maximum : soit 
320 000 € TTC 

2020 52 

Modification n°1 au marché de 
fourniture de GHA et de 
masques concernant le rajout 
au BPU d'un nouveau prix 
concernant la commande de 
masques 

15/06/2020 15/06/2020 

Pharmacie du 
haut de Clamart, 
38 rue de la 
porte de Trivaux, 
92 140 Clamart 

marché conclu sous la 
forme d'un accord-

cadre mono-
attributaire, sans 

montant minimum et 
avec un montant 

maximum de 200 000€ 
HT sur toute la durée 

du marché 

2020 55 
Audit sanitaire des écoles et 
des crèches dans le cadre de la 
crise sanitaire liée au Covid-19 

28/05/2020 03/06/2020 

SOCOTEC 
Equipements 
5 place des 

frères Mongolfier 
78280 

Guyancourt 

Marché conclu sous la 
forme d'un accord-cadre 
mono-attributaire, sans 

montant minimum et 
avec un montant 

maximum de 39 990 € 
HT sur toute la durée du 

marché 
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ASSEMBLEES 

 
Question n°4 de l’ordre du jour  
 

Fixation du nombre de membres et élection des membres du Conseil municipal au sein du 
Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale (CCAS). 

 
Selon l’article L. 123-6 du Code de l’action sociale, le Centre communal d’action sociale est administré par un Conseil 
d’administration présidé de droit par le Maire et comprenant des membres élus au sein du Conseil municipal ainsi 
qu’en nombre égal des membres nommés par le Maire par arrêté parmi les personnes participant à des actions de 
prévention, d’animation ou de développement social menées dans la commune.  
 
Conformément à l’article R. 123-7 et suivants du Code l’action sociale, le nombre des membres du Conseil 
d’administration est fixé par le Conseil municipal dans la limite maximale de huit membres élus et huit membres 
nommés en plus du Président. Dès qu’il est constitué, le Conseil d’administration élit en son sein un vice-président 
qui le préside en l’absence du Maire.  
 
L’élection a lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote 
préférentiel. Le scrutin est secret. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter 
une liste de candidats même incomplète. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- de fixer le nombre de membres du Conseil d’administration à douze, soit six membres élus et six membres 

nommés par arrêté du Maire. 
- de procéder à l'élection au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste de ces six 

membres, sans panachage, ni vote préférentiel, le Maire étant Président de droit. 
 
 
Question n°5 de l’ordre du jour  
 

Création d’une Commission spécialisée des procédures adaptées (MAPA) pour les marchés de 
travaux, de fournitures courantes et de services - Désignation de ses membres et approbation du 
règlement portant modalités de fonctionnement de cette Commission. 

 
En application du Code de la commande publique et de l’article L.1414-2 du Code général des collectivités 
territoriales, la compétence de la Commission d’appel d’offres concerne « (…) les marchés publics passés selon une 
procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils 
européens qui figurent en annexe du code de la commande publique. (…) ». 
 
Aussi, pour les collectivités territoriales, les marchés de fournitures courantes, de services et de travaux peuvent ainsi 
être conclus sous la forme d’un marché à procédure adaptée ou d’un marché subséquent soit en raison de leur objet, 
quel que soit leur montant, soit lorsque leur montant est inférieur aux seuils européens. 
 
Ces marchés à procédure adaptée n’entrent pas dans le champ de compétence de la Commission d’appel d’offres. 
Les marchés subséquents entrent dans le champ de compétence de la Commission d’appel d’offres s’ils sont 
supérieurs aux seuils européens des procédures formalisées. Aussi, compte-tenu de l’importance de fournitures 
courantes, de services, et de travaux notamment en termes de budget pour la Commune de Clamart, il est proposé 
de créer une formation collégiale chargée de se prononcer sur les propositions d’attribution des marchés suivants : 

- marchés adaptés en raison de leurs objets, dont les montants sont compris entre 90 000 € HT et inférieurs 
aux seuils européens des procédures formalisées ; 

- marchés de travaux d’un montant compris entre 90 000 € HT et inférieurs aux seuils européens des 
procédures formalisées ; 

- marchés de fournitures courantes et de services d’un montant compris entre 90 000 € HT et inférieurs aux 
seuils européens des procédures formalisées ; 

- marchés subséquents, dont les montants sont compris entre 90 000 € HT et inférieurs aux seuils européens 
des procédures formalisées ; 

- projets de modifications des marchés à procédures adaptées énoncés supra entrainant une augmentation du 
montant global du marché initial supérieur à 5% 
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Sa composition sera identique à la Commission d’appel d’offres soit :  

Titulaires : Suppléants : 

- Mme Colette HUARD  - Mme Samira AALLALI 

-     Mme Jacqueline MINASSIAN - M. Jean-Jacques LE ROUX 

- M. Jean MILCOS - Mme Marie-Laure COUPEAU 

- M. Benoît DESCHAMPS 
-  

- Mme Sylvie DONGER 

- M. Pierre CARRIVE - Mme Nathalie MANGEARD-BLOCH 

 
Le règlement portant modalités de fonctionnement de la Commission spécialisée est annexé au projet de 
délibération. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver la création d’une Commission spécialisée des procédures 
adaptées pour les marchés de fournitures courantes, de services et de travaux soit en raison de leur objet soit en 
raison de leur montant et d’approuver le règlement portant modalités de fonctionnement de cette Commission. 
 
 
Question n°6 de l’ordre du jour  
 

Création de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL), fixation et élection 
de ses membres 

 
Selon l’article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, dans les communes de plus de 10 000 
habitants, il convient de créer une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services 
publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de 
l’autonomie financière. Cette commission est présidée par le Maire. Le Conseil municipal doit en fixer le nombre de 
membres puis élire à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel, les 
membres du Conseil municipal et désigner les représentants d’associations locales devant la composer. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 

- de créer la Commission consultative des services publics locaux dans le cadre de l'article L 1413-1 du Code 
général des collectivités territoriales. 

-  de fixer le nombre de membres du Conseil municipal à dix et le nombre de membres des associations 
locales à quatre. 

- de procéder à l'élection à la représentation proportionnelle de dix membres, le Maire ou son représentant 
étant président de droit. 

- de désigner comme membres des représentants d’associations locales. 
 
 
Question n°7 de l’ordre du jour  
 

Création de la commission des délégations de service public et élection de ses membres. 
 
Conformément à l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, dans les Communes de plus de      
3 500 habitants, il convient de créer une commission des délégations de service public. Cette commission est 
présidée par l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant.  
 
Cette commission est chargée d’analyser les dossiers de candidature, et a pour mission de dresser la liste des 
candidats admis à présenter une offre, ainsi que de formuler un avis préalable, dans la perspective de l’organisation 
d’une phase de négociation. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver la création de la commission des délégations de service public dans le cadre de l’article L 1411-5. 
- de procéder à l'élection au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste de cinq membres 
titulaires et cinq membres suppléants. 
 
 
Question n°8 de l’ordre du jour  
 

Désignation des représentants du Conseil municipal à la Commission locale d’évaluation des 
transferts de charge (CLECT) de VSGP. 

 
Il convient, dans le cadre des transferts de compétences à Vallée Sud – Grand Paris, de désigner un représentant 
titulaire et un représentant suppléant de la Ville de Clamart pour siéger à la commission locale d’évaluation des 



 
 

 - 8 -  

transferts de charge (CLECT) de VSGP. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de procéder à la désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant 
suppléant de la Ville de Clamart au sein de la commission locale d’évaluation des transferts de charges de 
l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris. 
 
 
Question n°9 de l’ordre du jour  
 

Désignation d'un représentant du Conseil municipal au sein du Conseil hospitalier territorial 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. 
 
Le Conseil hospitalier territorial, selon le règlement intérieur, est composé de quatre collèges dont un collège des 
représentants des collectivités territoriales. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de désigner un représentant pour siéger au sein du Conseil hospitalier 
territorial – GHU Paris Saclay. 
 
 
Question n°10 de l’ordre du jour  
 

Désignation d’un représentant du Conseil municipal pouvant siéger au sein du Conseil de 
discipline de recours des agents titulaires et au sein Conseil de discipline et de recours des 
agents contractuels de la fonction publique territoriale. 

 
Selon l’article 18 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux 
fonctionnaires territoriaux, le Conseil municipal doit désigner un représentant qui pourra siéger, s’il est tiré au sort, au 
sein du Conseil de discipline de recours près du CIG de la petite couronne. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de procéder à la désignation d’un représentant pouvant siéger au sein du Conseil 
de discipline de recours placé auprès du Centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne. 
 
Par ailleurs, la loi du 20 avril 2016 a modifié la loi du 26 janvier 1984 en créant des commissions consultatives 
paritaires compétentes pour connaître de certaines décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels. 
Ces commissions peuvent siéger en tant que conseil de discipline et un conseil de discipline de recours a également 
été institué. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de procéder à la désignation d’un représentant pouvant siéger au sein du 
Conseil de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale, placé auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne. 
 
 
Question n°11 de l’ordre du jour  
 

Désignation des représentants du Conseil municipal au sein des Syndicats intercommunaux. 
 
Selon l’article L. 5211-8 du Code général des collectivités territoriales, le mandat des délégués des syndicats 
intercommunaux est lié à celui du Conseil municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de l’installation de 
l’organe délibérant de l’établissement public qui doit se réunir au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui 
suit l’élection des Maires. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal de procéder à la désignation de membres du Conseil municipal pour siéger 
au sein des comités des divers syndicats intercommunaux suivants : 
 

- Syndicat intercommunal du cimetière du Parc : un membre titulaire et un membre suppléant 
- Syndicat intercommunal du lycée Jacques Monod (SYLYC) : trois membres 
- Syndicat intercommunal des communes de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication 
(SIPPEREC) : un membre titulaire et un membre suppléant 



 
 

 - 9 -  

- Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile de France (SIGEIF) : un membre titulaire et un membre 
suppléant 
- Syndicat des communes de la région parisienne pour le service funéraire (SIFUREP) : un membre titulaire et un 
membre suppléant. 
- Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole : un membre titulaire et un membre suppléant. 
 
 
Question n°12 de l’ordre du jour  
 

Désignation des représentants du Conseil municipal au sein des lycées et collèges. 
 

Selon les articles L. 421-1, L. 421-2 et R421-14 du Code de l’éducation, le Conseil municipal doit être représenté au 
sein du Conseil d’administration des collèges et lycées. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal de procéder à la désignation de membres du Conseil municipal pour siéger 
au sein des collèges et lycées suivants : 
- Lycée Jacques Monod : un membre 
- Collège des Petits Ponts : un membre 
- Collège Alain Fournier : un membre  
- Collège Maison Blanche : un membre 
 
 
Question n°13 de l’ordre du jour  
 

Désignation des représentants du Conseil municipal au sein des Conseils d'Etablissement des 
Etablissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD). 

 
Conformément aux statuts, des représentants du Conseil municipal siègent au sein des conseils d'établissement des 
établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes publics installés sur le territoire de la Commune. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de procéder à la désignation de ces représentants pour siéger au sein des 
conseils d'établissement des EHPAD suivants : 
 
- Sainte Emilie : deux membres en plus du Maire, président de droit 
- Ferrari (fondation) : un membre 
 
 
Question n°14 de l’ordre du jour  
 

Désignation des représentants du Conseil municipal au sein de diverses associations. 
 

Le Conseil municipal est représenté au sein de diverses associations selon leurs statuts. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal de procéder à la désignation de membres du Conseil municipal pour siéger 
au sein des Conseils d’administration des associations suivantes : 
 
- Harmonie de Clamart : deux membres  
- CNAS (comité national d’action sociale) : un membre  
 
 
Question n°15 de l’ordre du jour  
 

Désignation des membres du Conseil municipal au sein du Conseil d’exploitation de l’Office du 
tourisme. 

 
Le Conseil municipal doit être représenté au sein du Conseil d’exploitation de l’Office du tourisme. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal de procéder à la désignation de six membres du Conseil municipal pour 
siéger au sein du Conseil d’exploitation de l’Office du tourisme. 
 
 
Question n°16 de l’ordre du jour  
 

Proposition à VSGP d’une liste de candidats pouvant siéger au sein de la Commission 
intercommunale des impôts directs (CIID). 

 
L’article 1650 A du Code général des impôts prévoit l’institution d’une commission intercommunale des impôts directs 
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composée de dix commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal (soit vingt membres au total), le Président 
de l’établissement public de coopération intercommunale étant président de droit.  
 

Le Conseil municipal est tenu de proposer une liste de quatre contribuables (deux titulaires et deux suppléants), 
remplissant certaines conditions fixées par l’article sus énoncé, à l’établissement territorial Vallée Sud – Grand Paris  
qui adressera à son tour une liste de quarante commissaires (20 titulaires et 20 suppléants). 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal de désigner les quatre contribuables clamartois pouvant faire partie de la 
commission intercommunale des impôts directs. 
 

 TITULAIRES SUPPLEANTS 

1   

2   

3   

4   

 
 
Question n°17 de l’ordre du jour 
 

Désignation des membres de la Commission d’attribution de l’aide au ravalement des façades 
dans le centre-ville historique. 

 
Par délibération du Conseil municipal en date du 29 novembre 2019, la Ville de Clamart a mis en place une aide au 
ravalement des immeubles de son centre ancien et de réfection des vitrines pour la période 2020/2025 afin de 
poursuivre sa démarche de préservation de la qualité architecturale de son patrimoine bâti.  
 
Le règlement portant modalités d’attribution de l’aide de la Ville aux bénéficiaires mentionnait la composition de la 
commission d’attribution de cette aide. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de procéder à la désignation des cinq membres pour siéger à la 
commission d'attribution de l'aide au ravalement. 
 
 
Question n°18 de l’ordre du jour 
 

Dissolution de la Caisse des écoles. 
 
Les caisses des écoles ont été instituées par la loi du 10 avril 1867 afin de favoriser et de faciliter la fréquentation 
scolaire par l'attribution de récompenses aux élèves assidus et de secours aux élèves indigents ou peu aisés.  
Depuis, l’organisation de la communauté pédagogique et les activités en direction des élèves des écoles se sont 
considérablement modifiées sans que la nature de la structure ait évolué. Dès lors, dans certains cas, leurs activités 
se sont élargies au-delà de la mission pour laquelle elles ont été initialement conçues (gestion de cantines scolaires, 
de colonies de vacances...), dans d'autres, comme pour la Ville de Clamart, elles sont inutilisées, leur collectivité de 
rattachement recourant à d'autres méthodes budgétaires et comptables pour gérer les activités périscolaires 
notamment en les intégrant directement dans leur budget. 
 
L’article L.212-10 du Code de l’éducation prévoit qu’une Caisse des écoles peut être dissoute par délibération du 
Conseil municipal si elle n’a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois années 
consécutives.  
 
La Caisse des écoles de la Ville de Clamart n’ayant enregistré aucune opération de la sorte depuis le 1er janvier 2016, 
conformément à la règlementation, il est proposé au Conseil municipal : 

 de procéder à la dissolution de la Caisse des écoles de Clamart, 
 d’arrêter les comptes de la Caisse des écoles de Clamart, 
 d’intégrer l’actif et le passif dans le budget principal de la commune par opérations d’ordre non budgétaires, 

conformément à la balance au 31 décembre 2019 transmise par Madame la Trésorière principale. 
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AFFAIRES FINANCIERES 

 
Question n°19 de l’ordre du jour  
 

Présentation d’un état annuel des indemnités perçues par les conseillers municipaux. 
 
Conformément au nouvel article L2123-24-1-1 du CGCT, créé par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, les 
communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont 
bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein 
et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre 
V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers 
municipaux avant l'examen du budget de la commune. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de prendre acte de l’état des indemnités des élus. 
 
 
Question n°20 de l’ordre du jour  
 

Présentation des Comptes de gestion 2019 de la Ville et des services annexes de la restauration 
municipale, de l’Office du tourisme et des parcs de stationnement. 

 
Le compte de gestion est un élément de synthèse qui retrace l’ensemble des mouvements ayant affecté les comptes 
de la commune au cours de l’exercice 2019. En vertu de la règle de séparation entre le comptable et l’ordonnateur, il 
regroupe les pièces justificatives relatives aux recettes et dépenses de l’exercice (justification de l’exécution du 
budget) et présente l’évolution de la situation patrimoniale et financière de la commune. 

Les chiffres mentionnés ne tiennent pas compte des restes à réaliser. 

 
I/ COMPTE DE GESTION 2019 BUDGET PRINCIPAL VILLE 
 
La concordance entre les résultats du Compte de gestion et du Compte administratif a été vérifiée article par article. 
Les résultats présentent un excédent global de clôture positif de 22 131 291,95 €  

Résultat reporté Mandats Titres de recettes Résultat à Reporter

Section 

d'Investissement
12 143 504,18  59 041 553,49    57 300 126,38    10 402 077,07        

Section de 

Fonctionnement
13 628 168,15  103 882 526,70  101 983 573,43   11 729 214,88        

 
 
 
II/ COMPTE DE GESTION 2019 DU BUDGET ANNEXE DE LA RESTAURATION MUNICIPALE 
 
La concordance entre les résultats du Compte de gestion et ceux du Compte administratif a été vérifiée article par 
article. L’excédent global de clôture est nul. 
 

Résultat reporté Mandats Titres de recettes Résultat à Reporter

Section de 

Fonctionnement
-                   186 423,78         186 423,78         -                         

 

 

III/ COMPTE DE GESTION 2019 DU BUDGET ANNEXE DE L’OFFICE DE TOURISME 

 
La concordance entre les résultats du Compte de gestion et ceux du Compte administratif a été vérifiée article par 
article. L’excédent global de clôture est de 78 628,25 €. 
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Résultat reporté Mandats Titres de recettes Résultat à Reporter

Section 

d'Investissement
606,77             -                     145,80               752,57                  

Section de 

Fonctionnement
33 348,01        138 540,45         183 068,12         77 875,68              

 

 

IV/ COMPTE DE GESTION 2019 DU BUDGET ANNEXE DES PARCS DE STATIONNEMENT 

 
La concordance entre les résultats du Compte de gestion et ceux du Compte administratif a été vérifiée article par 
article. L’excédent global de clôture est de 1 241 420,25 €. 

Résultat reporté Mandats Titres de recettes Résultat à Reporter

Section 

d'Investissement
788 540,78       792 693,89         1 087 987,68      1 083 834,57         

Section de 

Fonctionnement
-                   398 211,93         555 797,61         157 585,68            

 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les comptes de gestion pour 2019 du budget principal de la 
Commune et de ses budgets annexes en ce qu’ils sont concordant avec les montants constatés au niveau de la 
Commune. 
 
 
Question n°21 de l’ordre du jour  
 

Approbation des Comptes administratifs 2019 de la Ville et des services annexes de la 
restauration municipale, de l’Office du tourisme et des parcs de stationnement. 

 
Cf rapport en annexe. 
 
 
Question n°22 de l’ordre du jour  

 
Affectation des résultats 2019 du Budget principal de la Ville et des services annexes de la 
restauration municipale, de l’Office du tourisme et des parcs de stationnement. 

 
Le vote du Compte administratif 2019 présenté en séance permet l’arrêt définitif des comptes. 
 
Il est proposé d’affecter les résultats 2019 de la façon suivante : 
 

A) Budget principal de la Ville : 
 

 
Résultat comptable de fonctionnement de l’exercice 2019 : 11 729 214,88 €. 
 
Le besoin en financement de la section d’investissement s’établit à 0 € par le cumul : 
 
du solde excédentaire de l’exercice 2018 : 12 143 504,18 € 
du solde déficitaire de l’exercice 2019 : -1 741 427,11 € 
du solde déficitaire des restes à réaliser de l’exercice 2019 : - 9 031 909,57 € 
 
la capacité de financement s’établit à  1 370 167,50 €. 

 
 Affectation en excédent capitalisé à la section d’investissement : 

Aucune somme n’est affectée en section d’investissement (compte 1068). 
Le solde, soit 10 402 077,07 € sont reportés au compte 001 de la section d’investissement. 
 

 Report en recettes de fonctionnement : 
Le solde, soit 11 729 214,88 €, est reportée au compte 002 de la section de fonctionnement 
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B) Budget annexe de la restauration municipale : 
 

 
Résultat comptable de fonctionnement de l’exercice 2019 : 0 € : 
 

 Pas d’affectation. 
 
Il est proposé de prendre acte de l’absence d’affectation du résultat sur ce budget annexe 
 

C) Budget annexe de l’Office de tourisme : 
 
Résultat comptable de fonctionnement de l’exercice 2019 : 77 875,68  €  
 
La capacité en financement de la section d’investissement s’établit à 752,57 € par le cumul : 
 
du solde excédentaire de l’exercice 2018 : 606,77 € 
du solde excédentaire de l’exercice 2019 : 145,80 € 
 

 Affectation : pas d’affectation du résultat 
 

752,57 € sont reportés au compte 001 de la section d’investissement.  
77 875,68 € sont reportés au compte 002 de la section de fonctionnement. 

 
D) Budget annexe des parcs de stationnement 

 
Résultat comptable de fonctionnement de l’exercice 2019 : 157 585,68 €  
 
La capacité en financement de la section d’investissement s’établit à 754 651,33 € par le cumul : 
 
du solde excédentaire de l’exercice 2018 : 788 540,78 € 
du solde excédentaire de l’exercice 2019 : 295 293,79 € 
du solde déficitaire des restes à réaliser de l’exercice 2019 : -329 183,24 € 
 
Afin de couvrir les dépenses en remboursement du capital de la dette en 2019 qui s’élèvent à         156 380 €, il est 
proposé d’affecter à la section d’investissement la totalité du résultat comptable de fonctionnement. 

 
0 € sont reportés au compte 002 (recettes) de la section de fonctionnement. 
157 585,68 € sont affectés au compte 1068 (recettes) de la section d’investissement. 
1 083 834,57 € sont reportés au compte 001 (recettes) de la section d’investissement. 
 
 
Question n°23 de l’ordre du jour  

 
Modification d’autorisations de programme/crédits de paiement (APCP). 

 
L’article L 2311-3 du CGCT dispose que les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent 
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.  
 
Les autorisations de programme (AP) : 
 
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le 
financement des investissements. 
 
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une 
immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune, ou à des 
subventions d'équipement versées à des tiers. La Ville est libre du regroupement des dépenses contenues dans 
chaque AP. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles 
peuvent être révisées.  
 
A la différence des restes à réaliser, les AP n’entrent pas en compte dans l’équilibre budgétaire de la section 
d’investissement. 
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Les crédits de paiement (CP) : 
 
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour 
la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.  
 
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. 
 
Créations, révisions et annulation d’AP : 
 
Les créations, révisions et annulations des autorisations de programmes doivent être entérinées par délibération 
distincte du Conseil municipal lors de l’adoption du budget de l’exercice ou des décisions modificatives. Les AP/CP 
doivent également figurer en annexe des budgets. Afin de limiter les révisions d’AP, leur création doit intervenir dès 
lors que la commune connaît le planning de décaissement des dépenses.  
 
La Commune de Clamart est entrée dans le dispositif des AP/CP en 2017. 
 
Les AP suivantes nécessitent d’être modifiées compte tenu des coûts de projets connus à ce jour : 
 
 

 AP n°20170001 – Ecole maternelle des Rochers 
 

AP n°20170001 - ECOLE MATERNELLE 

DES ROCHERS
Montant de l'AP

Crédits de 

paiement 2017

Crédits de 

paiement 2018

Crédits de 

paiement 2019

Crédits de 

paiement 2020

Autorisation de programme 10 589 965,00   725 310,33         1 938 210,98      4 500 000,00      3 426 443,69      

Autorisation de programme modifiée 10 589 965,00   725 310,33         1 938 210,98      2 220 979,39      5 705 464,30      

VARIATION -                         -                         -                         2 279 020,61 -     2 279 020,61       
 
L’autorisation de programme de l’école maternelle des Rochers est ainsi financée : 
 

N° de l'AP Libellé

Autofinancement 5 294 982,50    

Emprunt 2 307 804,64    

FCTVA 1 737 177,86    

Autres (Département) 1 250 000,00    

TOTAL 10 589 965,00  

20170001

Financements

ECOLE MATERNELLE DES ROCHERS

 
 
 

 AP n°20170002 – Enfouissement des réseaux aériens 
 

AP n°20170002 -  ENFOUISSEMENT 

DES RESEAUX AERIENS
Montant de l'AP

Crédits de 

paiement 2017

Crédits de 

paiement 2018

Crédits de 

paiement 2019

Crédits de 

paiement 2020

Autorisation de programme 4 510 390,21    327 770,21       330 888,05       965 000,00       2 886 731,95    

Autorisation de programme modifiée 1 836 801,46    327 770,21       330 888,05       497 943,20       680 200,00       

VARIATION 2 673 588,75 -   -                    -                    467 056,80 -      2 206 531,95 -    
 
L’autorisation de programme de l’enfouissement des réseaux aériens est ainsi financée : 
 

N° de l'AP Libellé

Autofinancement 918 400,73       

Emprunt 617 091,82       

FCTVA 301 308,91       

TOTAL 1 836 801,46    

Financements

20170002 ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS

 
 
 

 AP n°20170003 – Tranquillité sécurité et vidéo urbaine 
 

AP n°20170003 - TRANQUILITE 

SECURITE ET VIDEO URBAINE
Montant de l'AP

Crédits de 

paiement 2017

Crédits de 

paiement 2018

Crédits de 

paiement 2019

Crédits de 

paiement 2020

Crédits de 

paiement 2021

Autorisation de programme 4 460 000,00    765 782,78       992 232,56       2 271 000,00    430 984,66       -                    

Autorisation de programme modifiée 4 460 000,00    765 782,78       992 232,56       1 507 502,14    1 000 000,52    194 482,00       

VARIATION -                    -                    -                    763 497,86 -      569 015,86       194 482,00        
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L’autorisation de programme tranquillité sécurité et vidéo urbaine est ainsi financée : 
 

N° de l'AP Libellé

Autofinancement 2 230 000,00    

Emprunt 1 027 381,60    

FCTVA 731 618,40       

Autres (Etat, CD92, Région) 471 000,00       

TOTAL 4 460 000,00    

Financements

TRANQUILITE SECURITE ET VIDEO URBAINE20170003

 
 

 AP n°20170005 – Groupe scolaire Plaine sud 
 

AP n°20170005 – GROUPE SCOLAIRE 

PLAINE SUD
Montant de l'AP

Crédits de 

paiement 2017

Crédits de 

paiement 2018

Crédits de 

paiement 2019

Crédits de 

paiement 2020

Autorisation de programme 15 260 000,00   213 687,17       1 060 420,09    11 500 000,00   2 485 892,74    

Autorisation de programme modifiée 15 210 000,00   213 687,17       1 060 420,09    9 624 431,83    4 311 460,91    

VARIATION 50 000,00 -        -                    -                    1 875 568,17 -   1 825 568,17     
 
L’autorisation de programme du groupe scolaire Plaine sud est ainsi financée : 
 

N° de l'AP Libellé

Autofinancement 3 474 951,60    

FCTVA 2 495 048,40    

PUP 9 240 000,00    

TOTAL 15 210 000,00  

Financements

GROUPE SCOLAIRE PLAINE SUD20170005

 
 
 

 AP n°20170006 – Marché du Trosy 
 

AP n°20170006 - MARCHE DU TROSY Montant de l'AP
Crédits de 

paiement 2017

Crédits de 

paiement 2018

Crédits de 

paiement 2019

Crédits de 

paiement 2020

Autorisation de programme 27 125 000,06   335 425,69         3 888 886,37      11 000 000,00   11 900 688,00   

Autorisation de programme modifiée 27 125 000,06   335 425,69         3 888 886,37      6 985 932,88      15 914 755,12   

VARIATION -                         -                         -                         4 014 067,12 -     4 014 067,12       
 
L’autorisation de programme du marché Trosy est ainsi financée : 
 

N° de l'AP Libellé

Autofinancement 13 562 500,03  

Emprunt 9 112 915,02    

FCTVA 4 449 585,01    

TOTAL 27 125 000,06  

MARCHE DU TROSY20170006

Financements

 
 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de modifier : 

-  l’AP/CP n°20170001 – Ecole maternelle des Rochers en maintenant l’autorisation de programme à 
10 589 965.00 €, 

-  l’AP/CP n°20170002 – Enfouissement des réseaux aériens en modifiant l’autorisation de programme à 
1 836 801.46 €, 

-  l’AP/CP n°20170003 – Tranquillité sécurité et vidéo urbaine en maintenant l’autorisation de programme à 
4 460 000.00 €,  

-  l’AP/CP n°20170005 – Groupe scolaire Plaine sud en modifiant l’autorisation de programme à 15 210 000.00 
€, 

-  l’AP/CP n°20170006 – Marché du Trosy en maintenant l’autorisation de programme à 27 125 000.06 €. 
 
 
Question n°24 de l’ordre du jour 
 

Approbation du Budget primitif principal de la Ville et des services annexes de la restauration 
municipale, de l’Office du tourisme et des parcs de stationnement pour l’année 2020. 

 
Cf rapport de présentation en annexe. 
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Question n°25 de l’ordre du jour 
 

Octroi d’une garantie d’emprunt de 9 066 000 € à IMMOBILIERE 3F pour la réalisation d’une 
opération locative sociale en VEFA de 55 logements -programme 3495L- au 381, avenue du 
Général de Gaulle à Clamart. 

 
Par courrier en date du 08 juin 2018, IMMOBILIERE 3F a sollicité la commune en vue d’obtenir la garantie de 100 % 
d’un emprunt de 9 066 000 € destiné à financer la réalisation d’une opération locative sociale en VEFA de 55 
logements. En plus de ces 55 logements, le programme est composé de 44 places de stationnement en souterrain, 
30 caves et 18 emplacements motos. 
 
La décomposition des 55 logements est la suivante : 
 

 Studio : 4 
 Deux pièces : 19 
 Trois pièces : 21 
 Quatre pièces : 9 
 Cinq pièces : 2 

 

Classification Nombre de logements

PLUS 19

PLS 18

PLAI 18

Total 55  
 
Onze des 55 logements seront réservés pour la Commune, leur décomposition est la suivante : 
 

TYPOLOGIE PLS 
PLUS 
minoré 

PLUS 
majoré 

PLAI TOTAUX 

T1         0 

T2 2   1 1 4 

T3 2 2   1 5 

T4   1   1 2 

TOTAUX 4 3 1 3 11 

 
 
 

Le plan de financement du projet s’établit ainsi : 
 

Emplois Ressources 

Charge foncière    12 002 662,00 €  Total prêts CDC 9 066 000,00 € 

Travaux            33 000,00 €  Prêt(s) CIL 1 392 000,00 € 

Honoraires            73 976,00 €  Subvention de l'Etat 180 000,00 € 

  

Subvention de l'Etat - prime 
spécifique 111 000,00 € 

Subvention Région 164 258,00 € 

Fonds propres 1 196 380,00 € 

Total emplois    12 109 638,00 €  Total ressources 12 109 638,00 € 
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Les caractéristiques des 6 prêts de la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes : 
 

Nom du prêt
Prêt Caisse des 

Dépôts "PLUS"

Prêt Caisse des 

Dépôts "PLUS 

foncier"

Prêt Caisse des 

Dépôts "CPLS"

Prêt Caisse des 

Dépôts "PLAI"

Prêt Caisse des 

Dépôts "PLAI 

foncier"

Prêt Caisse des 

Dépôts "PLS"

N° de ligne de prêt 5285228 5285227 5285231 5285230 5285229 5285232

Montant 1 505 000 € 1 896 000 € 701 000 € 1 155 000 € 1 616 000 € 2 193 000 €

Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle

Commission d'instruction 0 € 0 € 420 € 0 € 0 € 1 310 €

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

Taux Livret A + 0,60 % Livret A + 0,23 % Livret A + 1,04 % Livret A - 0,20 % Livret A + 0,23 % Livret A + 1,04 %

Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 30/360 30/360 30/360 30/360  
 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’octroyer une garantie d’emprunt à IMMOBILIERE 3F selon les conditions 
mentionnées ci-dessus. 
 
 
Question n°26 de l’ordre du jour 
 

Octroi d’une garantie d’emprunt de 3 103 000 € à IMMOBILIERE 3F pour la réalisation d’une 
opération locative sociale en VEFA de 20 logements -programme 3498L- au 381, avenue du 
Général de Gaulle à Clamart. 

 
Par courrier en date du 08 juin 2018, IMMOBILIERE 3F a sollicité la commune en vue d’obtenir la garantie de 100 % 
d’un emprunt de 3 103 000 € destiné à financer la réalisation d’une opération locative sociale en VEFA de 20 
logements. En plus de ces 20 logements, le programme est composé de 14 places de stationnement, et de 10 caves. 
 
La décomposition des 20 logements est la suivante : 
 

TYPOLOGIE PLUS PLAI PLS TOTAL 

T1 1 2 1 4 

T2 2 1 2 5 

T3 2 1 2 5 

T4 2 2 2 6 

TOTAL 7 6 7 20 

 
Quatre des 20 logements seront réservés pour la Commune, leur décomposition est la suivante : 
 

TYPOLOGIE Nombre de logements 

PLAI 1 

PLUS 1 

PLS 2 

Total 4 

 
Le plan de financement du projet s’établit ainsi : 
 

Emplois Ressources 

Charge foncière 4 314 731,00 € Total prêts CDC 3 103 000,00 € 

Honoraires 25 300,00 € Prêt(s) CIL 516 000,00 € 

  

Subvention Etat 60 000,00 € 

Subvention Etat - prime 
spécifique 

39 000,00 € 

Subvention Région 61 088,00 € 

Fonds propres 560 943,00 € 

Total emplois 4 340 031,00 € Total ressources 4 340 031,00 € 
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Les caractéristiques des 6 prêts de la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes : 
 

Nom du prêt
Prêt Caisse des 

Dépôts "PLUS"

Prêt Caisse des 

Dépôts "PLUS 

foncier"

Prêt Caisse des 

Dépôts "CPLS"

Prêt Caisse des 

Dépôts "PLAI"

Prêt Caisse des 

Dépôts "PLAI 

foncier"

Prêt Caisse des 

Dépôts "PLS"

N° de ligne de prêt 5286138 5286139 5286135 5286137 5286136 5286140

Montant 506 000 € 666 000 € 189 000 € 347 000 € 537 000 € 858 000 €

Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle

Commission d'instruction 0 € 0 € 110 € 0 € 0 € 510 €

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

Taux Livret A + 0,60 % Livret A + 0,24 % Livret A + 1,04 % Livret A - 0,20 % Livret A + 0,24 % Livret A + 1,04 %

Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 30/360 30/360 30/360 30/360  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’octroyer une garantie d’emprunt à IMMOBILIERE 3F selon les conditions 
mentionnées ci-dessus. 
 
 
Question n°27 de l’ordre du jour 
 

Octroi d’une garantie d’emprunt de 6 479 000 € à IMMOBILIERE 3F pour la construction de 47 
logements -programme 4533L- au 381 Avenue du Général de Gaulle à Clamart. 

 
Par courrier en date du 4 octobre 2017, IMMOBILIERE 3F a sollicité la Commune en vue d’obtenir la garantie à 100 
% de deux contrats de prêt d’un montant total de 6 479 000 euros, destiné à financer la construction de 47 logements 
situés au 381 Avenue du Général de Gaulle à Clamart. 
Ce programme de 47 logements s’accompagne de 47 places de stationnement en souterrain et de 25 caves. 
Il répond aux exigences de la RT 2012 (réglementation thermique) -10% et certifié NF Habitat, c’est-à-dire qu’il 
prévoit 30% de l’eau chaude sanitaire en énergie renouvelable et l’individualisation des compteurs d’eau froide. 
 
La décomposition des 47 logements est la suivante : 
 

Nombre de pièces Nombre de logements 

1 pièce 4 

2 pièces 14 

3 pièces 20 

4 pièces 9 

Total 47 

 
 
Neuf des 47 logements seront réservés pour la Commune, soit 20% du programme. 
 

Nombre de pièces Nombre de logements 

1 pièce 1 

2 pièces 3 

3 pièces 2 

4 pièces 3 

Total 9 

 
Le plan de financement du projet s’établit ainsi : 
 

Emplois Montant Ressources Montant 

Charge foncière 9 190 066,00 € Total prêts CDC 6 479 000,00 € 

Travaux de construction 0,00 € Total prêts hors CDC 1 520 000,00 € 

Honoraires 67 000,00 € Subvention de l'Etat 160 000,00 € 

Frais annexes 806 544,00 € Subvention de la Région 128 300,00 € 

 

Autres subventions 266 400,00 € 

Fonds propres 1 509 910,00 € 

Total emplois 10 063 610,00 € Total ressources 10 063 610,00 € 
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Les caractéristiques des prêts de la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes : 
 

4 696 000 € - 32 logements - contrat N°110559 

Nom du prêt 
Prêt Caisse des 
Dépôts "PLAI" 

Prêt Caisse des 
Dépôts "PLAI 

foncier" 

Prêt Caisse des 
Dépôts "PLUS" 

Prêt Caisse des 
Dépôts "PLUS 

foncier" 

N° de ligne de prêt 5239957 5239956 5239955 5239954 

Montant 767 000 € 1 373 000 € 1 075 000 € 1 481 000 € 

Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Commission 
d'instruction 

0 € 0 € 0 € 0 € 

Durée 
d'amortissement 

40 ans 60 ans 40 ans 60 ans 

Taux Livret A - 0,20 % Livret A + 0,22 % Livret A + 0,60 % Livret A + 0,22 % 

Base de calcul des 
intérêts 

30/360 30/360 30/360 30/360 

 
 

1 783 000 € - 15 logements - contrat N° 110594 

Nom du prêt 
Prêt Caisse des 
Dépôts "CPLS" 

Prêt Caisse des 
Dépôts "PLS" 

N° de ligne de prêt 5371354 5371353 

Montant 89 000 € 1 694 000 € 

Périodicité Annuelle Annuelle 

Commission 
d'instruction 

0 € 0 € 

Durée 
d'amortissement 

40 ans 40 ans 

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

Base de calcul des 
intérêts 

30/360 30/360 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’octroyer une garantie d’emprunt à IMMOBILIERE 3F selon les conditions 
mentionnées ci-dessus. 
 
 
Question n°28 de l’ordre du jour  
 

Modification des tarifs pour la vente des « objets boutique » de l'Office municipal de tourisme de 
Clamart. 

 
Il est nécessaire de procéder au réajustement de l’un des tarifs des objets vendus par la boutique de l'Office 
municipal de tourisme de Clamart : 
 

Timbre postal "Mairie de Clamart" (tarif vert dit écologique, J+2) unité 0,88 délibération 190505 du 24/05/2019 0,97

Nouveau 

tarif
Délibération

OFFICE DE TOURISME

Désignation
Nature de la 

prestation

Ancien 

tarif 

 
 
Le prix du timbre postal est indexé sur celui des tarifs postaux 2020 pour lettres écologiques (vert). 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter le nouveau tarif présenté ci-dessus. 
 
 

AMENAGEMENT URBAIN/PATRIMOINE COMMUNAL/COMMANDE PUBLIQUE 

 
Question n°29 de l’ordre du jour  
 

Approbation d’une convention avec l’ONF relative à l’entretien du parc forestier de Clamart. 
 
Le parc forestier de Clamart est situé dans la forêt domaniale de Meudon, propriété de l’Etat, gérée par l’ONF. 



 
 

 - 20 -  

 
L’importante fréquentation du parc forestier par le public, notamment pour des promenades ou des moments de 
détente, nécessite d’établir une convention afin de définir les relations entre la Ville et l’ONF dans le cadre de son 
utilisation et de son entretien. 
 
Une nouvelle convention est conclue pour l’année 2020 sous réserve que la Ville de Clamart s’acquitte des charges 
qui y sont définies. Elle détaille notamment les conditions d’utilisation des aires de jeux et équipements du parc 
forestier. 
 
Par ailleurs, l’ONF s’y engage à effectuer à ses frais les opérations normales d’entretien et de renouvellement des 
peuplements forestiers. 
 
Les travaux d’entretien courants, qui ne modifient ni la nature ni les caractéristiques des différents éléments 
forestiers, tel que par exemple le nettoyage des aires de jeux, l’entretien des allées, y sont définis comme à la charge 
de la commune. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver la convention d’utilisation et d’entretien du parc forestier de Clamart avec l’ONF. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces afférentes. 
 
 
Question n°30 de l’ordre du jour  
 

Approbation d’une convention avec l’ONF relative à la mise en sécurité et à l’entretien par la Ville 
de Clamart de la route forestière de la porte de Châtillon jouxtant le parc forestier de Clamart. 

 
La route de la porte de Châtillon est rattachée à la forêt domaniale de Meudon, propriété de l’Etat, gérée par l’ONF. 
Cette route sert aujourd’hui de voie de desserte du quartier du Jardin Parisien et de plusieurs équipements publics. 
Compte tenu de ces nouvelles vocations, et de son enjeu stratégique pour le quartier, son entretien doit être assuré 
plus régulièrement. 
 
La Ville de Clamart assure l’entretien des voies sur son territoire, et souhaite par conséquent pouvoir assurer 
l’entretien de la chaussée et des aires de stationnement de la route forestière de la porte de Châtillon, ce qui 
nécessite d’établir une convention avec l’ONF. 
 
La précédente convention est arrivée à expiration fin 2019. Elle a permis à la Ville de rénover la chaussée, des aires 
de stationnement et mettre en place un éclairage pour sécuriser la circulation et les cheminements. 
 
Cette nouvelle convention est conclue pour l’année 2020 et précise les modalités d’intervention de la Ville sur la route 
forestière de la porte de Châtillon. 
 
L’ONF y donne son accord pour la réalisation de travaux permettant de remédier aux dégradations constatées de la 
chaussée. Ces travaux seront mis en œuvre et pris en charge par la Ville. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver la convention avec l’ONF relative à l’entretien par la Ville de Clamart de la route forestière de la porte 
de Châtillon jouxtant le parc forestier de Clamart. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces afférentes. 
 
 
Question n°31 de l’ordre du jour  
 

Approbation d’une convention dite « police d’abonnement » avec la société FLOWERGY 
CLAMART pour la fourniture d’énergie thermique pour le groupe scolaire du quartier Plaine Sud 
sis allée de l’école du Canal. 

 
La société EIFFAGE AMÉNAGEMENT est titulaire d’un permis d’aménager pour le quartier Plaine Sud à Clamart 
(Hauts-de-Seine). 
 
L’Aménageur, la Ville et les Promoteurs ont décidé de desservir l’ensemble des immeubles du quartier Plaine Sud par 
un réseau de distribution de chaleur alimenté par une énergie renouvelable : la biomasse. A cet effet, ils ont décidé 
de faire mettre en œuvre des installations (composées d’installations primaires et d’installations secondaires) 
permettant la fourniture de chaleur dans les bâtiments des quartiers.  
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Afin de mettre en œuvre cette stratégie énergétique, ils se sont rapprochés de la société FLOWERGY CLAMART, qui 
s’est vue confiée un contrat pour la conception, le financement, la construction, l’exploitation, l’entretien et la 
maintenance du réseau de chaleur desservant le quartier Plaine Sud. 
 
La fourniture de ce service fait l’objet de la conclusion d’une police d’abonnement à laquelle est annexé le règlement 
de service reprenant les termes de la convention de service, ainsi que le contrat de raccordement. 
 
Par cette police d’abonnement, la société FLOWERGY CLAMART s’engage à fournir la puissance de chauffage 
nécessaire à la Ville pour son groupe scolaire sur la base de 330 kW. Pour ce faire, la Ville devra s’acquitter de frais 
de raccordement d’un montant de 50 542,81 € TTC; la date effective du raccordement étant le 15 mars 2020. 
 
Elle devra par ailleurs s’acquitter des frais de consommation à savoir : 

Consommation annuelle en MWh X 52,45 €HT/MWh + 330 kW X 69,39 €HT/kW 
 
Les tarifs sont révisables annuellement au 1er août. Cette convention est conclue pour une durée de 20 ans. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver la convention dite « police d’abonnement » avec la société FLOWERGY CLAMART pour la fourniture 
d’énergie Thermique pour le groupe scolaire sis allée de l’école du Canal. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces afférentes et notamment le 
contrat de raccordement. 
 
 
Question n°32 de l’ordre du jour  
 

Vente aux enchères de véhicules via à une plate-forme de courtage aux enchères sur Internet. 
 
La commune de Clamart est propriétaire de véhicules qu’elle acquiert au fil des ans, afin de permettre aux différents 
services techniques et administratifs d’effectuer leurs missions et notamment d’un véhicule Renault Mascot et d’un 
car. 
. 
 
Un certain nombre de ces véhicules sont périodiquement voués à la réforme, que ce soit pour des raisons 
d’obsolescence, d’usure, d’amortissement, ou bien parce qu’ils ne servent plus, ne sont plus utiles et restent 
inexploités. 
 
Afin de rationaliser le stock de véhicules devenus inutiles et consommateurs d’espaces de stockage et en application 
des principes du « développement durable », il est aujourd’hui possible d’offrir à ces véhicules une seconde vie 
auprès de nouveaux propriétaires utilisateurs. Plusieurs portails Internet à large diffusion permettent dorénavant aux 
collectivités de proposer à la vente les différents véhicules dont elles souhaitent se défaire. 
 
Le système de vente par enchères électroniques est l’occasion de valoriser ces véhicules dont la conservation 
engendre des coûts et des contraintes et de générer de nouvelles recettes. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver la vente aux enchères d’un véhicule Renault Mascot et d’un car dont la valeur finale d’enchères est 
susceptible de dépasser le seuil de 4 600 €. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à accomplir et signer tous les actes afférents à la vente. 
 
 
Question n°33 de l’ordre du jour  
 

Approbation de l’intégration d’une nouvelle famille d’achats au périmètre du groupement de 
commande permanent entre la Commune de la Clamart et le Centre Communal d’Action Sociale 
de la Ville de Clamart.  

 
Par délibération en date du 13 juillet 2017, le Conseil Municipal a approuvé le principe de constitution d’un 
groupement de commande permanent entre la Commune de Clamart et le Centre Communal d’Action Sociale de la 
Ville de Clamart pour la réalisation de leurs besoins récurrents en matière de services, fournitures et travaux ainsi que 
la convention constitutive de ce groupement.  
 
L’article 2 de ladite convention a pour objet de définir le périmètre de ce groupement de commande permanent en 
énumérant, de manière non exhaustive, les familles d’achats entrant dans le champ d’application de ce groupement. 
Ce même article stipule que la liste des achats pourra évoluer en fonction des besoins exprimés par les membres du 
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groupement : ces nouvelles familles d’achats seront intégrées au périmètre du groupement de commande par 
délibération expresse de chaque membre du groupement.  
 
Dans la perspective d’optimiser les achats dans le domaine de l’impression et de la reprographie il est proposé 
d’ajouter à l’article 2 de la convention permanente de groupement de commande, la nouvelle famille d’achats 
suivante : 
 

 « Service de la chaîne graphique, d’impression et de reprographie » 

 
En effet, cette adjonction s’inscrit dans le lancement d’un marché de prestations d’impression et de reprographie pour 
les services de la Ville de Clamart et du CCAS.  
 
Les autres articles de ladite convention demeurent inchangés. Il est précisé qu’il n’y a aucune incidence financière 
l’adhésion à un groupement de commandes permet de rationaliser les dépenses et de réduire les coûts. 
 
Le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Clamart a délibéré, le 16 juin 2020 
selon les mêmes termes, pour permettre cette adjonction de famille d’achats. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d’approuver la modification de l’article 2 relatif au périmètre du groupement 
de commande de la convention constitutive d’un groupement de commande permanent pour les besoins récurrents 
de la Commune de Clamart et le Centre Communal d’Action sociale de la Ville de Clamart en intégrant la nouvelle 
famille d’achats suivante : « Service de la chaîne graphique, d’impression et de reprographie ».  
 
 
Question n°34 de l’ordre du jour  
 

Approbation de l’intégration d’une nouvelle famille d’achats au périmètre du groupement de 
commande permanent entre la Commune de la Clamart et le Centre Communal d’Action Sociale 
de la Ville de Clamart.  

 
Par délibération en date du 13 juillet 2017, le Conseil municipal a approuvé le principe de constitution d’un 
groupement de commande permanent entre la Commune de Clamart et le Centre Communal d’Action Sociale de la 
Ville de Clamart pour la réalisation de leurs besoins récurrents en matière de services, fournitures et travaux ainsi que 
la convention constitutive de ce groupement.  
 
L’article 2 de ladite convention a pour objet de définir le périmètre de ce groupement de commande permanent en 
énumérant, de manière non exhaustive, les familles d’achats entrant dans le champ d’application de ce groupement. 
Ce même article stipule que la liste des achats pourra évoluer en fonction des besoins exprimés par les membres du 
groupement : ces nouvelles familles d’achats seront intégrées au périmètre du groupement de commande par 
délibération expresse de chaque membre du groupement.  
 
Dans la perspective d’optimiser les achats dans le domaine des services liés à l’information, il est proposé d’ajouter à 
l’article 2 de la convention permanente de groupement de commande, la nouvelle famille d’achats suivante : 
 

- distribution de journaux et de presses diverses dans les boites aux lettres. 
 
En effet, cette adjonction s’inscrit dans la perspective du renouvellement du marché portant sur la distribution dans 
les boîtes aux lettres de supports de communication diverses. 
 
Les autres articles de ladite convention demeurent inchangés. Il est précisé qu’il n’y a aucune incidence financière 
l’adhésion à un groupement de commandes permet de rationaliser les dépenses et de réduire les coûts. 
 
Le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Clamart devra délibérer, selon les 
mêmes termes, pour permettre cette adjonction de familles d’achats. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d’approuver la modification de l’article 2 relatif au périmètre du groupement 
de commande de la convention constitutive d’un groupement de commande permanent pour les besoins récurrents 
de la Commune de Clamart et le Centre Communal d’Action sociale de la Ville de Clamart en intégrant une nouvelle 
famille d’achats distribution de journaux et de presses diverses dans les boites aux lettres. 
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URBANISME/AFFAIRES FONCIERES 

 
Question n°35 de l’ordre du jour  
 

Approbation d’un avenant n°1 à la convention d’accompagnement de la Ville de Clamart dans le 
cadre de la conception-réalisation d’un cahier de recommandations architecturales pour le 
ravalement des immeubles d’habitation situés dans le périmètre étendu du centre-ville de 
Clamart. 

 
Soucieuse de poursuivre sa démarche de préservation de la qualité de son paysage urbain et de son patrimoine 
architectural, la Ville de Clamart a, dès janvier 2018, lancé une étude pré-opérationnelle à une Opération 
Programmée de l’Amélioration de l’habitat, afin d’être orientée dans sa politique d’intervention sur l’habitat privé du 
centre-ville, en articulation étroite avec ses démarches multiples de valorisation urbaine. 
Cette étude, réalisée par le cabinet Urbanis, a permis de constater la nécessité d’intervenir sur des actions ciblées 
tout en portant un regard stratégique d’ensemble sur ce secteur, constituant un enjeu fort en matière de cadre de vie. 
Le Conseil municipal, par délibération n° 191120 en date 29 novembre 2019 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 dans leurs démarches les propriétaires souhaitant effectuer des travaux d’embellissement des 
façades, de réfection de devantures commerciales, d’entretien ou d’amélioration de leur confort thermique, 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 réaliser un cahier de recommandations qui s’attache 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), d’autre part, à formuler des recommandations esthétiques et 
techniques illustrées. 
Le Conseil municipal, par délibération n° 191121 en date 29 novembre 2019 a ainsi approuvé une convention 
précisant les objectifs, le périmètre et le contenu de la mission confiée au CAUE 92, les moyens, les délais de remise 
de l’étude et le montant de la contribution de la Ville sous forme d’une participation volontaire et forfaitaire d’un 
montant de 10 000 €. 
 
Dans le cadre de l’avancement de l’élaboration de ce cahier de recommandations, il a paru pertinent de compléter et 
détailler la partie consacrée à la réfection des devantures commerciales afin d’inciter et d’accompagner les 
propriétaires de murs, ou exploitants de commerces dans leur démarche de valorisation ou de rénovation des 
devantures et traitement des enseignes, participant ainsi à l’embellissement général des constructions. 
Le montant de la contribution initiale de la Ville sous forme d’une participation volontaire et forfaitaire sera donc 
augmentée à due proportion de l’extension de la mission. 
Le montant de l’avenant n°1 est fixé à 8 000 €, pour cette mission complémentaire. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver l’avenant n°1 à la convention de mission d’accompagnement de la Ville de Clamart par le CAUE 92. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant à la convention ainsi que toutes les pièces 
afférentes. 

 
 
Question n°36 de l’ordre du jour  
 

Cession par la Ville de Clamart à Clamart Habitat d’un immeuble sis 38 rue Léon Cambillard, à 
Clamart, cadastré section AZ numéro 118. 

 
Dans le cadre de l’exercice du droit de préemption urbain délégué par le territoire Vallée Sud – Grand Paris par 
délibération du Conseil de territoire du 07 mars 2017, la Ville de Clamart s’est portée acquéreur d’un immeuble à 
usage d’habitation comprenant huit appartements et huit garages, situé 38 rue Léon Cambillard à Clamart, sur la 
parcelle cadastrée section AZ numéro 118, d’une emprise foncière de 516 m², appartenant à madame Alexandra 
Anna Giron. 
 
L’exercice de ce droit de préemption se justifiait, en effet, par la volonté politique municipale de mettre en œuvre les 
objectifs fixés par le PLH communautaire et notamment : 

- Faire face aux objectifs définis par la Territorialisation de l’offre de logements en mettant en regard une 
politique foncière et urbaine adaptée, 

- Développer de nouveaux patrimoines sociaux afin de permettre des parcours résidentiels et maintenir le 
niveau d’offres de logements sociaux, 
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Le bien susvisé permettait en effet de répondre aux ambitions de la Ville en matière de développement de son offre 
de logements sociaux, avec l’objectif de favoriser la mixité sociale, dans ce quartier dynamique, accueillant 
commerces, équipements publics scolaires et sportifs, particulièrement bien desservi par les transports en commun 
structurants existant et en cours de réalisation.  
 
La Ville s’étant porté acquéreur de cet immeuble le 17 juin 2020, entend désormais céder ce bien à Clamart Habitat, 
Office Public de l’Habitat du territoire Vallée Sud – Grand Paris, 
 
Le montant de l’acquisition a été fixé à 560 000 €uros augmentés des frais afférents.  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la cession au profit de Clamart Habitat de l’immeuble d’habitation 
comprenant huit appartements et huit garages, sis 38 rue Léon Cambillard, à Clamart, au prix de 560  000 €uros 
augmentés des frais afférents, 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes afférents à cette vente pour le compte de 
la Commune. 
 
 
Question n°37 de l’ordre du jour  
 

Délégation du droit de préemption des baux commerciaux et fonds de commerce à 
l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris 

 
Depuis le 28 janvier 2017, le Droit de préemption urbain (DPU) simple comme renforcé appartient de droit à 
l’établissement public territorial (EPT) Vallée Sud – Grand Paris (VSGP). 
 
Par délibération du Conseil du territoire Vallée Sud – Grand Paris du 7 mars 2017, l’EPT Vallée Sud – Grand Paris a 
délégué ce DPU à la commune de Clamart sur son propre territoire. 
 
Puis, par délibération du Conseil de territoire du 26 juin 2018, l’EPT a abrogé la délibération du 7 mars 2017 et a 
délégué son droit de préemption urbain renforcé, pour les locaux autres que l’habitation, à la Société publique locale 
d’aménagement (SPLA) Panorama, s’agissant des emprises foncières du centre Desprez, du 27 au 37 rue Paul 
Vaillant Couturier, à Clamart. 
 
La commune ne dispose donc plus désormais d’aucun droit de préemption simple ou renforcé sur le territoire 
communal, le DPU étant désormais sous compétence du territoire VSGP et, pour une part très restreinte, de la SPLA 
Panorama. 
 
Néanmoins, en vertu de l’article L.214-1 du code de l’urbanisme, le droit de préemption dit « commercial » reste une 
compétence communale applicable, dans le cadre de la délimitation de périmètres de sauvegarde du commerce et de 
l’artisanat de proximité, et s’applique aux cessions des fonds de commerce et baux commerciaux. 
 
Afin de compléter les compétences de l’EPT Vallée Sud – Grand Paris, de poursuivre la mise en cohérence de la 
politique d’aménagement du territoire communal et de confier à l’EPT l’ensemble des outils juridiques proposés par le 
Code de l’urbanisme à la disposition des collectivités territoriales et des établissement publics territoriaux en terme de 
redynamisation des secteurs de commerce et d’artisanat, la Ville de Clamart a, par délibération du Conseil municipal 
du 13 février 2019, délégué son droit de préemption des fonds de commerce et baux commerciaux à l’EPT Vallée 
Sud – Grand Paris sur la base des périmètres de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité approuvés 
par délibération du Conseil municipal du 18 décembre 2013 et partie intégrante des annexes du Plan local 
d’urbanisme révisé en 2016 et ayant fait l’objet d’une modification n°1 approuvée le 25 septembre 2018. 
 
Ainsi, en application de l'article L.2122-22 du CGCT d’une part et dans la mesure où la jurisprudence ayant affirmé 
que la durée de la délégation ne peut excéder celles des mandats tant du délégant, que du délégataire, d’autre part, il 
est aujourd’hui nécessaire, suite à l’installation du nouveau Conseil municipal en date du 4 juillet 2020, de renouveler 
la délégation du droit de préemption des baux commerciaux et fonds de commerce à l’EPT Vallée Sud – Grand Paris 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver la délégation du droit de préemption des baux commerciaux et fonds de commerce à l’établissement 
public territorial Vallée Sud – Grand Paris. 
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AFFAIRES CULTURELLES 

 
Question n°38 de l’ordre du jour  

 
Approbation d’une convention de mécénat avec le groupe ECT dans le cadre de l’exposition 
d’Edgar Sarin au Centre d’art contemporain Chanot en 2020. 

 
Dans le cadre de l’exposition d’Edgar Sarin qui se déroulera au Centre d’art contemporain Chanot de novembre 2020 
à janvier 2021, le groupe ECT propose d’être mécène de l’opération. 
 
Le groupe ECT fournit l’équivalent de 1 000 € en matériel indispensable à la production des œuvres  et en logistique. 
Il s’agit de la fourniture de 15 m3 de terre issue des chantiers du Grand Paris Express, de la livraison puis la reprise 
de cette matière à l’issue de l’exposition.   
 
La terre fournie permettra à l’artiste de réaliser deux petites architectures qui seront au cœur de son exposition 
personnelle : un grenier et un foyer, ainsi qu’une centaine d’amphores qui seront produites en continu pendant 
l’exposition par l’artiste et les publics.  
 
Il est proposé d’approuver les termes de la convention entre la Ville de Clamart et le groupe ECT et d’autoriser 
Monsieur le Maire à la signer ladite convention. 
 
 

SPORT 

 
Question n°39 de l’ordre du jour  
 

Approbation de la convention de partenariat entre la Ville de Clamart et la Caisse de Crédit Mutuel 
ARTDONYS dans le cadre de l’opération Clamart Plage 2020 

 
Dans le cadre de l’opération Clamart Plage 2020 qui se déroulera au stade Hunebelle du 19 juillet au 10 août 2020, la 
Caisse de Crédit Mutuel ARTDONYS propose de sponsoriser l’opération. 
La Caisse de Crédit Mutuel ARTDONYS participe à hauteur de 1 500 € et fournit l’équivalent de 500€ de lots en 
objets publicitaires (goodies, verres, serviettes, jeux de plage, gadgets...). 
 
Lors de l’édition Clamart Plage 2020, les équipements suivants seront à la disposition du public : 
- deux bassins respectivement de 250m² et 129m², 
- un plancher d’eau de 100m², 
- une plage verte : espace de détente, 
- 1 terrain de beach volley, 
- un espace de jeux : tables de tennis de table, trampolines, structures gonflables, bac à sable, 
- un espace buvette-restauration. 
 
Il est proposé d’approuver les termes de la convention entre la Ville de Clamart et la Caisse de Crédit Mutuel 
ARTDONYS et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer ladite convention. 
 
 

PERSONNEL 

 
Question n°40 de l’ordre du jour  
 

Indemnités de fonction des élus et majoration « chef-lieu de canton ».  
 
En application des articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales, le Maire et les 
adjoints peuvent percevoir des indemnités de fonctions mensuelles basées sur la strate démographique 50.000 à 
99.999 habitants. 
 
L’indemnité du Maire est, de droit, fixée au maximum.  
 
Les indemnités de fonction allouées aux adjoints sont déterminées par le Conseil municipal dans la limite des taux 
maxima règlementaires, à savoir 44% du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique. 
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Par ailleurs, dans les communes de moins de 100.000 habitants, le Conseil municipal peut voter l’indemnisation d’un 
ou plusieurs conseillers municipaux au titre d’une délégation de fonctions. 
L’indemnité du conseiller doit alors répondre à deux critères : 

 elle ne peut être supérieure à celle du maire et des adjoints, 

 elle doit s’inscrire dans l’enveloppe globale des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Maire 
et aux adjoints (sans prise en compte des majorations liées à la qualité de commune chef-lieu de canton). 

 
Le respect de l’enveloppe globale indemnitaire est impératif. Celle-ci correspond à la somme des indemnités 
maximales règlementaires du Maire et des adjoints en exercice. 
 
Au titre des cumuls de mandats, un élu ne peut percevoir plus d’une fois et demi le montant de l’indemnité 
parlementaire. Au-delà, ses indemnités seront écrêtées. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal de fixer le montant des indemnités de fonction des élus 
aux taux suivants : 

 Maire : 110% du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la 
fonction publique + 15% de majoration commune chef-lieu de canton 

 Adjoint(e) : 33% du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la 
fonction publique + 15% de majoration commune chef-lieu de canton 

 Adjoint(e) de quartier : 33% du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle 
indiciaire de la fonction publique + 15% de majoration commune chef-lieu de canton 

 Conseiller(ère) municipal(e) délégué(e) : 14,23% du montant du traitement correspondant à l'indice brut 
terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

 Conseiller(ère) municipal(e) délégué(e) : 5,03% du montant du traitement correspondant à l'indice brut 
terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

 
Le montant des indemnités sera revalorisé automatiquement en fonction de l’évolution de la valeur du point d’indice 
de la fonction publique. 
 
Par ailleurs des majorations d’indemnité de fonction peuvent être votées par l’assemblée délibérante dans certaines 
communes, et notamment dans les communes chefs-lieux de canton, à hauteur de 15%. Le Maire et les adjoints 
peuvent donc percevoir cette majoration. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de délibérer dans un premier temps sur les indemnités de fonctions des élus, puis 
dans un second temps sur la majoration de 15% des indemnités versées au Maire et à ses adjoints. 
 
 
Question n°41 de l’ordre du jour  
 

Droit à la formation des élus.  
 
L’article L.2123-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) complété par la loi n°2002-276 du 27 février 
2002 relative à la démocratie de proximité prévoit que « les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation 
adaptée à leur fonction. Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du 
droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre ». Un tableau 
récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. 
 
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt 
heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être 
inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national. 
 
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des 
formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des 
compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat (article 2123-12-1 du CGCT). 
 
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L.2123-1, L.2323-2 et L.2123-
4 du CGCT, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce 
congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce 
congé est renouvelable en cas de réélection (article 2123-13 du CGCT) 
 
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent lieu à remboursement. Les pertes de revenus subies 
par l'élu, du fait de l'exercice de son droit à formation prévu par la présente section sont compensées, sur 
présentation de justificatifs, par la commune dans la limite de 18 jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et 



 
 

 - 27 -  

demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure (article 2123-14 du CGCT). 
 
Le montant des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui 
peuvent être allouées aux élus de la commune et ne peut excéder 20% du montant total des indemnités de fonction 
qui peuvent être allouées aux élus de la commune. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces 
dispositions.  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de décider et de retenir les dispositions suivantes dans le cadre des 
formations aux élus. 

- La Ville financera la formation des élus dans la limite de 18 jours par élu pour la durée du mandat. 
- Elle compensera la perte de revenu des élus afférente à ces formations, dans les mêmes conditions de 

durée, à raison d'une fois et demie la valeur horaire du SMIC. 
- Le montant des dépenses de formation sera fixé à 27 000€. La dépense correspondante sera imputée au 

budget principal de la Commune chapitre 65 –article 6535. 
- Chaque élu aura le choix du thème de la formation à condition que celui-ci, en application de l'article L 

2123.12 du CGCT, ait un rapport avec ses fonctions. 
 
Les thèmes privilégiés seront, notamment : 

- les fondamentaux de l’action publique locale, 
- les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions, 

 
De plus, l'article 2123-16 du même code fait obligation de faire appel ou de s'assurer des services d'un organisme de 
formation qui a fait l'objet d'un agrément par le Ministre de l'Intérieur. 
 
Dans la mesure du possible, et afin de diminuer les coûts, l'organisation de stages collectifs de formation devra être 
étudiée, en accord avec les élus concernés. 
 
Toute action de formation doit faire l’objet d’une demande préalable de son bénéficiaire ainsi que d’un engagement 
budgétaire. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver les orientations et modalités sus-énoncées du droit à la 
formation des élus. 
 
 
Question n°42 de l’ordre du jour  
 

Recrutement de collaborateurs de cabinet. 
 
Dans une collectivité, l’autorité territoriale peut former un cabinet, dont les membres, les collaborateurs de cabinet, lui 
sont directement rattachés et l’assistent dans sa double responsabilité politique et administrative. La notion de 
cabinet renvoie aux seules fonctions impliquant une participation directe ou indirecte à l’activité politique de l’autorité 
territoriale et exigeant un rapport de confiance particulièrement étroit. 
 
Un cabinet a traditionnellement une mission : 

- De conseil auprès de l'autorité territoriale, 
- De préparation de ses décisions, au moyen éventuellement de dossiers fournis par les services compétents 

de l'administration. 
- De liaison entre l'autorité territoriale et l'administration (collaboration avec les responsables administratifs, 

impulsion politique si nécessaire, suivi de l'exécution), les assemblées ou organes politiques compétents, les 
organismes extérieurs (médias, associations, entreprises...) 

- De suivi des affaires purement politiques : coordination des différents mandats de l'élu, rapports avec le parti 
ou le groupe politique auquel il appartient, ... 

- De représentation à la demande de l'élu (réceptions, délégations,). 
 
Par nature, les emplois de cabinet se situent hors du champ d’application du statut de la fonction publique et 
échappent aux règles de droit commun, en matière de recrutement comme de cessation de fonction. Les fonctions de 
collaborateurs de cabinet prennent fin, au plus tard, avec la fin du mandat de l’autorité territoriale. 
 
L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, « librement recruter » un ou plusieurs collaborateurs, 
conformément à l’article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 
Pour que le recrutement soit possible, il faut : 

- Que des crédits budgétaires soient disponibles 
- Que l’effectif maximal des collaborateurs de cabinet, qui varie selon le nombre d’habitants de la collectivité ou 
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le nombre de fonctionnaires de l’établissement, ne soit pas atteint. 
 

Effectif maximal des collaborateurs de cabinet : 
 

Commune 
Nombre de collaborateurs de cabinet 

maximum autorisé 

Entre 40.001 et 85.000 habitants 3 

 
Les 3 emplois de collaborateurs de cabinet sont exercés à temps complet. 
 
La rémunération individuelle des collaborateurs de cabinet est fixée par l’autorité territoriale, qui est tenue de 
respecter les plafonds mentionnés à l’article 7 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987. 
 
Le traitement indiciaire du collaborateur ne peut dépasser 90% du traitement correspondant : 

- soit à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé occupé par un 
fonctionnaire dans la collectivité, 

- soit à l’indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la 
collectivité. 

Le montant des indemnités du collaborateur ne peut dépasser 90% du montant maximum du régime indemnitaire 
institué par délibération et servi au fonctionnaire titulaire de l’emploi administratif fonctionnel le plus élevé ou du grade 
administratif le plus élevé dans la collectivité. 
 
La rémunération des collaborateurs de cabinet est enfin limitée par le montant des crédits inscrits au budget par 
délibération. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de voter les crédits affectés à la rémunération de trois collaborateurs de cabinet à 
plein temps. 
 
 
Question n°43 de l’ordre du jour 
 

Déplacements et frais engagés par les élus dans le cadre de leurs fonctions 
 
Les articles L. 2123-18 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT) précisent les modalités de 
remboursement des déplacements et des frais engagés par les élus dans la cadre de leurs fonctions. 
 
Seront pris en charge par la Ville : 

- Les frais de déplacement courants (sur le territoire de la commune),  
-  Les frais pour se rendre à des réunions hors du territoire de la commune, 
-     Les frais liés à l’exécution d’un mandat spécial, 
- Le remboursement des frais liés aux élus en situation de handicap, 
- Les frais de garde. 

 
Les frais de déplacement pour se rendre à des réunions où l’élu représente la commune ès qualité, hors du territoire 
communal, comprenant les frais d’hébergement et de repas, les frais de transport et les frais annexes, seront pris en 
charge en application des décrets n°2001-654 du 19 juillet 2001 et n°2006-781 du 3 juillet 2006. 
 
Les frais liés à l’exécution d’un mandat spécial seront également pris en charge selon les conditions du décret 
n°2006-781 du 3 juillet 2006, ainsi que les frais annexes, dont la dépense aura été autorisée par délibération. 
 
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, les élus peuvent également bénéficier du remboursement des frais 
spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour prendre part aux 
séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont 
lieu sur le territoire de la commune, hors de la commune ou en mandat spécial. 
 
La prise en charge de ces frais spécifique est cumulable avec le remboursement des frais de déplacement. 
 
Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un 
état de frais, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont 
besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions, à savoir 
les séances plénières du conseil municipal, les réunions de commissions dont ils sont membres et instituées par une 
délibération du conseil municipal et les réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils 
ont été désignés pour représenter la commune. 
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Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance 
 
L’ensemble des frais mentionnés dans la présente délibération seront remboursés sous réserve de présentation des 
justificatifs correspondants aux dépenses réellement engagées durant l’année d’exercice comptable., ainsi qu’à la 
production d’un ordre de mission pour tout déplacement en dehors de la commune. Aucun remboursement ne sera 
effectué après la clôture de l’exercice durant lequel la dépense a été engagée. 
 
Toute participation autre à la prise en charge de ces frais doit être signalée et si les frais susmentionnés sont déjà 
pris en charge par ailleurs, l’élu(e) ne pourra pas bénéficier du remboursement prévu. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de délibérer sur les déplacements et frais engagés par les élus dans le cadre de 

leurs fonctions. 
 
 
Question n°44 de l’ordre du jour 
 

Moyens mis à la disposition des élus pour l’exercice de leurs délégations  
 
L’article L.2123-18-1-1 du Code général des collectivités territoriales, dispose que : « selon les conditions fixées par 
une délibération annuelle, le Conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents 
de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifient. Tout autre avantage en nature 
fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage ».  
 
En application de l’article 34 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le 
Conseil municipal doit délibérer annuellement pour fixer les modalités d’attribution et d’usage moyens mis à la 
disposition des élus pour l’exercice de leurs délégations assimilables ou non à des avantages en nature. Les 
délibérations doivent indiquer les personnes bénéficiaires desdits avantages.  
 
Les avantages en nature sont définis aux titres fiscal et social comme des biens ou des services fournis ou mis à 
disposition d’un agent par l’employeur, soit gratuitement, soit moyennant une participation inférieure à leur valeur 
réelle, ce qui permet ainsi à l’intéressé de faire l’économie de tout ou partie des frais qu’il aurait dû supporter à titre 
privé (fourniture des repas, d’un logement, d’un véhicule…). 
 
Considérant que pour la Ville de Clamart : 

- Il est constant qu’aucun logement et qu’aucun véhicule de fonction n’est attribué aux élus. 
- Les élus bénéficient de l’accès au restaurant administratif. Compte tenu de la valeur prise en charge par l’élu 

pour le repas, celui-ci n’est pas constitutif d’un avantage en nature. 
- Les élus délégués bénéficient d’une carte d’accès aux parcs communaux de stationnement, qui en raison de 

l’usage ponctuel et limité aux nécessités de leurs délégations qui en est fait, n’est pas comptabilisée comme 
un avantage en nature, compte tenu de son montant global théorique inférieur au tarif du transport en 
commun le plus économique, 

- Les élus peuvent bénéficier de la mise à disposition d’outils NTIC dont l’utilisation est réservée à l’exercice de 
leurs délégations, à l’exclusion de tout usage privé. De ce fait, ces outils ne sont pas considérés comme 
constitutifs d’un avantage en nature. La mise à disposition d’outils NTIC est liée à l’exercice des délégations 
par les élus concernés. 

 
Les moyens et outils d’information et de communication mis éventuellement à disposition de l’ensemble des élus 
feront l’objet d’une mention dans le règlement intérieur du Conseil municipal qui sera voté ultérieurement par 
l’assemblée. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de délibérer sur les moyens mis à la disposition des élus de la Ville de Clamart 
pour l’exercice de leurs délégations.  
 
 
Question n°45 de l’ordre du jour 
 

Attribution d’un véhicule de fonction au Directeur général des services. 
 
Conformément à l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et 
portant modification de certains articles du code des communes, un véhicule peut être attribué par nécessité absolue 
de service à l’agent occupant l'emploi fonctionnel de Directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 
habitants. 
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L’organe délibérant est compétent pour fixer les règles relatives à l’attribution d’un véhicule de fonction au Directeur 
général des services ainsi que les conditions de son utilisation.  
 
Il est donc proposé d’attribuer un véhicule de fonction à l’agent occupant la fonction de Directeur général des 
services. 
 
Le véhicule est attribué pour un usage professionnel dans le cadre de l’exercice des missions relevant des fonctions 
du Directeur général des services. Selon la législation il peut également être utilisé pour un usage privé (en dehors 
des heures de service, pendant les repos hebdomadaires, les congés etc....) et sans limite de périmètre de 
circulation. Tous les frais liés à l’utilisation et à l’entretien dudit véhicule sont à la charge de la collectivité (réparations, 
carburant, assurance, …). 
 
L’attribution de ce véhicule est constitutive d’un avantage en nature et sera considérée comme tel au regard de la 
législation sociale et fiscale, il fera l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale et sociale. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de délibérer sur l’attribution d’un véhicule de fonction au Directeur général des 
services. 
 
 

Question n°46 de l’ordre du jour 
 

Modification du tableau des emplois de la Ville. 
 
Il est proposé au Conseil municipal :  
 
Créations de postes : 
 

- la création d’un emploi d’attaché, en catégorie A, pour le service de la police municipale, à temps complet, 
- la création d’un emploi d’attaché principal, en catégorie A, pour la Direction de l’éducation, à temps complet, 
- la création d’un emploi d’éducateur territorial pour jeunes enfants de 1ère classe, en catégorie A, pour la 

Direction de la petite enfance, à temps complet, 
- la création d’un emploi de technicien principal de 2ème classe, en catégorie B, pour la Direction des 

ressources humaines, à temps complet, 
- la création d’un emploi d’animateur, en catégorie B, pour la Direction de l’éducation, à temps complet, 
- la création d’un emploi de rédacteur, en catégorie B, pour la Direction administrative et financière de la 

Direction générale des services techniques, à temps complet, 
- la création d’un emploi d’adjoint administratif territorial, en catégorie C, à la Direction du patrimoine bâti, à 

temps complet, 
- la création d’un emploi d’adjoint technique territorial, en catégorie C, pour la Direction de l’éducation, à temps 

complet, 
- la création d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe, en catégorie C, pour le service des 

espaces verts, à temps complet, 
- la création d’un emploi d’adjoint animation territorial, en catégorie C, pour la Direction de l’éducation, à temps 

complet, 
- la création d’un emploi d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, en catégorie C, pour la Direction 

de la petite enfance, à temps complet, 
 
 
Changements de filière :  
 

- la création d’un emploi de rédacteur principal de 2ème classe, en catégorie B, pour le service des affaires 
générales, à temps complet, pour procéder à un changement de filière, 

- la création d’un emploi d’adjoint administratif territorial, en catégorie C, pour le centre de santé, à temps 
complet, pour procéder à un changement de filière, 

- la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe, en catégorie C, pour la Direction de la 
petite enfance, à temps complet, pour procéder à un changement de filière, 
 

Créations de postes pour les sites panorama et plaine sud :  
 

- la création d’un emploi d’animateur, en catégorie B, pour la Direction de l’éducation, à temps complet, 
- la création de sept emplois d’adjoints territoriaux d’animation, en catégorie C, pour la Direction de l’éducation, 

à temps complet, 
- la création de cinq emplois d’ agents spécialisés principaux de 2ème classe des écoles maternelles, en 

catégorie C, pour la Direction de l’éducation, à temps complet, 
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- la création de cinq emplois d’adjoints techniques territoriaux, en catégorie C, pour le service des espaces 
verts, à temps complet, 

- la création de cinq emplois d’adjoints techniques territoriaux, en catégorie C, pour le service de la propreté 
urbaine, à temps complet, 

- la création de quatre emplois d’adjoints techniques territoriaux, en catégorie C, pour la Direction de 
l’éducation, à temps complet, 

- la création de deux emplois d’adjoints  techniques territoriaux, en catégorie C, pour le service de la cuisine 
centrale, à temps complet, 

- la création d’un emploi d’adjoint technique territorial, en catégorie C, pour le service de la cuisine centrale, à 
temps non complet (17h30), 

Il est précisé que ces emplois pourront être occupés par des agents contractuels compte tenu des spécificités des 
missions, ou en cas d’absence de candidatures statutaires. Dans ce cas, les agents devront justifier des diplômes 
requis pour le concours ou de l’expérience nécessaire à l’exercice des missions et leurs rémunérations seront 
calculées, compte tenu de la nature des fonctions à exercer, au maximum, sur l’indice terminal de la grille indiciaire 
du grade correspondant. 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver la modification du tableau des emplois de la Ville. 
 
 
Question n°47 de l’ordre du jour 

 
Frais de représentation du Maire 

 
En vertu de l’article L 2123-19 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal peut voter sur les 
ressources ordinaires de la Ville, des indemnités au Maire pour frais de représentation afin de couvrir les dépenses 
qu’il supporte dans l’exercice de ses fonctions ou dans l’intérêt de la commune. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le principe du remboursement au Maire de ses frais de 
représentation dans la limite de 2 500 € par an et pour la durée du mandat, et notamment ses frais de transports, de 
restauration et de séjour ainsi que d’échanges de cadeaux, tant dans le cadre de manifestations que de réceptions ou 
cérémonies, sur le territoire communal, national ou international. 
 
 
Question n°48 de l’ordre du jour 

 
Frais de représentation du Directeur général des services de la Ville. 

 
En vertu de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale, notamment en son article 
21 dernier alinéa, tel que modifié par la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et simplification de la 
coopération intercommunale (article 79) : « les frais de représentation inhérents à leurs fonctions (aux agents 
occupant des emplois fonctionnels) sont fixés par délibération de l’organe délibérant ».  
 
En application de la disposition précitée, il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le principe du 
remboursement de ses frais de représentation au Directeur général des services de la Ville dans la limite de 2 500 € 
par an et pour la durée du mandat, et notamment pour ses frais de transports, de restauration et de séjour ainsi que 
d’échanges de cadeaux, tant dans le cadre de manifestations que de réceptions ou cérémonies, sur le territoire 
communal, national ou international. 
 
 

INTERCOMMUNALITE 

 
Question n°49 de l’ordre du jour  
 

Proposition de la Ville relative à la composition du Conseil d’administration (CA) de l’OPH 
Clamart Habitat dans le cadre du rattachement au Territoire Vallée Sud Grand Paris. 

 
Depuis le 1er janvier 2018, l’OPH Clamart Habitat est rattaché à l’EPT VSGP. 
 
Actuellement, le Conseil d’administration de Clamart Habitat est composé de 23 membres. Il est proposé au Territoire 
de conserver le même nombre de membres, à savoir : 
- 6 élus choisis au sein du Conseil de territoire. 
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- 7 membres en qualité de personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de financement 
de ces politiques, ou en matière d’affaires sociales dont 2 membres doivent avoir la qualité d’élu local d’une collectivité ou 
d’un EPCI, autre que celui de rattachement, du champ de compétence de l’office. 
- 1 membre au titre d’une association agréée dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées.  
 
Etant précisé que l’article L.5219-5 VIII du CGCT, prévoit que parmi ces représentants figurent, dans une proportion d’au 
moins la moitié, des membres proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu’au moins la moitié du patrimoine 
de l’office est situé sur son territoire. Si ces membres proposés par la commune ont vocation à représenter l’EPT au titre de 
ses élus, ils doivent être des conseillers territoriaux. En revanche, s’ils ont vocation à représenter l’EPT au titre des 
personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de financement de ces politiques, ou en 
matière d’affaires sociales, ils ne seront pas conseillers territoriaux. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de proposer au Conseil de territoire : 
- 6 conseillers municipaux qui sont aussi conseillers territoriaux. 
- 7 personnalités qualifiées représentant le monde de l’urbanisme, du logement, de l’environnement, du social… 
 
 
Question n°50 de l’ordre du jour 
 

Désignation d’un représentant au sein du Conseil d’administration et aux Assemblées générales 
de la S.P.L.A. Panorama Vallée Sud – Grand Paris. 

 
Le 15 octobre 2015, le Conseil municipal a approuvé la création de la SPLA PANORAMA, afin d’accompagner la 
profonde transformation urbaine et la politique volontariste de la municipalité visant à recréer une architecture à taille 
humaine valorisant le cadre de vie des habitants de Clamart. 
 
Ainsi, la SPLA Panorama a été créé le 11 février 2016 en partenariat avec la commune de Fontenay-aux-Roses. 
 
Le capital d’une SPLA est uniquement détenu par des collectivités publiques et ne peut agir que pour le compte de 
ses actionnaires et sur leurs territoires, le territoire de Vallée Sud Grand Paris dans le cas présent.  
 
Une SPLA peut réaliser pour le compte de ses actionnaires : 

- des opérations d’aménagement, de construction et de réhabilitation immobilière, 
- des études préalables à une opération d’aménagement ou de construction, 
- l’acquisition et la cession d’immeubles, de baux commerciaux, de fonds de commerce ou fonds artisanaux, y 

compris par voie de préemption ou d’expropriation. 
 
Suite à la cession des parts sociales de la Ville de Clamart au bénéfice de l’Etablissement public territorial Vallée Sud 
Grand Paris en avril 2018 conformément à la délibération du Conseil municipal du 23 mars 2018, le capital social de 
la SPLA Panorama est de 795 000 € et se répartit comme suit : 

- Vallée Sud Grand Paris pour 89,94 %, 
- Ville de Clamart pour 6,04 %, 
- Ville de Fontenay-aux-Roses pour 4,02 % 

 
Il convient donc que le Conseil municipal nomme un représentant de la Ville au Conseil d’administration de la SPLA 
Panorama ainsi qu’aux assemblées générales à venir. 
 
L’élu(e) désigné(e) en tant que représentant de la Ville de Clamart en sa qualité d’actionnaire de la SPLA Panorama 
devra rendre compte de sa représentation annuellement en soumettant un rapport écrit au Conseil municipal 
conformément à l’article 28 des statuts de la SPLA Panorama et de l’article L1524-5 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
Il est donc nécessaire de procéder à la désignation d’un nouveau représentant de la Ville de Clamart et il est proposé 
au Conseil municipal de : 

 désigner un représentant de la Ville de Clamart pour siéger au Conseil d’administration et aux assemblées 
générales de la S.P.L.A. Panorama Vallée Sud – Grand Paris. 

 l’autoriser à accepter toutes les fonctions qui pourraient lui être confiées au sein de la S.P.L.A. Panorama 
Vallée Sud - Grand Paris (mandat social, membres titulaires ou suppléants de la commission d’appel d’offres, 
membre du comité technique…), 

 l’autoriser à bénéficier d’une rémunération de son éventuel mandat social, de l’indemnisation de sa présence 
aux réunions du Conseil d’administration, du remboursement des frais de déplacement, hébergement ou 
représentation exposés dans le cadre de ses fonctions, des missions qui lui seraient données ou d’un 
éventuel mandat social. 
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VOEU 

 
Question n°51 de l’ordre du jour 
 

Vœu de la majorité municipale relatif au soutien pour un plan d’urgence de sauvetage des 
transports publics 

 

Monsieur le Président de la République,  
 
Face à une crise sanitaire sans précédent qui conduit le pays à affronter une crise économique et sociale majeure, il 
est urgent que l’Etat puisse adopter un plan de sauvetage des transports du quotidien, à l’image de ceux adoptés 
pour les secteurs du transport aérien, de l’automobile et de l’aéronautique, et en suivant l’exemple des 
gouvernements allemands, néerlandais et britanniques.  
Les pertes de recettes voyageurs liées au confinement, à l’obligation de distanciation physique dans les transports et 
à la désaffection de ces derniers, de même que les pertes de versement mobilités liées au chômage partiel et à la 
crise économique, sont estimées à 2,6 milliards d’euros en 2020 (1 milliard d’euros au titre du versement mob ilité des 
entreprises non versé et 1,6 milliard d’euros de pertes de recettes voyageurs), soit près de 26% de pertes de recettes 
annuelles. 
Ce ratio est peu ou prou le même pour toutes les autorités organisatrices de transport en France qui subissent un 
terrible effet ciseau, ayant été obligées de devoir maintenir un niveau d’offre le plus élevé possible avec des surcoûts 
liés aux mesures sanitaires, alors même que les recettes s’effondrent dramatiquement.  
 
Malgré la qualité et la prudence de sa gestion financière, soulignée par un récent Rapport de la chambre Régionale 
des Comptes, Île-de-France Mobilités, qui est un établissement public administratif, ne peut emprunter une telle 
somme pour financer des dépenses de fonctionnement. Les collectivités qui la dirigent et la subventionnent à hauteur 
de 10%, ne disposent pas, quant à elles, de la possibilité légale de s’endetter pour financer des dépenses de 
fonctionnement.  
Il serait totalement inconcevable et injuste, à nos yeux, de faire payer cette ardoise liée à la crise sanitaire du COVID-
19 par les voyageurs, qui devraient en supporter le coût estimé entre 15 et 20 euros de hausse du Navigo mensuel ! 
Tout comme il aurait été injuste de ne pas rembourser le coût des abonnements des Franciliens qui ne pouvaient 
emprunter les transports en commun pendant le confinement, mesure prise par l’ensemble des autorités 
organisatrices en France. Ajoutons qu’une telle décision d’augmentation des tarifs, au-delà de son impact très fort sur 
le pouvoir d’achat des Franciliens, pèserait également sur les finances des entreprises, puisqu’elles devraient verser 
à leurs salariés 1,3 milliards d’euros de remboursement employeur, ce qui pèserait fortement sur leurs comptes, et 
donc sur l’emploi, dans la période de récession que nous traversons. Il n’est pas d’avantage concevable qu’Île-de-
France Mobilités réduise l’offre de transports collectifs ou renonce à honorer ses commandes de matériels roulants 
indispensables à l’amélioration de la qualité des transports du quotidien, et qui sont si précieuses pour tout le secteur 
ferroviaire français.  
Une cessation de paiement d’Île-de-France Mobilités, inéluctable sans nouvelle recette votée par l’Etat dès juillet, 
menacerait des centaines de milliers d’emplois en France que ce soit chez les opérateurs de transports, chez les 
constructeurs de matériel roulant et leurs sous-traitants, équipementiers, ainsi que dans les entreprises de travaux 
publics.  
 
Monsieur le Président de la République, vous vous êtes engagé à ce que l’Etat supporte les conséquences si 
brutales de la crise sanitaire « quoi qu’il en coûte », vous avez insisté sur le caractère écologique de votre plan de 
relance, et sur la solidarité de l’Etat avec les plus fragiles, c’est pourquoi nous vous demandons instamment de ne 
pas laisser dans une situation de potentielle cessation de paiement les transports publics franciliens, transports 
populaires et écologiques, indispensables pour l’exercice du droit de chacun à la mobilité, la reprise de l’activité 
économique et la lutte contre la pollution. Nous vous demandons à ce titre la compensation intégrale des pertes de 
recettes fiscales et voyageurs d’Île-de-France Mobilités liées à l’épidémie de Covid pour l’année 2020 et un 
mécanisme de compensation pour les années 2021 et 2022 en fonction de l’évolution de la situation économique et 
de la fréquentation de nos transports en commun ainsi qu’un plan de relance du secteur industriel des transports 
publics d’une ambition équivalente à ceux élaborés pour l’aéronautique et l’automobile.  
 


