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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 
 

Installation d’une nouvelle Conseillère municipale et d’un nouveau Conseiller municipal. 
 

Suite à la démission de Monsieur Patrick SEVIN en date du 25 mai dernier et de Monsieur Jean Louis SALORT, en 
date du 20 mai dernier, il convient de procéder à l’installation de deux nouveaux Conseillers municipaux, suivants de 
la liste « Unis pour Agir à Clamart ». 
 
 
Question n°4 de l’ordre du jour 
 

Approbation du procès-verbal intégral des séances des conseils municipaux des 7 février et 29 
avril 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°158/2019 DECISION PORTANT APPROBATION DE LA LOCATION D’UNE SCENE AVEC LA SOCIETE FASTE DANS LE 
CADRE DU CONCERT DE JENIFER DU 14 SEPTEMBRE 2019. 
 

N°177/2019 DECISION PORTANT APPROBATION DE LA LOCATION DE LUMIERES AVEC LA SOCIETE ARTIFICIEL 
TECHNOLOGIES DANS LE CADRE DU CONCERT DE JENIFER LE 14 SEPTEMBRE 2019. 
 

N°178/2019 DECISION PORTANT APPROBATION DE LA LOCATION DE LA SONORISATION AVEC LA SOCIETE POTAR 
DANS LE CADRE DU CONCERT DE JENIFER LE 14 SEPTEMBRE 2019. 
 

N°242/2019 DECISION PORTANT DECLARATION SANS SUITE DU MARCHE N°19.103 RELATIF A LA FOURNITURE ET LA 
LIVRAISON DE PATISSERIES FRAICHES POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE ET ADMINISTRATIVE DE LA 
VILLE DE CLAMART. 
 

N°243/2019 DECISION PORTANT DECLARATION SANS SUITE DU MARCHE N°19.20 RELATIF A DES PRESTATIONS DE 
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES SYSTEMES DE CONTROLE D’ACCES, D’ALARMES ANTI-
INTRUSION ET DE VISIOPHONIE DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE LA VILLE DE CLAMART. 
 

N°266/2020 DÉCISION PORTANT APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION R&D RELATIVE À LA 
PARTICIPATION DE L’ARTISTE LINA SCHLAGETER (REPRESENTEE PAR L’ASSOCIATION R&D) À LA 
PRODUCTION ET LA PRESENTATION PUBLIQUE DU JEU DE CARTES LABANO TWIST AU CENTRE D’ART 

CONTEMPORAIN CHANOT. 
 

N°267/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
POLITIQUES LOCALES DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE POUR L’ANNEE 2020. 
 

N°276/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE DRON LOCATION RELATIF A LA 
LOCATION DE GROUPES ELECTROGENES DU 10 AU 20 JANVIER 2020 DANS LE CADRE DES VŒUX DU 
MAIRE. 
 

N°277/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC L’AGENCE LOXAM BAGNEUX RELATIF A LA 
LOCATION D’UNE NACELLE ELECTRIQUE DU 8 AU 20 JANVIER 2020 DANS LE CADRE DES VŒUX DU 
MAIRE. 
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N°278/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE ZING INSTALLATIONS RELATIF A 
LA LOCATION DE DECORATION EVENEMENTIELLE DU 7 AU 20 JANVIER 2020 DANS LE CADRE DES VŒUX 
DU MAIRE. 
 

N°279/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE AZEFIR GROUPE RELATIF A 
L’ANIMATION « STANDS DEFIS » DU 11 JANVIER 2020 DANS LE CADRE DES VŒUX DU MAIRE AUX 
CLAMARTOIS. 
 

N°280/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC L’AGENCE AVENIS RELATIF A L’ANIMATION 
« ROBE A CHAMPAGNE » DU 11 JANVIER 2020 DANS LE CADRE DES VŒUX DU MAIRE AUX CLAMARTOIS. 
 

N°281/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE APSARA PRODUCTIONS RELATIF 
A L’ANIMATION ARTISTIQUE DU 11 JANVIER 2020 DANS LE CADRE DES VŒUX DU MAIRE A LA 
POPULATION. 
 

N°282/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE COTE ATELIER RELATIF A 
L’ATELIER DECOUVERTE « MASQUE DE VENISE » DU 17 JANVIER 2020 DANS LE CADRE DES VŒUX DU 
MAIRE AU PERSONNEL COMMUNAL. 
 

N°283/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE LA MALLE AUX COSTUMES 
RELATIF A LA PRESTATION DE LOCATION DE COSTUMES AVEC COSTUMIERE DU 17 JANVIER 2020 DANS 
LE CADRE DES VŒUX DU MAIRE AU PERSONNEL COMMUNAL. 
 

N°284/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE APSARA PRODUCTIONS RELATIF 
AUX ANIMATIONS ARTISTIQUES DU 17 JANVIER 2020 DANS LE CADRE DES VŒUX DU MAIRE AU 
PERSONNEL COMMUNAL. 
 

N°285/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE COCKTAILSHOWS RELATIF A 
L’ANIMATION SERVICE FLAIR BARTENDER ET SHOWS DE FLAIR BARTENDING DU 17 JANVIER 2020 DANS 
LE CADRE DES VŒUX DU MAIRE AU PERSONNEL COMMUNAL. 
 

N°286/2019 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE LOCAPROD EVENEMENT RELATIF 
A LA LOCATION DE MOBILIER DU 17 JANVIER 2020 DANS LE CADRE DES VŒUX DU MAIRE AU 
PERSONNEL COMMUNAL. 
 

N°1/2020 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°2/2020 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°3/2020 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°4/2020 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°5/2020 DECISION PORTANT APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC LA VILLE DE CHÂTILLON RELATIVE A LA 
PRISE EN CHARGE D’UNE PARTIE DES DEPENSES DES PRESTATIONS LIEES AUX ACTIVITES SCOLAIRES 
ET PERISCOLAIRES DES ENFANTS SCOLARISES DANS LES CLASSES SPECIALISEES DE LA COMMUNE 
D’ACCUEIL.  
 

N°6/2020 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LES SAVANTS FOUS - SOIF D’EN FAIRE 
RELATIF A L’ORGANISATION D’UN ATELIER SCIENTIFIQUE AU CENTRE SOCIOCULTUREL DU PAVE BLANC 
DU MARDI 18 AU VENDREDI 21 FEVRIER 2020 DE 10H30 À 11H30. 
 

N°7/2020 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE IFAC RELATIF AU STAGE 
D’APPROFONDISSEMENT D’UN CLAMARTOIS DANS LE CADRE DU BAFA CITOYEN. 
 

N°8/2020 DECISION PORTANT APPROBATION DU CONTRAT AVEC LA SOCIETE IFAC RELATIF AU STAGE 
D’APPROFONDISSEMENT D’UN CLAMARTOIS DANS LE CADRE DU BAFA CITOYEN. 
 

N°9/2020 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION COMPAGNIE OKAZOO 
RELATIF A L’ORGANISATION DU CONCERT « FRENCH QUARTER » LE SAMEDI 25 JANVIER 2020 DE 20H30 
A 23H00 AU CENTRE SOCIOCULTUREL DU PAVE BLANC DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION 
CULTURELLE. 
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N°10/2020 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC BL-EDUCATION RELATIF A L’ORGANISATION 
D’UN STAGE DE CUSTO DANS LE CADRE DES VACANCES D’HIVER DU SERVICE JEUNESSE A LA MAISON 
DE LA JEUNESSE DU LUNDI 10 FEVRIER AU VENDREDI 14 FEVRIER 2020. 

N°11/2020 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°12/2020 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°13/2020 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°14/2020 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°15/2020 DECISION PORTANT APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC LA VILLE DE VANVES RELATIVE A LA 
PARTICIPATION FINANCIERE AUX FRAIS DE SCOLARITE DES ENFANTS SCOLARISES DANS LES ECOLES 
MATERNELLES ET ELEMENTAIRES PUBLIQUES DES DEUX COMMUNES.  
 

N°16/2020 DÉCISION PORTANT CREATION DE TARIFS RELATIFS AUX EMPRISES POUR OPERATION DE LEVAGE. 
 

N°17/2020 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION L’ATELIER DES SONGES 
RELATIF A LA REPRESENTATION DE LA GNOME AVENTURE DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DE 
L’EGALITE AU CENTRE SOCIOCULTUREL DU PAVE BLANC LE SAMEDI 28 MARS 2020. 
 

N°18/2020 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC L’ÉTABLISSEMENT CITL RELATIF À 
L’ORGANISATION D’UNE SÉANCE D’ANIMATION AUTOUR DES JEUX TRADITIONNELS DE 
SENSIBILISATION AU HANDICAP, DANS LE CADRE DU PROJET ERASMUS AU SEIN DU CENTRE DE 
LOISIRS ÉLÉMENTAIRE MAIRIE LE MERCREDI 12 FÉVRIER 2020. 
 

N°19/2020 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE DI’X RELATIF A LA MAINTENANCE 
DU PROGICIEL AVENIO. 
 

N°20/2020 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION KILA SON’ RELATIF A 
L’ORGANISATION DE DEUX ATELIERS MUSICAUX LES MECREDIS HORS VACANCES SCOLAIRES DU 8 
JANVIER AU 24 JUIN 2020 DE 15H30 A 16H15 ET DE 16H15 A 17H00 AU CENTRE SOCIOCULTUREL DU 
PAVE BLANC. 

N°21/2020 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC NADYA OLCER RELATIF A L’ORGANISATION 
DES ATELIERS (TERRE, PEINTURE, LETTRINE, CALLIGRAPHIE, COLLAGES ET DECOUPAGES) LES 
MERCREDIS HORS VACANCES SCOLAIRES DU 8 JANVIER AU 24 JUIN 2020 DE 10H00 A 12H00 AU CENTRE 
SOCIOCULTUREL DU PAVE BLANC. 
 

N°22/2020 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION LE FIL DE SOIE RELATIF A 
L’ORGANISATION D’UN DEFILE CARNAVALESQUE ANIME PAR UNE COMPAGNIE DE CIRQUE LE 
VENDREDI 14 FEVRIER 2020 DE 15H00 A 16H00 ET UNE REPRESENTATION DE 16H00 A 16H30 DANS LE 
CADRE DES VACANCES D’HIVER AU CENTRE SOCIOCULTUREL DU PAVE BLANC. 
 

N°23/2020 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN AVENANT N°1 A LA CONVENTION AVEC L'EHPAD KORIAN BEL 
AIR RELATIVE À L’ORGANISATION D’UN PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL QUI RASSEMBLE LES ENFANTS 
DU SITE LES ROCHERS ET LES PERSONNES ÂGÉES. 
 

N°24/2020 DECISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A LA SOLVABILITE POUR L’ACQUISITION D’UN PREMIER 
LOGEMENT POUR LES CLAMARTOIS PRIMO ACCEDANTS. 
 

N°28/2020 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°29/2020 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°30/2020 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°31/2020 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°32/2020 DECISION PORTANT DECLARATION SANS SUITE DU MARCHE N°19.133 RELATIF A LA FOURNITURE ET LA 
LIVRAISON DE PIECES DETACHES ET ACCESSOIRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL DE LA VILLE. 
 



 - 5 -  

N°33/2020 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LYON BD ORGANISATION RELATIF A LA 
LOCATION DE L’EXPOSITION  « BADASS » QUI SERA PRESENTEE DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DE 
L’EGALITE A LA MAISON DE LA JEUNESSE DU MARDI 3 AU LUNDI 16 MARS 2020. 
 

N°34/2020 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LES SINGULIERS DU PLURIEL RELATIF A 
L’OGANISATION D’UN SPETACLE « TOUT COMPTE FAIT » LE  MERCREDI 4 MARS 2020 A 15H00 AU 
CENTRE SOCIOCULTUREL DU PAVE BLANC ET 5 SEANCES DE SENSIBILISATION  AUPRES DE GROUPES 
D’ENFANTS LES MERCREDIS 11 MARS DE 9H15 A 15H30 A LA SALLE POLYVALENTE DU CAMPUS ET LE 18 
MARS 2020 DE 9H15 A 12H15 AU CENTRE DE LOISIRS MAIRIE DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DE 
L’EGALITE  
 

N°35/2020 DÉCISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LE FORUM FRANÇAIS POUR LA SÉCURITÉ 
URBAINE RELATIF À L’ACCOMPAGNEMENT DE LA VILLE DE CLAMART POUR LE RENFORCEMENT DE SA 
POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE  
 

N°36/2020 DECISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A LA SOLVABILITE POUR L’ACQUISITION D’UN PREMIER 
LOGEMENT POUR LES CLAMARTOIS PRIMO ACCEDANTS. 
 

N°37/2020 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION SOPHROLOGIE SOUFFLE DE 
VIE RELATIF A L’ORGANISATION D’UN ATELIER DE SOPHROLOGIE PARENTS ENFANTS AU CENTRE 
SOCIOCULTUREL DU PAVE BLANC LE MERCREDI 18 MARS 2020 DE 10H30 A 11H15. 
 

N°38/2020 DECISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A LA SOLVABILITE POUR L’ACQUISITION D’UN PREMIER 
LOGEMENT POUR LES CLAMARTOIS PRIMO ACCEDANTS. 
 

N°39/2020 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION FORUM DES IMAGES RELATIF 
A L’ORGANISATION D’UNE REPRESENTATION DU CINE-CONCERT « A L’AVENTURE » LE MERCREDI 26 
FEVRIER 2020 DE 16H00 A 17H00 AU CENTRE SOCIOCULTUREL DU PAVE BLANC DANS LE CADRE DE LA 
PROGRAMMATION CULTURELLE 
 

N°42/2020 DECISION PORTANT MODIFICATION DU MARCHE N°18.71 RELATIF A LA RESTRUCTURATION DE LA 
HALLE DU MARCHE DU TROSY – LOT 1 : GROS ŒUVRE / CHARPENTE METALLIQUE / TERRASSEMENTS / 
INSTALLATIONS DE CHANTIER / CHAPE / RESINE / ETANCHEITE / MENUISERIES INTERIEURES / MOBILIER 
/ CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX PLAFONDS / REVETEMENTS DE SOLS DURS ET DE SOLS SOUPLES / 
FAIENCE / PEINTURE / VRD. 
 

N°43/2020 DECISION PORTANT MODIFICATION DU MARCHE N°18.71 RELATIF A LA RESTRUCTURATION DE LA 
HALLE DU MARCHE DU TROSY – LOT 2 : MUR RIDEAU / MENUISERIES EXTERIEURES / METALLERIE / 
SERRURERIE. 
 

N°44/2020 DECISION PORTANT MODIFICATION DU MARCHE N°18.71 RELATIF A LA RESTRUCTURATION DE LA 
HALLE DU MARCHE DU TROSY – LOT 3 : ELECTRICITE COURANT FORT / COURANT FAIBLE. 
 

N°45/2020 DECISION PORTANT MODIFICATION DU MARCHE N°18.71 RELATIF A LA RESTRUCTURATION DE LA 
HALLE DU MARCHE DU TROSY – LOT 4 : CHAUFFAGE / VENTILATION / DESENFUMAGE / PLOMBERIE / 
SANITAIRE / SPRINKLAGE. 
 

N°46/2020 DECISION PORTANT MODIFICATION DU MARCHE N°18.71 RELATIF A LA RESTRUCTURATION DE LA 
HALLE DU MARCHE DU TROSY – LOT 5 : ASCENSEURS. 
 

N°47/2020 DECISION PORTANT MODIFICATION DU MARCHE N°18.71 RELATIF A LA RESTRUCTURATION DE LA 
HALLE DU MARCHE DU TROSY – LOT 6 : AMENAGEMENTS EXTERIEURS / ESPACES VERTS. 
 

N°50/2020 DECISION PORTANT MODIFICATION D’UNE REGIE DE RECETTES POUR L’ENCAISSEMENT DES 
PRODUITS D’EXPLOITATION DES PARKINGS DE LA VILLE. 
 

N°51/2020 DÉCISION PORTANT FIXATION DE NOUVEAUX TARIFS POUR LA VENTE DES « OBJETS BOUTIQUE » DE 
L'OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE CLAMART. 
 

N°52/2020 DECISION PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES MAIRES FRANCILIENS. 
 

N°53/2020 DECISION PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION DE LA VILLE DE CLAMART A L’ASSOCIATION 
DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE (AMIF) POUR L’ANNEE 2020. 
 

N°60/2020 DECISION PORTANT APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LE GRAPHISTE THIBAUT ROBIN RELATIF A LA 
REALISATION DU PROJET « CLAMATICA » ET LA CESSION DES DROITS DE REPRESENTATION ET DE 
REPRODUCTION DE L’ŒUVRE TYPOGRAPHIQUE. 
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N°64/2020 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°65/2020 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°66/2020 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°67/2020 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°69/2020 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°71/2020 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°72/2020 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 OEUVRE / VRD / CHARPENTE / COUVERTURE / ETANCHEITE / FACADES 
/ ASCENSEUR / MENUISERIES EXTERIEURES / MENUISERIES INTERIEURES / CLOISONS / FAUX 
PLAFONDS / ISOLATIONS INTERIEURES / PEINTURE ET REVETEMENT DE SOLS / MOBILIER INTERIEUR. 
 

N°73/2020 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 ET FAIBLE). 
 

N°74/2020 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°76/2020 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°77/2020 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°78/2020 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°79/2020 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°80/2020 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°81/2020 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°82/2020 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°83/2020 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°84/2020 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°86/2020 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°87/2020 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°89/2020 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME DE 
TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
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N°90/2020 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°92/2020 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°93/2020 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°94/2020 DECISION PORTANT DECLARATION SANS SUITE DU MARCHE N°20.05 RELATIF A DES PRESTATIONS DE 
MISSIONS DE COORDINATION SPS POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE REHABILITATION, 
D’AMELIORATION ET D’ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX DE LA VILLE DE CLAMART 
 

N°100/2020 DÉCISION PORTANT OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UNE ALARME OU D’UN SYSTEME DE 
TELEVIDEOSURVEILLANCE ANTI-INTRUSION A UN PARTICULIER CLAMARTOIS. 
 

 
 
 
Décisions liées au Covid-19 
 

N°88/2020 DECISION PORTANT EXONERATION DES DROITS DE VOIRIE POUR OCCUPATION TEMPORAIRE DU 
DOMAINE PUBLIC DANS LE CADRE DES MESURES DE CONFINEMENT PRISES POUR LUTTER CONTRE LE 
COVID 19 JUSQU’A LA FIN DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE. 
 

N°96/2020 DECISION PORTANT ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION MUNICIPALE DE FONCTIONNEMENT A 
L’ASSOCIATION LE LAVOIR POUR L’ANNEE 2020. 
 

N°97/2020 DECISION PORTANT ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION MUNICIPALE DE FONCTIONNEMENT A 
L’ASSOCIATION CIDFF POUR L’ANNEE 2020. 
 

N°98/2020 DECISION PORTANT ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION MUNICIPALE DE FONCTIONNEMENT A 
L’ASSOCIATION ESPACES POUR L’ANNEE 2020. 
 

N°99/2020 DECISION PORTANT ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION MUNICIPALE DE FONCTIONNEMENT A 
L’ASSOCIATION PILOTIN POUR L’ANNEE 2020. 
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LISTE DES MARCHES PUBLICS 

 
 
Marchés publics notifiés du 13 mars 2020 au 22 mai 2020 

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 92 

avenant n°1 de transfert au lot n°8 - 
habilitations électriques - du marché 
relatif à la formations hygiène et 
sécurité pour les agents de la 
commune de Clamart - avenant de 
transfert avec effet au 1

er
 novembre 

2019 

18/03/20   

Qualiconsult, sise 
Vélizy Plus, 1 bis rue 

du Petit Clamart - 
Bâtiment E, 78140 

Vélizy 

avenant sans 
incidence financière 

2019 60 
Fourniture et maintenance 
d'équipements et matériels de 
restauration (4 lots) 

03/04/2020 03/04/2020 

LFC AVOND 
179 Boulevard John 

Kennedy, 91100 
Corbeil-Essonnes 

sans montant 
minimum ni 
maximum 

2019 101 

marché public relatif à des 
prestations de maintenance 
préventive de type étendu et de 
maintenance corrective - travaux 
divers (mise en conformité et 
sécurité) du parc des ascenseurs, 
monte-charges et monte-plats de la 
Ville de Clamart  - Lot n°1 - 
Equipements prioritaires de la Ville 

08/04/2020 08/04/2020 

société KONE 
455 Promenade des 
Anglais Aéropole - 

ZAC de l’Arenas, 06 
200 Nice  

marché mixte (pour 
partie forfaitaire, 
pour partie à bon de 
commande) 
 
- pour la partie 
forfaitaire, le prix 
annuel est  pour le 
lot n°1 : 10 552 € HT 
soit 14 510,40 €TTC 
 
- pour la partie dite à 
bons de commande, 
elle est conclue sans 
montant minimum et 
sans montant 
maximum. 

2019 101 

marché public relatif à des 
prestations de maintenance 
préventive de type étendu et de 
maintenance corrective - travaux 
divers (mise en conformité et 
sécurité) du parc des ascenseurs, 
monte-charges et monte-plats de la 
Ville de Clamart  - Lot n°2 - Autres 
équipements de la Ville 

08/04/2020 08/04/2020 

société KONE 
455 Promenade des 
Anglais Aéropole - 

ZAC de l’Arenas, 06 
200 Nice  

marché mixte (pour 
partie forfaitaire, 
pour partie à bon de 
commande) 
 
- pour la partie 
forfaitaire, le prix 
annuel est  pour le 
lot n°2 : 21 190 € HT, 
soit 32 580 € TTC 
 
- pour la partie dite à 
bons de commande, 
elle est conclue sans 
montant minimum et 
sans montant 
maximum. 
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2019 129 

Marché public relatif à la fourniture et 
livraison de pâtisseries fraîches pour 
la restauration scolaire et 
administrative de la Ville de Clamart  

08/04/2020 08/04/2020 

société ID SERVICES,  
ZAE Pierre LEVEE, 
24310 Brantome-en-

Périgord. 

montant minimum 
annuel : 10550 € 

TTC ; 
montant maximum 
annuel :63 300 € 

TTC ; 
 

soit sur quatre (4) 
ans, en cas de 
reconductions 
successives : 

 
- montant minimum : 

42 200  € TTC ; 
- montant maximum : 

253 200€ TTC ; 

2020 02 
Prestations d'élagage et d'abattage 
des arbres communaux 

06/04/2020 06/04/20 
SAMU 

46 rue Albert Sarraut 
78000 Versailles 

sans minimum ni 
maximum 

2020 03 
Fourniture et livraison de lubrifiants et 
fluides 

14/04/2020 14/04/20 

FRANCE 
LUBRIFIANTS 

SERVICES 
110, impasse 

Madeleine Brès 
77127 Lieusaint 

Montant maximum : 
48 000 € TTC pour 
toute la durée du 

marché 

2020 04 
Fourniture de carburant et services 
annexes par cartes accréditives 

30/04/2020 30/04/20 

WEX FLEET FRANCE 
108 avenue des 
Champs Elysées 

75008 Paris 

sans minimum ni 
maximum 

2020 21 Organisation du Noël des enfants 31/03/2020 31/03/2020 

ABSOLU 
PRODUCTIONS 

8, place Charles de 
Gaulle 

BP40057  
95212 Saint Gratien 

Cedex 
 
 

L'EVENEMENT 
SPECTACLE 

31, rue Jean-Jacques 
Rousseau  

93100 Montreuil 
 
 

Sté DE SPECTACLES 
ET EVENEMENTS 

37, avenue des Ternes 
75017 Paris  

montant maximum 
annuel : 15 400 € HT 

2020 30 
Fourniture de pièces détachées pour 
aspirateurs de voirie de marque 
Glutton              

07/05/2020 07/05/2020 

Glutton Cleanings 
Machines 

Zoning Mecalys, rue 
du Progès,2 

B-5300 Andenne 
Belgique 

sans montant 
minimum ni 
maximum 
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Marchés publics liés au Covid-19 notifiés du 13 mars 2020 au 22 mai 2020 

2020 48 

marché public relatif à des 
prestations de tests de dépistage du 
Covid-19 dans le cadre de la crise 
sanitaire - groupement de 
commande avec le CCAS - marché 
négocié sans publicité ni mise en 
concurrence sur la base de 
l'urgence impérieuse 

28/04/2020 28/04/2020 

Laboratoire de 
Biologie Médicale 
BENHAIM, sise 107 

avenue Jean Jaurès, 
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€ TTC sur toute 
la durée du marché 

(exonération de 
TVA) 

2020 49 

Marché public de service relatif à des 
prestations de désinfection des 
bâtiments (désinfection en intérieur) 
dans le cadre de la crise sanitaire du 
Covid-19 - groupement de 
commande avec le CCAS - marché 
négocié sans publicité ni mise en 
concurrence sur la base de 
l'urgence impérieuse, passé sous 

la forme d'un accord-cadre multi-
attributaires (2 titulaires) 

15/05/2020 15/05/2020 

TUE NET - 176 bis 

avenue de la 
République 94 700 
Maison-Alfort 
 
CLEAN 100 - 362 rue 

Georges Besse -  3 
000 Nîmes 

marché conclu sous 
la forme d'un accord-

cadre multi-
attributaires sans 

montant minimum ni 
montant maximum 

2020 50 

Marché public de service relatif à des 
prestations de désinfection des 
extérieurs dans le cadre de la crise 
sanitaire du Covid-19 - marché 
négocié sans publicité ni mise en 
concurrence sur la base de 
l'urgence impérieuse, passé sous 

la forme d'un accord-cadre multi-
attributaires (3 titulaires) 

15/05/2020 15/05/2020 

TUE NET - 176 bis 

avenue de la 
République 94 700 
Maison-Alfort 
 
CLEAN 100 - 362 rue 

Georges Besse -  3 
000 Nîmes 
 
SENI, 6, rue de 

Châtillon, La 
Rigourdière, 35510 
Cesson Sevigne 

marché conclu sous 
la forme d'un accord-
cadre multi-
attributaires sans 
montant minimum ni 
montant maximum 

2020 51 

marché public relatif à la fourniture 
de produits destinés à la désinfection 
dans le cadre de la crise sanitaire du 
Covid-19 - groupement de 
commande avec le CCAS - marché 
négocié sans publicité ni mise en 
concurrence sur la base de 
l'urgence impérieuse 

15/05/2020 15/05/2020 
CLEAN 100, sise 362 
rue Georges Besse 3 
000 Nîmes 

marché conclu sous 
la forme d'un accord-

cadre mono-
attributaire sans 

montant minimum ni 
montant maximum 

2020 52 
Fourniture et livraison de GHA et de 
masques 

20/05/2020 20/05/2020 

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 

 



 - 11 -  

 

ASSEMBLEES 

 
Question n°5 de l’ordre du jour  
 

Approbation des modalités d’organisation des Conseils municipaux dans le cadre de l’urgence 
sanitaire. 

 
En application de l’ordonnance n° 2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales, Monsieur le Maire doit tout mettre en œuvre pour organiser les réunions du Conseil municipal de 
manière dématérialisée, soit par visioconférence soit à défaut audioconférence.  
 
Lors de cette première réunion, Monsieur le Maire rend compte des diligences effectuées par ses soins et une 
délibération détermine les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats 
ainsi que les modalités de scrutin :  
 

1) Modalités de connexion et d'identification des participants : 
 
La solution technique retenue pour la tenue des séances est l’application CISCO WEBEX proposée par la société 
ORANGE. Cette application permet d’identifier en temps réel la liste des participants grâce aux adresses mail et 
coordonnées téléphoniques communiquées à la Commune par les membres du Conseil municipal et servant 
d’identifiants de connexion. Le lien de connexion à l’application est communiqué aux conseillers municipaux par 
courriel quelques jours avant la séance.  
 
Pour permettre l’établissement préalable d’une liste de présence, chaque membre convoqué doit confirmer par 
courrier électronique sa participation ou sa non-participation à la séance, jusqu’au début de la séance du conseil, aux 
adresses suivantes : véronique.albert@clamart.fr, et sebastien.bounet@clamart.fr . 
 
En cas de non-participation, il doit indiquer, le cas échéant, le nom du membre à qui il a donné procuration et en 
transmettre la copie en pièce jointe de son mail. En cas de participation, il doit, le cas échéant, indiquer le nombre de 
procurations dont il est détenteur et en transmettre la (les) copie(s) en pièce jointe de son mail.  
 
En début de réunion, afin d’identifier chaque participant, les membres du Conseil municipal doivent se connecter avec 
l’adresse mail servant d’identifiant qu’ils ont communiquée à la Ville. En cas de difficultés de réseau, chaque élu a la 
possibilité de se connecter à la séance par téléphone. Dans ce cas, l’appel doit être réalisé à partir du numéro 
communiqué, avec le lien internet de connexion sur leur adresse électronique. 
 
En début de séance, le Président procède à l’appel nominal et chaque élu doit indiquer sa présence caméra ouverte. 
Pour les élus ne pouvant activer la caméra ou ceux se connectant par téléphone, l’identification se fait par la voix et le 
numéro de téléphone personnel de l’élu.  
 
Au moment de l’appel, les élus détenteurs de procurations doivent l’indiquer.  
 

2) Quorum et pouvoirs  
 
Les conditions de quorum sont assouplies puisque seule la présence d’un tiers des membres est requise. Le quorum 
est apprécié en fonction du nombre de membres en exercice présents (dans le lieu de réunion mais également de 
ceux présents à distance) ou représentés conformément à l’article 10 de la loi du 23 mars 2020.  
 
Le nombre de procuration possible est porté à deux pour chaque élu participant. 
 

3)  Prise de parole  
 
Le Maire peut attribuer la parole en fonction des demandes de prise de parole formulées par les élus via le fil de 
conversation de la visioconférence. 
 

4)  Modalités de scrutin  
 
Le scrutin est obligatoirement public en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1

er
 avril 2020. 

 
Les membres du Conseil municipal sont invités à faire connaitre le sens de leur vote (pour/contre/abstention) au 
moyen du scrutin électronique. 
 
En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure.  
 

mailto:véronique.albert@clamart.fr
mailto:sebastien.bounet@clamart.fr
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En cas de partage, la voix du Maire est prépondérante conformément à l’article 6 de de l’ordonnance n° 2020-391 du 
1

er
 avril 2020.  

 
Le Maire proclame le résultat du vote qui est reproduit au procès-verbal. 
 

5)  Modalités de retransmission  
 
Le caractère public de la réunion est assuré par la retransmission en direct sur le site de la Ville : @clamart.fr. 
 

6) Modalités d'enregistrement et de conservation des débats  
 
Les débats sont enregistrés par l’intermédiaire de l’application CISCO WEBEX et retranscrits intégralement par le 
prestataire habituel de la Ville à savoir Dactylo pro Picardie. 
 

7) Durée du dispositif 
 
Le dispositif adopté par la présente délibération pourra être maintenu pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire  

prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, tant que le permet la législation visant à assurer la continuité 
du fonctionnement des institutions locales face à l'épidémie de covid-19. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de valider les modalités d’organisation des Conseils municipaux pendant la 
crise sanitaire. 
 
 

AFFAIRES FINANCIERES 

 
Question n°6 de l’ordre du jour 
 

Vote des taux d’imposition 2020. 
 
Le Conseil municipal est invité à voter les taux d’imposition 2020 des trois taxes directes locales, compte tenu de 
l’équilibre du budget primitif 2020 qu’il a adoptera en juillet sur la base de l’estimation du produit fiscal attendu qui  
s’appuie sur l’état prévisionnel des bases de fiscalité directe locale transmise par les services fiscaux à la Commune 
(l’état 1259) . 
 
Les bases notifiées de taxe d’habitation sont en progression de + 2,08 % par rapport à 2019. Cette progression 
correspond à une progression physique des bases estimées à 1,18 % et à la revalorisation forfaitaire des bases de 
TH à 0,9% proposée par la loi de finance pour 2020. 
 
Du fait de la réforme de la fiscalité directe locale, dès 2020, le taux de taxe d’habitation est gelé à hauteur de celui 
appliqué en 2019. 
 
En raison de l’engagement de la majorité municipale de ne pas aggraver la fiscalité sur les ménages, il est proposé 
au Conseil municipal de maintenir les taux fiscaux à leur niveau de 2019 sans aucune augmentation. 
 

Bases réelles 

2019

Bases notifiées             

2020
Variation

Taux 

2019 

(rappel)

Taux 

2020
Variation

Taux moyens 

2018 *

Produit fiscal 

attendu en 

2020

Taxe d'habitation (totale) 103 395 195  105 547 000   2,08% 21,54% 21,54% 0% 25,87% 22 734 824    

Taxe foncière (bâti) 99 032 683    99 393 000     0,36% 15,90% 15,90% 0% 21,94% 15 803 487    

Taxe foncière (non bâti) 643 765         747 100          16,05% 16,78% 16,78% 0% 40,56% 125 363         

*source DGCL - guide statistique de la fiscalité directe locale 2018 TOTAL 38 663 674     
 
Les taux proposés pour 2020 sont donc : 
 
- taxe d’habitation : 21,54 % (reconduction obligatoire du fait de la réforme de la fiscalité directe locale) 
- foncier sur les propriétés bâties : 15,90 %  
- foncier sur les propriétés non bâties : 16,78 %  
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Question n°7 de l’ordre du jour 
 

Approbation de l’avenant n°3 à la convention conclue entre le Préfet des Hauts-de-Seine et la 
Ville de Clamart relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité – 
Extension de la télétransmission aux actes budgétaires. 

 
Par délibération en date du 19 décembre 2007, le Conseil municipal de Clamart a approuvé une convention avec le 
Préfet des Hauts-de-Seine, relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. La mise en œuvre 
du dispositif a démarré le 1

er
 février 2008 et concernait : 

- les délibérations adoptées par le Conseil municipal avec leurs annexes (à l’exception des marchés publics, 
des documents budgétaires, et des actes en matière d’urbanisme), 

- les décisions municipales prises par Monsieur le Maire sur délégation du Conseil municipal en application de 
l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, quelle que soit la matière, 

- les arrêtés réglementaires à l’exception des matières suivantes : voirie, hygiène, bâtiments, travaux et 
urbanisme. 
 
Un avenant n°1 portant sur l’extension des actes télétransmis à tous les actes relatifs à la fonction publique (et leurs 
annexes) a été approuvé par délibération en date du 28 septembre 2011. 
 
Puis, par délibération en date du 9 juillet 2015, le Conseil municipal a approuvé un avenant n°2 portant sur l’extension 
totale des actes télétransmis hormis les actes budgétaires. 
 
La commune de Clamart souhaite désormais étendre cette démarche de télétransmission aux actes budgétaires. 
 
Ce processus de modernisation permet d’améliorer l’efficacité de l’action de l’administration par la réduction 
significative des délais de transmission, la diminution des dépenses afférentes à la communication des actes 
(transports des dossiers soumis au contrôle de légalité, frais de reprographie). 
 
Cette extension des types d’actes pouvant être télétransmis nécessite la conclusion d’un avenant n°3 à la convention 
initiale. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les termes de l’avenant n°3 à la convention initiale de 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à le 
signer ainsi que tous les documents et actes afférents. 
 
 
Question n°8 de l’ordre du jour  
 

Octroi d’une remise gracieuse aux locataires professionnels de la Ville contraints de fermer leur 
local durant la période de confinement prévue par la crise sanitaire. 

 
La crise sanitaire a conduit à la fermeture de commerces et d’entreprises dont l’activité n’était pas jugée prioritaire, 
afin de limiter la transmission du virus dans la population. 
 
La conséquence pour certaines entreprises a été l’absence totale de chiffre d’affaire alors que leurs charges fixes 
demeurent. Aussi le Gouvernement a adopté l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des 
loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est 
affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19, ce qui permet aux locataires professionnels de bénéficier d’une 
suspension ou d’un étalement des loyers. Certaines associations partenaires de la Ville rencontrent les mêmes 
difficultés. 
 
La majeure partie du chiffre d’affaire perdu de ces entreprises ne sera pas reconstituée à l’issue de la crise, la 
municipalité de Clamart propose donc d’aller au-delà des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 en accordant 
à ces entreprises locataires une remise gracieuse de trois mois entiers de loyers et de charges. 
 
Cette remise gracieuse représente une perte de recettes d’un peu plus de 36 000 € pour la Ville correspondant à un 
allègement de charge à chacun des locataires suivants : 
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Loyers et charges 
avril, mai, juin 

Manège du parc de Maison Blanche / place de la Mairie                   750,00    

Cachan échappement - Concessionnaire auto                7 214,82    

Fit Elite - salle de sport              21 980,48    

Entreprise Roger Moureu - maçonnerie                1 627,67    

Association le lavoir                 3 068,79    

Cours Pilotin - crèche                          1 528,36    

Total              36 170,12    

 
Il est proposé au Conseil municipal d’octroyer aux six locataires ci-dessus, une remise gracieuse correspondant à 
trois mois entiers de leur loyer et charges (avril, mai juin) afin de les aider à surmonter les difficultés financières 
induites par la crise sanitaire du Covid 19. 
 
 
Question n°9 de l’ordre du jour 
 

Octroi d’une remise gracieuse aux commerçants titulaires d’une autorisation d’occupation du 
domaine public. 

 
La crise sanitaire a conduit à la fermeture de commerces et d’entreprises dont l’activité n’était pas jugée prioritaire, 
afin de limiter la transmission du virus covid-19 dans la population. 
 
Ces commerces qui ont dû faire face à l’absence totale de chiffre d’affaire, sont pour certains titulaires d’une 
autorisation d’occupation du domaine public leur permettant d’installer des étalages ou des terrasses. Cette 
autorisation est soumise au paiement d’une redevance annuelle.  
 
Dans le même état d’esprit que l’ordonnance du 25 mars 2020 qui permet de suspendre les loyers commerciaux, il 
est proposé d’accorder une remise gracieuse du 17 mars au 31 août, aux titulaires d’autorisation d’occupation du 
domaine public privés de cette jouissance.  

 
Pour les établissements de restauration ne disposant pas de terrasse autorisée sur le domaine public, une 
autorisation à titre gracieux pourrait leur être délivrée jusqu’au 31 août à leur demande, et respectant les conditions 
de sécurité vis-à-vis de la circulation routière. 
 
Cette remise gracieuse représente 37.5 % du montant annuel qui aurait dû être perçu par la Ville soit environ 7 125 €.  

 
Il est proposé au Conseil municipal d’octroyer aux établissements commerciaux titulaires d’une autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public pour y implanter une terrasse une remise gracieuse correspondant à 37.5 
% du montant de leur redevance annuelle afin de les aider à surmonter les difficultés financières induites par la crise 
sanitaire du Covid 19 et d’autoriser M le Maire a autoriser l’occupation temporaire du domaine public à titre gracieux 
jusqu’au 31 aout 2020 aux commerçants qui en feront la demande lorsque cette autorisation est possible. 
 

Question n°10 de l’ordre du jour 
 

Non facturation des droits de places Marchés du Trosy et de la Fourche. 

 
Afin de limiter la transmission du Virus Covid 19 dans la population le Gouvernement à imposer la fermeture des 
halles de marché depuis le mois de mars dernier. 
 
Ces commerçants ont donc dû faire face à une forte diminution  de leur chiffre d’affaire, étant présents sur plusieurs 
marchés.  
 
Les commerçants abonnés qui ont une place fixe à l’année, règlent leurs droits de places de façon mensuelle.   
 
Dans le même état d’esprit que l’ordonnance du 25 mars 2020 qui permet de suspendre les loyers commerciaux, il 
est proposé de ne pas facturer les droits de place pendant les mois où les halles de marché ont été maintenues 
fermées.  
 
Cette action qui vise à soutenir les commerçants non sédentaires représente un montant d’environ 65 000 € qui aurait 
dû être perçu par la ville.  
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Il est proposé au Conseil municipal d’entériner la non facturation des droits de place aux établissements commerciaux  
titulaires d’un abonnement annuel sur les halles de marchés de la Ville de Clamart afin de les aider à surmonter les 
difficultés financières induites par la crise sanitaire du Covid 19. 
 

 

AMENAGEMENT URBAIN/PATRIMOINE COMMUNAL/COMMANDE PUBLIQUE 

 
Question n°11 de l’ordre du jour  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprises, 
- défricher le terrain et élaguer les arbres. 

 
Au terme du délai de trois mois imparti à la propriétaire, les travaux nécessaires pour faire cesser l’état d’abandon 
n’ont pas eu lieu. Ainsi, un procès-verbal définitif d’abandon manifeste a été dressé le 8 novembre 2019. 
 
Le 6 novembre 2019, la Ville de Clamart a de nouveau été alertée par des voisins inquiets pour leur sécurité suite à la 
chute de tuiles dans leur propriété, elle a décidé d’engager la procédure de péril imminent et à ce titre a saisi le 
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Tribunal administratif de Cergy Pontoise afin de procéder à la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 
L.511-3 du code de la construction et de l’habitation. 
 
Il est donc proposé de déclarer l’état d’abandon manifeste de la parcelle cadastrée K 39 comprenant un pavillon et 
d’en poursuivre l’expropriation au profit de Clamart Habitat, Office Public de l’Habitat du territoire Vallée Sud – Grand 
Paris conformément à l’article L.2243-4 du Code général des collectivités territoriales aux termes duquel il convient de 
constituer un dossier qui présente le projet simplifié d'acquisition publique. 
 
Ce dossier sera mis à la disposition du public au centre administratif, 3 avenue Jean Jaurès, Direction de l’urbanisme 
et du logement, pendant une durée d’un mois. Pendant toute la durée de la consultation, chacun pourra prendre 
connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre ouvert à cet effet. 
 
Dans ce contexte, il est proposé d’autoriser M. le Maire à solliciter de M. le Préfet des Hauts de Seine, la Déclaration 
d’Utilité Publique, en application des dispositions des articles L.2243-4 du CGCT, de l’expropriation de la parcelle 
cadastrée k 39, sise 121 rue des Roissys à Clamart. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- de déclarer l’abandon manifeste de la parcelle cadastrée K 39 comprenant un pavillon sise 121 rue des Roissys à 
Clamart (92140). 
- d’autoriser M. le Maire à poursuivre l’expropriation de la parcelle cadastrée k 39 comprenant un pavillon sise 121 rue 
des Roissys à Clamart (92140), au profit de Clamart Habitat, Office Public de l’Habitat du territoire Vallée Sud – 
Grand Paris en vue de la réalisation d’un ou plusieurs logements sociaux. 
- de préciser qu’aux termes de l’article L.2243-4 du CGCT, M. le Maire constituera un dossier présentant le projet 
simplifié d’acquisition publique, ainsi que l’évaluation sommaire des dépenses effectuées et des travaux de 
réhabilitation à engager pour sécuriser définitivement ce bien. 
- de préciser que ce dossier sera mis à la disposition du public au centre administratif, 3 avenue Jean Jaurès, 
Direction de l’urbanisme et du logement, pendant une durée d’un mois. Pendant toute la durée de la consultation, 
chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre ouvert 
à cet effet. 
- d’autoriser M. le Maire à solliciter M. le Préfet des Hauts-de-Seine la Déclaration d’Utilité Publique de cette 
expropriation, au titre de l’article L.2243-4 du CGCT. 
 
 
Question n°12 de l’ordre du jour  
 

Adhésion de la Ville à la centrale d’achats de matériels de protection sanitaire de la Région Ile-de-
France. 

 
Dans la perspective d’optimiser ses achats, la Ville de Clamart souhaite adhérer à la centrale d’achats de matériels 
de protection sanitaire mise en place par la Région d’Ile-de-France. Le recours à cette centrale d’achats permettra de 
bénéficier des meilleurs prix et de conditions avantageuses dans les familles d’achats que la centrale d’achats pilote. 
 
A ce jour la centrale d’achats propose à ses adhérents les familles d’achats suivantes : contrôle technique de 
bâtiments, produits d’entretiens et solutions de reprographie. La crise sanitaire lui a permis d’élargir son panel à la 
vente de masques chirurgicaux et de gel hydroalcoolique. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la convention d’adhésion de la Ville de Clamart à la centrale d’achats 
de la Région Ile-de-France et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer. 
 
 
Question n°13 de l’ordre du jour  

 
Intégration de deux nouvelles familles d’achats au groupement de commande permanent entre la 
Commune de la Clamart et le Centre communal d’action sociale (CCAS) 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 CCAS 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.  
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Dans la perspective d’optimiser les achats dans le domaine des ressources humaines, et plus particulièrement en 
matière de prestations de médecine professionnelle et/ou préventive et de recrutement de personnels, il est proposé 
d’ajouter à l’article 2 de la convention permanente de groupement de commande, les deux nouvelles familles d’achats 
suivantes : 

- prestation de médecine professionnelle et/ou préventive ; 
- services et conseils relatifs au recrutement du personnel. 

 
En effet, cette adjonction s’inscrit dans le renouvellement d’une part, du marché de prestation de service de médecine 
préventive pour le personnel et, d’autre part, dans celui du lancement d’un marché de prestations de recrutement de 
personnels. 
 
Les autres articles de ladite convention demeurent inchangés. 
 
Le Conseil d’administration du CCAS 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 CCAS de la Ville de Clamart en intégrant les deux nouvelles familles d’achats 
suivantes : prestation de médecine professionnelle et/ou préventive ainsi que les services et conseils relatifs au 
recrutement du personnel. 
 
 

URBANISME/AFFAIRES FONCIERES 
 

 

Question n°14 de l’ordre du jour  
 

Bilan des acquisitions et cessions immobilières pour l’année 2019. 
 
En application de l’article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, les communes de plus de 2000 
habitants ont l’obligation d’effectuer un bilan des cessions et acquisitions afin de l’annexer au compte administratif de 
l’exercice durant lequel elles sont intervenues. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de la liste des acquisitions et des cessions réalisées par la 
commune sur son territoire au cours de l’année 2019, telle qu’annexée à la présente délibération. 
 
 

ACQUISITIONS 2019 : 
Date de l’acte Désignation Adresse Prix Vendeur Date 

délibération 
ou décision  

objet 

25/02/2019 Régularisation d’un 
alignement allée 
des Pyrénées 
Parcelle BN 59 

Allée des 
Pyrénées 

1 € 
symbolique 

Ville de 
Clamart et 
Clamart 
Habitat 

11/ 10/ 2018 Echange de parties 
de parcelles pour 
clarifier état existant 
et limite de propriétés 

27/03/2019 O 391 164 
avenue 
Victor 
Hugo 

1 € 
symbolique 

Copropriété 
164 avenue 
Victor Hugo 

 16/12/2016 Espace public - 
trottoir 

15/04/2019 Lots 1 à 30 et 60 à 69  
Copropriété à usage 
d’habitation 

83 rue de 
la Porte de 
Trivaux 

 1 100 000€ SAILT 06/04/2017 Renforcement 
patrimoine privé de 
Clamart  Habitat 

04/06/2019 Parcelle H 36 251 
avenue 
Jean 
Jaurès 

1 718 700€ SCI Ferjos 07/12/2017 Immeuble de 
logements et 
commerce 

27/09/2019 parcelles BI 411, 423, 
461 

Rue de 
Gascogne 

1 € 
symbolique 

Clamart 
Habitat 

28/03/2019 Espace public voirie 

27/09/2019 Parcelle AZ 277 Rue des 
Sorbiers 

 1 € 
symbolique 

Clamart 
Habitat 

06/07/2018 Transformateur sur 
parcelle de 31m² 

14/11/2019 Décision de 
préemption N° 
88/2019 

1 rue 
Hébert 

 20 000€ Société 
générale 

09/05/2019 Droit au bail Local 
commercial  

 



 - 18 -  

CESSIONS  2019: 
Date de l’acte Désignation Adresse Prix Acquéreur Date 

délibération 
ou décision 

directe 

objet 

25/02/2019 Régularisation d’un 
alignement allée 
des Pyrénées 
Parcelle BN 60 

Allée des 
Pyrénées 

1 € 
symbolique 

Ville de 
Clamart et 

Clamart 
Habitat 

11/ 10/ 2018 Echange de parties 
de parcelles pour 

clarifier état existant 
et limite de propriétés 

06/06/2019 Local commercial  1 rue 
René 

Samuel 

155 000€ SCI Paolini 
M&F 

05/12/2018 Cession d’un local 
commercial au 

locataire en place - 
activité de fleuriste 

08/07/2019 Logements Lots 1 à 
30 et 60 à 69  
Copropriété à usage 

d’habitation  

83 rue de 
la Porte de 

Trivaux 

 1 100 000€ Clamart 
Habitat 

05/12/2018 Renforcement 
patrimoine privé de 

Clamart  Habitat 

22/07/2019 Parcelle Z 51 4 rue 
Brignole 
Galliera 

1 069 977€ BF3 Clamart 
Galliera 

11/10/2018 Cession 
complémentaire à la 

cession des parcelles 
53, 54, 219 

31/10/2019 Fond de parcelle N 
75 

84 avenue 
Victor 
Hugo 

 125 000€ Monsieur et 
madame 

Villefranque 

24/05/2019 Fond de parcelle en 
forme de L de 110 m² 
après division N 336 

18/12/2019 Ilots Bourcillière et ilot 
Duval 

Parcelles BN 59,62 et 
63 

Rue de la 
Bourcillière 
et rue du 

commanda
nt Duval 

23 500 000€  
 
 
(20 700 000 € 
encaissés en 
numéraire et 
2 800 000 € 
sous forme de 
participation 
aux futurs 
équipements 
publics) 

Terrae 
Optimae 1 

20/09/2019 Cession de deux 
emprises foncières 

communales en vue 
de la construction 
d’un programme 

mixte de logements 
en accession, en 

locatif intermédiaire, 
en locatif social, de 

commerces et 
d’équipements 

publics à vocation 
sportive et de 
stationnement 

26/12/2019 Lot volumétrique N°3, 
parcelle AG 257 

15 avenue 
Jean-

Baptiste 
Clément 

375 000€ Association 
culturelle 

israélite de 
Clamart 

04/07/2019 Local désaffecté et 
déclassé 

 
 
Question n°15 de l’ordre du jour  
 

Cession de parties de terrains communaux sis rue des Charbonniers sur la Commune de Vélizy-
Villacoublay, à des riverains de la rue de l’Espérance. 

 
La Commune de Vélizy-Villacoublay était propriétaire de deux terrains, cadastrés section AE numéro 389 et AE 
numéro 206, de superficies respectives de 4 581 m² et de 3 863 m², sis rue des Charbonniers, limitrophes avec la 
Commune de Clamart. 
 
Le Conseil municipal de la Commune de Vélizy-Villacoublay avait délibéré pour la vente de ce terrain non bâti, à une 
Société qui souhaitait y implanter et exploiter une tour de 20 mètres de haut destinée à un simulateur de chute libre. 
 
Les riverains immédiats de ce terrain, situés rue de l’Espérance, avaient alors fait part de leur vive inquiétude à la 
Ville de Clamart du fait des nuisances inévitables qu’ils allaient subir avec la réalisation de ce projet : 

- Création d’une tour de près de 20 m de hauteur au droit de leurs jardins, 
- Augmentation sensible du trafic automobile dans un quartier résidentiel, 
- Suppression de l’écran vert existant entre eux et l’A118. 

 
Au vu de ces éléments et afin de préserver la tranquillité de ces riverains, la Ville de Clamart a donc acquis ces 
terrains le 28 mars 2018, pour permettre la préservation d’une zone verte et arborée entre les habitations de la rue de 
l’espérance et la route nationale 118, et permettre aux riverains d’acquérir des portions de ce tènement foncier 
constitué d’un espace vert en talus situé en fond de leur parcelle, pour régulariser certaines occupations et agrandir 
leurs jardins,  
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Un plan de division a été dressé par le cabinet Arkane Foncier, géomètre-expert et a déterminé 21 lots à céder sur la 
partie des terrains communaux en talus. 
 
L’estimation transmise par la Direction départementale des Finances Publiques des Yvelines, en date du 9 octobre 
2019 indique une valeur vénale des terrains nus à 70 €/m². Les clôtures latérales à édifier, après l’établissement du 
bornage par le géomètre-expert, seront à la charge des acquéreurs. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver la cession des tènements fonciers cadastrés section AE numéro 389 et AE numéro 206, aux 
bénéficiaires suivants dans le prolongement de leurs limites séparatives latérales et ce jusqu’à la clôture, au prix de 
70 €/m². 

- à Monsieur et Madame GOURDET – lot 06 pour un montant de 2 450 €, 
- à Monsieur et Madame SOUTAVONG - lot 18 pour un montant de 8 470 €, 
- à Monsieur et Madame CABAN-CHASTAS - lot 16 pour un montant de 6 650 €, 
- à Monsieur et Madame PADRAO-FLORES – lot 15 pour un montant de 6 020 €,  
- à Monsieur et Madame HADDAR - lot 10 pour un montant de 9 380 €, 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes afférents à cette vente, notamment la 
signature de toute promesse de vente puis de l’acte définitif, pour le compte de la Commune, ainsi qu’à déposer toute 
demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire à la division des parcelles AE numéro 389 et AE numéro 206. 
 
 
Question n°16 de l’ordre du jour  
 

Désaffectation et déclassement du domaine public d’une partie d’un terrain communal, sis 161 
avenue Marguerite Renaudin, cadastré section J 417. 

 
La Ville est propriétaire de terrains issus de division, ayant permis de constituer dans les années 1969 / 1970 une 
réserve foncière, située entre la rue des Garrements (numéros 36 à 54) et l’avenue Marguerite Renaudin (numéros 
161, 167, 173, 177) sur une  superficie d’environ 4000 m2. Dite « réserve foncière n° 249 » cet emplacement réservé 
a été supprimé dans le cadre de la révision du PLU de Clamart approuvée par le Conseil du Territoire Vallée-Sud 
Grand-Paris le 12 juillet 2016.  
 
Certains propriétaires avaient fait part dès 2014 d’une volonté d’acquisition de tènements fonciers, compris dans cette 
réserve, classés en zone UE au Plan Local d’Urbanisme. La commune souhaite aujourd’hui permettre aux riverains 
d’acquérir des portions de l’ancienne réserve pour en agrandir leur jardin. 
 
Par constat d’huissier de justice en date du 14 mai 2020, il a été constaté qu’une partie du terrain cadastré J 417 
d’une superficie d’environ 134 m², est inoccupé, libre de toute construction ou aménagement, et n’accueille aucun 
service public et n’est pas laissé à l’usage du public. 
Il peut donc en être constaté la désaffectation de cette parcelle de 134 m² du service public et décidé le déclassement 
du domaine public de cette partie de terrain. 
 
Cette emprise ainsi désaffectée et déclassée intégrera le domaine privé de la Commune et pourra faire l’objet d’une 
cession dans les conditions fixées par l’article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- de constater la désaffectation du service public d’une partie de la parcelle cadastrée J numéro 417 pour une surface 
d’environ 134 m². 
- d'approuver son déclassement du domaine public en vue de son incorporation dans le domaine privé de la 
Commune en vue de la cession de l’emprise foncière du projet. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes afférents au déclassement pour le compte 
de la Commune. 
 
 
Question n°17 de l’ordre du jour  
 

Cession d’une partie de terrain communal, cadastré section OJ 417, sis avenue Marguerite 
Renaudin, à un riverain.  

 
La Commune de Clamart a instauré en 1969 / 1970 une réserve foncière, située entre la rue des Garrements 
(numéros 36 à 54) et l’avenue Marguerite Renaudin (numéros 161, 167, 173, 177) sur une  superficie d’environ 4000 
m2. Dite « réserve foncière n° 249 » elle avait été mise en place afin d’y construire une école maternelle.  
La Ville de Clamart y a alors acquis des parcelles issues de division. 
 
En 2014, la Commune a réfléchit au devenir des parcelles acquises dans cet objectif, et, dans le cadre de la révision 
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du PLU approuvée par le Conseil du Territoire Vallée  Sud Grand-Paris le 12 juillet 2016, après analyse des besoins 
en équipement scolaire et des contraintes du secteur, l’emplacement réservé n°249 a été supprimé. 
 
Plusieurs riverains ont, depuis 2014, manifesté leur intention d’acquérir une partie de ces tènements, voisins de leur 
propriété pour en agrandir leurs jardins. La ville envisage aujourd’hui de céder ces parcelles. 
 
Un plan de division a été dressé par le cabinet Arkane Foncier, géomètre-expert et a déterminé des lots à céder sur 
les parcelles de cette ancienne réserve foncière. 
 
Les propriétaires des parcelles J 105 et 416 ont entamé une démarche d’acquisition auprès de la Direction de 
l’urbanisme et du logement, d’une partie du terrain cadastré J 417 pour une superficie d’environ 134 m² telle que cette 
partie de terrain apparait sur le plan dressé par ARKANE FONCIER. 
 
L’estimation transmise par la Direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, en date du 12 
février 2020, indique une valeur vénale des terrains nus à 1 125 €/m². Les clôtures à édifier si nécessaire, après 
l’établissement du bornage par le géomètre-expert, resteront à la charge des acquéreurs. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’autoriser Monsieur le Maire à céder une parcelle de terrain d’environ 134 m², à détacher d’une parcelle de plus 
grande importance aujourd’hui cadastrée section J n° 417, à Monsieur et Madame BUET, au prix de 150 000 €, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer, pour le compte de la Commune, tous les actes et 
formalités administratives afférents à cette vente, et notamment procéder à la signature de toute promesse de vente 
puis de l’acte définitif, ainsi qu’à déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme et signer tout procès-verbal 

d’arpentage nécessaires à la division de la parcelle J numéro 417. 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

 

Question n°18 de l’ordre du jour  
 

Versement des subventions de fonctionnement aux associations pour l’année 2020.  
 
Pour l’année 2020, la Ville s’engage à soutenir financièrement les associations par une augmentation des 
subventions versées afin de les aider dans leur fonctionnement et leurs projets contribuant à maintenir le dynamisme 
du milieu associatif clamartois. 
 
En raison de la crise sanitaire et comme l’autorise l’ordonnance du 1

er
 avril 2020, Monsieur le Maire a attribué par 

décision une subvention municipale de fonctionnement par anticipation au vote global, à quatre associations afin de 
répondre à leurs besoins financiers : 

- le Lavoir (7 000 euros),  
- le C.I.D.F.F. (19 000 euros),  
- l’association Espaces (39 000 euros) 
- la crèche Pilotins (63 860 euros).  

 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver l’attribution des subventions municipales pour l’année 2020 
selon le tableau ci-annexé. 
 
 
Question n°19 de l’ordre du jour  
 

Versement de subventions sur projet aux associations. 
 
Versement d’une subvention à l’association "Clamart Accueil" pour la célébration des 40 ans de 
l’association. 
 
L’association "Clamart Accueil " organise le mardi 6 octobre 2020 un déjeuner-spectacle dans un cabaret de Paris 
pour célébrer les 40 ans de l’association. L’association souhaiterait que la Ville puisse prendre en charge une partie 
des frais liés à l’organisation de cet évènement pour 200 adhérents. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le versement d’une subvention de 250 euros à l’association 
"Clamart Accueil".  
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Versement d’une subvention à l’association Clamart Handball pour continuer le développement du handball 
féminin. 
 
L’association Clamart Handball est une association clamartoise qui évolue au complexe sportif du Petit Clamart. 
Lancé l’an dernier, le projet « filière des jeunes féminines » a permis de commencer à structurer le handball féminin 
au sein du club. Toutefois, ce projet reste fragile pour le moment. 
Cette saison 2019-2020, le club est composé de cinq équipes féminines : deux séniors et trois jeunes 
(U18 et U15). Dans les catégories les plus jeunes (école de handball, U11 et U13), les équipes sont en effectifs 
mixtes. 
 
Afin de fidéliser ce nouveau public, cette association doit faire face à un certain nombre de dépenses (ballons, 
maillots avec flocages, shorts, sweats de gardiennes, engagement des équipes en championnat, arbitrage, …). 
Par conséquent, le club recherche des sponsors, souhaite organiser des événements festifs et sollicite la Ville afin de 
mener à bien ce projet dont le coût prévisionnel s’élève à 2 600€ pour la saison 2020-2021. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le versement d’une subvention de 1 650 € à l’association Clamart 
Handball. 
 
 
Versement d’une subvention sur projet au comité de jumelage. 
 
L’année 2020 devait être encore plus riche d’échanges et d’événements pour le comité et ses 200 adhérents, avec 
les cinq villes jumelles. Des partenariats noués l’an passé avec de nouvelles associations vont se poursuivre comme 
l’échange entre les jeunes Scouts de Clamart et ceux de Penamacor. Fidèle à ses objectifs, le comité de jumelage 
met l’accent sur la jeunesse : échanges scolaires, échanges sportifs (tournois de football réunissant plusieurs villes 
depuis deux ans), échanges culturels (entre orchestres notamment). En 2020, le jumelage participera à l’un des 
temps forts de la Ville : le Clam UrbanTrail. La redynamisation du jumelage avec l’Espagne se poursuit. Sans oublier 
des conférences et des animations conviviales à Clamart pour sensibiliser les habitants aux projets du jumelage à 
l’image des « Septemberfest ». Toutes ces actions permettent de diversifier les publics, de mobiliser les jeunes autour 
des valeurs du jumelage et de renforcer les liens d’amitié avec les villes jumelles.  
 
Le budget présenté pour cette subvention sur projet 2020 tenait compte des coûts de transport qui sont pris en 
charge directement par le comité de jumelage et des participations versées aux jeunes scolaires ou membres 
d’associations. 
 
Plusieurs projets seront peut-être réalisés en fin d’année, en fonction des directives municipales et nationales ainsi 
que la possibilité de renouer les échanges avec les villes jumelles en fonction de la situation sanitaire. 
 
Compte-tenu de l’état des lieux communiqué par le bureau du Comité de jumelage le 28 avril, la demande de 
subvention se trouve modifiée et ramenée à 7 500€, montant correspondant aux devis des actions déjà réalisées et 
celles dont le report est envisageable au dernier trimestre 2020. 
 
1. le projet concernant la poursuite des échanges culturels, d’une part la réception d’une trentaine de jeunes de 
l’orchestre de Lünebourg en octobre 2020 et d’autre part le déplacement de 20 jeunes musiciens de l’orchestre du 
Big Band Junior de Jazz en février 2020 en partenariat avec le Conservatoire. 
 
2 .le projet d’un nouvel échange « jeunes » via internet entre Clamart et Scunthorpe fin 2020 ou début 2021. 
 
3. le projet du déplacement en décembre 2020 d’un groupe de 25 Clamartois à Penamacor et qui fait suite à la 
réception des familles portugaises et du groupe folklorique en 2019 à Clamart. 
 
4. le projet de réunir les quatre villes jumelles européennes à l’occasion du Clam Urban Trail en octobre 2020. Cet 
échange permettant de tisser des liens aussi bien entre les familles qu’entre les clubs sportifs.  
 
5. le projet concernant la fête de l’Europe et des langues en partenariat cette année avec les centres de loisirs fin 
2020. 
 
6. le projet concernant les animations locales en septembre : café franco-allemand-anglais- espagnol, variantes 
conviviales du « September fest » pour sensibiliser un nouveau public au jumelage.  
 
La subvention globale sur projet demandée par l’association est de 7 500 €. 
 
Il est proposé au Conseil municipal le versement d’une subvention de 7 500€ au comité de jumelage pour l’ensemble 
des projets présentés. 
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Versement d’une subvention à l’association « Clamart commerces artisans ». 
 
Afin de limiter la transmission du Virus Covid-19 dans la population l’état d’urgence sanitaire a été déclaré par le 
Gouvernement. Depuis le 11 mai, certains commerces sont autorisés à reprendre leurs activités avec des conditions 
sanitaires strictes : distanciation sociale, mise à disposition de gel hydro-alcoolique, port du masque, sont des 
mesures importantes pour assurer la sécurité des commerçants mais aussi des clients.  
 
Toutes ces mesures ont un coût important pour les commerçants, qui sont fermés pour certains depuis le mois de 
mars dernier, malgré l’aide fournie par la Ville avec la distribution de plusieurs centaines de kits de protection 
sanitaire.  
 
Ainsi l’association Clamart commerces artisans à souhaiter aider ses adhérents à rouvrir dans les meilleures 
conditions, en organisant une commande groupée de plaques de protections en plexi glass.  
 
La réouverture des commerces est une première étape, cependant il est nécessaire que les clients puissent revenir 
faire leurs achats dans un état d’esprit détendu.  
 
C’est pourquoi, l’association Clamart commerces artisans souhaite mettre en place une animation qui consistera 
entre autres à décorer les devantures des commerces avec des ballons multicolores et divers autres animations. 
L’idée est de redonner une dimension festive aux rues du centre-ville.  
 
Pour ces deux actions l’association des commerçants sollicite une prise en charge exceptionnelle partielle (50 %) par 
la Ville. Cette prise en charge représente un montant de 1 563 €. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le versement d’une subvention sur projet à l’association «  Clamart 
commerces artisans ». 
 
 

COMMERCE 
 
 

Question n°20 de l’ordre du jour  
 

Acquisition par la Ville de Clamart d’une licence IV relatif à un débit de boissons. 
 
Le restaurant « Le Bourbonnais » situé 18 Boulevard des Frères Vigouroux, a cessé son activité en 2019, suite à 
l’acquisition de l’immeuble en vue d’un projet immobilier sur cette parcelle. L’exploitant de cet établissement souhaite 
vendre la licence de 4

ème
 catégorie attachée à l’exploitation de cette activité à la Ville.  

 
Une commune peut en effet acquérir une licence pour conserver ou créer un pôle d’animation locale que constitue un 
café.  
 
Cette licence pourrait aussi être utile dans le cadre de la création des pôles commerciaux des nouveaux quartiers de 
Panorama et des Canaux où de nouveaux restaurateurs vont s’installer et auront besoin d’une licence IV. 
 
Une licence peut être transférée sur n’importe quel point du territoire de la commune, sous réserve « des zones 
protégées » au plus tard dans les deux ans de la fermeture déclarée du dernier exploitant, d’où la nécessité de 
l’acheter rapidement pour ne pas perdre la licence.  
 
Cette licence doit être valide, c’est-à-dire non frappée de péremption, le délai de péremption étant de 5 ans à compter 
du dernier verre vendu. L’exploitation de cette licence par de la vente de boisson doit donc être effective avant la fin 
des 5 ans. 
 
Le prix d’achat est fixé à 10 000 € par l’ancien exploitant. Ce prix est dans la moyenne des transactions régulièrement 
observées sur le ce secteur. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver l’acquisition de la licence IV relative au restaurant « Le 
Bourbonnais » situé 18 Boulevard des Frères Vigouroux et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
l’acte de vente correspondant, ainsi que tous les actes en découlant. 
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Question n°21 de l’ordre du jour  
 

Approbation de la rétrocession du droit au bail portant sur le local commercial sis 1 rue Hébert. 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur du commerce et de l’artisanat sur le territoire, la Ville a institué le droit de 
préemption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux.  
 
Le Conseil municipal a décidé l’institution de périmètres de protection et de sauvegarde de l’artisanat et du commerce 
et approuvé la mise en place du droit de préemption à l’intérieur de ces périmètres.  
 
L’immeuble, sis 1, rue Hébert se situe ainsi dans le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de 
proximité et du droit de préemption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux, les baux commerciaux. 
 
Suite à la déclaration de cession reçue le 14 mars 2019, le locataire en titre, la société générale, indiquait à la ville 
son intention de céder son droit au bail à la société Duroc Audition. Ce cessionnaire souhaitait exercer l’activité 
d’opticien et d’audio prothésiste.  
 
L’installation de cette activité de service déjà fortement représentée, aurait contribué au déséquilibre commercial. En 
effet pour maintenir l’attractivité commerciale sur un territoire, il est primordial de veiller à l’équilibre constant entre les 
activités de commerce et les activités de service. 
 
L’activité du repreneur potentiel ne répondrait donc pas aux objectifs de redynamisation et de pérennisation du 
commerce de proximité.  
 
C’est pourquoi le Maire a exercé le droit de préemption de la Ville et a souhaité acquérir le bien, au prix de 20 000 € 
indiqué dans la déclaration.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L214-2 du Code de l’Urbanisme, la Ville doit, dans le délai de deux ans à 
compter de l’acquisition, rétrocéder le bail commercial à une entreprise en vue d'une exploitation destinée à préserver 
la diversité et à promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné.  
Selon les dispositions de l’article R214-11 du Code de l’Urbanisme, un cahier des charges de rétrocession doit être  
approuvé par délibération du Conseil municipal.  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le cahier des charges de cession du droit au bail définissant les 
activités pour lesquelles le bail sera rétrocédé et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à engager la 
procédure de rétrocession sur cette base. 
 
 

PERSONNEL 

 
Question n°22 de l’ordre du jour 
 

Rémunération des congés annuels non pris à des agents municipaux, pour cause de maladie. 
 
Quatre agents de la collectivité ont été radiés des cadres et des effectifs suite à un congé de maladie n’ayant pu 
donner lieu à leur reprise de fonction compte tenu de leur inaptitude physique. 
 
Du fait de leur placement en congé de maladie, puis de leur radiation des cadres, quatre agents n’ont pas pu solder la 
totalité de leurs congés annuels et ont droit à une compensation financière. La Ville de Clamart a décidé d’octroyer 
une indemnité compensatrice aux quatre agents concernés. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver l’octroi d’une indemnité compensatrice aux quatre agents 
concernés. 
 
 
Question n°23 de l’ordre du jour 
 

Approbation de la convention d’accueil d’un bénévole. 
 
Dans le cadre de différentes manifestations municipales ou de propositions de contribution au service public, l’accueil 
du bénévole en sa qualité de particulier, s’inscrit totalement dans une démarche de participation effective et justifiée 
au service public.  
 
Le bénévole est celui qui, en sa seule qualité de particulier, apporte une contribution effective à un service public 
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dans un but d'intérêt général soit concurremment avec des agents publics, soit sous leur direction, soit spontanément. 
Le bénévole est la personne qui apporte son concours à une collectivité publique à l’occasion d’activités très diverses 
mais également dans des situations d’urgence. 
 
Le bénévole doit donc être intervenu de manière effective, justifiée et en sa qualité de particulier.  
 
La ville de Clamart peut être amenée à bénéficier de ce type d'intervention ponctuellement, ou dans un cadre établi et 
organisé (action sociale, animations, culture, sports, jeunesse, affaires scolaires, etc.).  
 
Ainsi, il paraît opportun, afin de sécuriser cette intervention et de tenir compte des contraintes du service pour le 
bénévole, de proposer une convention type prévoyant les modalités de son intervention.  
 
A l’occasion de ces collaborations occasionnelles, les bénévoles peuvent subir des dommages. Ils bénéficient alors 
du régime très protecteur de la responsabilité sans faute de la commune.  
 
Pour ces personnes, l’assurance responsabilité civile – garanties multirisques couvre les dommages que cette 
personne peut causer à un tiers mais aussi les dommages que ce bénévole peut lui-même subir du fait de l’activité. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la convention d’accueil d’un bénévole. 
 
Question n°24 de l’ordre du jour 
 

Rémunération du personnel à l’occasion des opérations électorales 
 
L’arrêté ministériel du 27 février 1962 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires susceptibles 
d'être allouées à certains fonctionnaires communaux prévoit, en son article 5 que :  
 
Lorsque, à l'occasion de consultations électorales, il aura été exceptionnellement fait appel à des agents non admis 
au bénéfice d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires, le conseil municipal pourra allouer aux intéressés, 
dans la limite des crédits ouverts ou rattachés à cet effet au budget de chaque collectivité, une indemnité forfaitaire 
complémentaire, dont le montant sera calculé au prorata du temps consacré auxdites opérations en dehors des 
heures normales de service, dans les conditions ci-après : 
I. - Elections présidentielles, législatives, cantonales, municipales, consultations par voie de référendum, élection des 
membres de l'Assemblée des communautés européennes. L'indemnité forfaitaire complémentaire sera allouée dans 
la double limite : 

1° D'un crédit global obtenu en multipliant la valeur maximum de l'indemnité forfaitaire mensuelle pour travaux 
supplémentaires des chefs de bureau par le nombre de bénéficiaires ; 
2° D'une somme individuelle au plus égale au quart de l'indemnité forfaitaire annuelle maximum des chefs de 
bureau. 

 
Les taux résultant de cette évaluation pourront être doublés lorsque la consultation électorale aura donné lieu à deux 
tours de scrutin. 
 
Les agents de catégorie B et C étant éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, ils ne sont pas 
éligibles aux indemnités forfaitaires complémentaires pour élection, dans les conditions prévues par le décret n°2002-
60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 
 
Seuls sont donc éligibles aux indemnités forfaitaires complémentaires pour élection les agents de catégorie A.  
 
Cette indemnité est calculée en application du décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire 
pour travaux supplémentaires des services déconcentrés et de l’arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants moyens 
annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés. 
 
La précédente délibération relative à la rémunération du personnel communal à l’occasion des élections a été 
adoptée lors de la séance du Conseil Municipal du 6 février 2008. 
 
Outre une erreur matérielle, cette délibération nécessite d’être mise à jour afin de correspondre aux nécessités de la 
collectivité lors de la participation du personnel communal aux scrutins électoraux, mais aussi d’établir un dispositif 
conforme aux exigences règlementaires. 
 
Ainsi, il est proposé de supprimer la rubrique tenue des tableaux assistant régie son qui ne correspond plus à un 
besoin lors de la tenue et du déroulement des élections, mais surtout de revaloriser les montants versés à l’ensemble 
du personnel participants aux opérations électorales, qui ne l’avait pas été depuis 2008. 
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Assistant de 

bureau 
 

 
Assistant 
technique 

 
Chef de bureau 
ou technicien 
informatique 

 

 
Coordination du 
service élection 

 
Coordination 

générale 

Personnel 
n’ouvrant pas 
droit aux IHTS 

IFTS Coeff 3 IFTS Coeff 2.2 IFTS Coeff 4.5 IFTS Coeff 6 IFTS Coeff 8 

 
272.93€ 

 

 
200.15€ 

 
409.39€ 

 
545.85€ 

 
727.81€ 

Personnel 
ouvrant droit 

aux IHTS 

 
Rémunération des heures au titre des IHTS du dimanche et de nuit 

 
Aussi, pour les prochaines échéances électorales, les agents fonctionnaires, titulaires et stagiaires, ainsi que les 
agents contractuels ou vacataires, seront rémunérés comme suit : 

- Heures supplémentaires (IHTS)  défiscalisées et exonérées de cotisations pour les agents de catégorie C et 

B, 

- Indemnités forfaitaires complémentaires pour élection avec des montants actualisés pour les agents non 

éligibles aux IHTS. 

 
Il est proposé au Conseil municipal de délibérer sur la rémunération du personnel à l’occasion des scrutins 
électoraux. 
 
 
Question n°25 de l’ordre du jour 
 

Versement d'une prime exceptionnelle aux agents de la Ville et du CCAS de Clamart soumis à des 
sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 

 
Le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 permet à l’Etat et aux collectivités territoriales de verser une prime 
exceptionnelle à leurs personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles, à un surcroît de travail ou une 
mobilisation particulière dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 ou pour assurer la continuité des 
services publics : 
 

 Le montant de cette prime est déterminé par l'employeur dans la limite d'un plafond de 1000 €. La prime 
exceptionnelle est exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu.  

 Cette prime exceptionnelle est exclusive de toute autre prime exceptionnelle versée en application de l'article 
11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative. 

 La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique ; elle n'est pas reconductible. 
 Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions 

prévues par le présent décret. 
 Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1

er 
décret : les personnels pour 

lesquels l'exercice des fonctions a conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou 
assimilé, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du 
fonctionnement des services. 

 
Pour l'Etat, ses établissements publics et ses groupements d'intérêts publics, les bénéficiaires de la prime 
exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les 
personnels. Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation 
des agents : 

- taux n° 1 : 330 euros ; 
- taux n° 2 : 660 euros ;  
- taux n° 3 : 1 000 euros. 

 
Pour les agents des collectivités locales ou de leurs établissements publics, les modalités d'attribution de la prime 
exceptionnelle sont définies par délibération de leurs organes délibérant dans la limite du plafond fixé à l’article 4 du 
décret. 
 
Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par l'autorité 
territoriale. 
 
Il convient de reconnaitre l’investissement des agents de la Ville de Clamart ayant été soumis à des sujétions 
exceptionnelles, à un surcroît de travail ou à une mobilisation particulière dans le cadre de la lutte contre l'épidémie 
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de covid-19 afin d’assurer la continuité des services publics. 
 
Sur les bases des dispositions réglementaire fixées pour les agents de l’Etat, il est proposé de reconnaitre d’une part 
la prise de risque des agents ayant assuré une présence physique à leur poste de travail et d’autre part, reconnaitre 
l’engagement de ceux qui ont maintenu l’activité du service public en demeurant en télétravail, avec le matériel de la 
collectivité ou leur matériel personnel ou faisant preuve d’une mobilisation face aux actions à mettre en place. 
 
Il est proposé de verser 45 € nets par journée de présentiel et 9€ nets par journée de télétravail dans la limite de        
1 000 € nets entre le 17 mars et le 10 mai 2020. 
 
S’agissant du télétravail, il a été demandé à chaque chef de service d’évaluer le niveau d’implication de leurs agents. 
En effet certains ont été mobilisés à 100 %, voire d’avantage ; d’autres moins. Le forfait de 9€ nets par jour pourra 
donc être proratisé en fonction du pourcentage de mobilisation indiqué par le chef de service.  
 
Il est proposé au Conseil municipal de délibérer sur le versement d'une prime exceptionnelle aux agents de la Ville et 
du CCAS de Clamart soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le 
cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19. 
 
 
Question n°26 de l’ordre du jour 

 
Allocation spéciale en faveur des agents de la Ville de Clamart qui, en raison de l'importance de 
leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun pour effectuer leurs déplacements 
entre leur résidence familiale et leur lieu de travail. 

 
La Ville de Clamart prend en charge le prix des titres d’abonnements souscrits par les agents pour leurs 
déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de 
personnes ou de services publics de location de vélos. 
 
Afin de promouvoir l’accès et le maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap, la Ville de Clamart 
souhaite instaurer une allocation spéciale en faveur des agents qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne 
peuvent utiliser les transports en commun pour effectuer leurs déplacements entre leur résidence familiale et leur lieu 
de travail, dans le but de les dédommager partiellement de leurs frais. 
 
Le montant mensuel de l'allocation spéciale est fixé forfaitairement à 50 % des onze douzièmes du prix de la carte 
d’abonnement mensuelle en 2

ème
 classe que les personnels intéressés devraient acheter pour effectuer le trajet de la 

résidence habituelle au lieu de travail dans le temps le plus court si l'usage des transports publics de voyageurs leur 
était possible. 
 
Lorsque la résidence habituelle des bénéficiaires est située en dehors de la zone de compétence de l'autorité 
organisatrice des transports parisiens, l'allocation spéciale est calculée en tenant compte de la carte d’abonnement 
dont le nombre de zones permet d'effectuer la portion du trajet comprise à l'intérieur de la zone de compétence. 
 
L'allocation spéciale est payée chaque mois, y compris pendant les périodes de congé annuel. 
 
Les agents autorisés à effectuer un service à temps partiel et les agents travaillant à temps incomplet pour une durée 
au moins égale au mi-temps bénéficient de l'allocation spéciale dans les mêmes conditions que les personnels 
travaillant à temps plein. 
 
Les personnels travaillant à temps incomplet pour une durée inférieure au mi-temps bénéficient de l'allocation 
spéciale au prorata du temps de travail effectuée. 
 
Le versement de l’allocation est maintenu jusqu’à la fin du mois pendant lequel débute l’arrêt de travail. Si la reprise 
du service a lieu au cours d’un mois ultérieur, la prise en charge est effectuée au prorata du nombre de jours restant 
à courir jusqu’à la fin du mois. 
 
Sont exclus du bénéfice de l'allocation spéciale : 

- les agents dont le transport est assuré d'une manière quelconque à titre gratuit, 
- les agents logés par la collectivité dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport 
pour se rendre à leur lieu de travail, 
- les personnels qui bénéficient à un titre quelconque de la prise en charge des frais de transport entre leur 
résidence habituelle et leur lieu de travail, 
- les agents bénéficiant  de la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux 
déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence et leur lieu de travail 
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Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le versement de l’allocation spéciale en faveur des agents de la Ville 
de Clamart qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun pour 
effectuer leurs déplacements entre leur résidence familiale et leur lieu de travail. 
 
 
Question n°27 de l’ordre du jour 
 

Modification du tableau des emplois de la Ville. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le tableau des emplois de la Ville selon les modalités suivantes :  
 

- la modification de l’intitulé de poste de chargée de missions auprès du Direction Générale des services par 
l’intitulé de poste de Directrice de la modernisation et des projets transverses, 

 
Créations de poste : 
 

- la création d’un emploi de puéricultrice, en catégorie A, pour la Direction de la petite enfance, à temps 
complet, 

 
- la création d’un emploi d’infirmier, en catégorie A, pour la Direction de la petite enfance, à temps complet, 

 
- la création d’un emploi de rédacteur territorial, en catégorie B, pour la Direction de l’éducation, à temps 

complet, 
 

- la création de deux emplois de rédacteur territorial, en catégorie B, pour la Direction Administrative et 
Financière - DGST, à temps complet, 

 
- la création d’un emploi de rédacteur, en catégorie B, pour la Direction des ressources humaines, à temps 

complet, pour procéder à la nomination d’un rédacteur suite à l’inscription sur la liste d'aptitude des lauréats 
aux concours, 

 
- la création de deux emplois d’animateurs, en catégorie B, pour la Direction de l’éducation, à temps complet, 

pour procéder à la nomination d’animateurs suite à l’inscription sur la liste d'aptitude des lauréats aux 
concours, 

 
- la création d’un emploi de technicien, en catégorie B, pour la Direction de la voirie, à temps complet, 

 
- la création d’un emploi de technicien principal de 1

ère
 classe, en catégorie B, au service des espaces verts, à 

temps complet, 
 

- la création d’un emploi de gardien-brigadier, en catégorie C, pour le service de la police municipale, à temps 
complet, 

 
- la création de deux emplois d’auxiliaire de puériculture principal de 2

ème
 classe, en catégorie C, pour la 

Direction de la petite enfance, à temps complet, 
 

- la création d’un emploi d’adjoint administratif, en catégorie C, pour le service de l’urbanisme – pôle droit des 
sols, à temps complet, 

 
- la création de deux emplois d’agents spécialisés principaux de 2ème classe des écoles maternelles, en 

catégorie C, pour la Direction de l’éducation, à temps complet, pour procéder à la nomination d’agents 
spécialisés principaux de 2ème classe des écoles maternelles suite à l’inscription sur la liste d'aptitude des 
lauréats aux concours, 

 
- la création d’un emploi d’adjoint technique, en catégorie C, pour la Direction des transports, garages, mission 

GPE, 
 

- la création de quatre emplois d’adjoints administratifs territoriaux, en catégorie C, pour le service des affaires 
générales, à temps complet, 

 
Changements de filière :  
 

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

ème
 classe, à temps complet, 
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- la création d’un emploi d’adjoint administratif, en catégorie C, pour le service de l’urbanisme – pôle droit des 

sols, à temps complet, pour procéder à un changement de filière d’un emploi d’adjoint technique, à temps 
complet, 

 
- la création d’un emploi d’adjoint administratif, en catégorie C, pour le service des affaires générales, à temps 

complet, pour procéder à un changement de filière d’un emploi d’adjoint d’animation, à temps complet, 
 
 
Déprécarisation à la Direction de l’Education :  
 

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

 
- la création de dix-sept emplois d’adjoints d’animations territoriaux, en catégorie C, pour la Direction de 

l’éducation, à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 17 heures 30, 
 
 
Mise à jour et suppressions de poste : 
 

- la suppression d’un emploi d’ingénieur, en catégorie A, à la Direction du patrimoine bâti, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi d’adjoint administratif, en catégorie C, pour la Direction Administrative et 
Financière - DGST, à temps complet, 

 
- la suppression d’un emploi d’adjoint d’animation principal de 2

ème
 classe, en catégorie C, pour la Direction de 

la commande publique, à temps complet, pour procéder à un changement de filière d’un emploi d’adjoint 
administratif principal de 2

ème
 classe, à temps complet, 

 
- la suppression d’un emploi d’adjoint d’animation, en catégorie C, pour le service des affaires générales, à 

temps complet, pour procéder à un changement de filière d’un emploi d’adjoint administratif, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi d’agent de maitrise principal, en catégorie C, pour la Direction de la voirie, à 
temps complet, pour procéder à un changement de filière d’un emploi d’adjoint administratif, à temps complet, 

 
- la suppression de trois emplois d’ingénieurs, en catégorie A, à temps complet, 

 
- la suppression de deux emplois de technicien, en catégorie B, à temps complet, 

 
- la suppression de deux emplois d’éducateur territorial des A.P.S principal de 2ème classe, en catégorie B, à 

temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi d’animateur, en catégorie B, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi d’animateur principal de 2ème classe, en catégorie B, à temps complet, 
 

- la suppression de deux emplois d’agent de maitrise principal, en catégorie C, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi d’agent de maitrise, en catégorie C, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi de gardien-brigadier, en catégorie C, à temps complet, 
 

- la suppression de deux emplois d’adjoint administratif, en catégorie C, à temps complet, 
 

- la suppression de trois emplois d’adjoint administratif principal 1
ère

 classe, en catégorie C, à temps complet, 
 

- la suppression de trois emplois d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe, en catégorie C, à temps 
complet, 

 
- la suppression d’un emploi d’adjoint administratif, en catégorie C, à temps non complet pour une durée 

hebdomadaire de 28 heures, 
 

- la suppression de deux emplois d’adjoint administratif, en catégorie C, à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de 17h30, 
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- la suppression d’un emploi d’adjoint administratif, en catégorie C, à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de 8h45,  

 
- la suppression d’un emploi d’agent spécialisé principal de 1

ère
 classe des écoles maternelles, en catégorie C, 

à temps complet, 
 

- la suppression de quatre emplois d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles, en 
catégorie C, à temps complet, 

 
- la suppression d’un emploi d’adjoint technique, en catégorie C, à temps non complet pour une durée 

hebdomadaire de 14h53, 
 

- la suppression de deux emplois d’adjoint d’animation principal de 1
ère

 classe, en catégorie C, à temps 
complet, 

 
- la suppression d’un emploi d’adjoint territorial du patrimoine, en catégorie C, à temps complet. 

 
Modification d’une quotité de travail :  
 

- la transformation d’un emploi de psychologue, employé à temps non complet, pour une durée hebdomadaire 
de 32 heures, en emploi de psychologue employé, à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 28 
heures, pour la Direction de la petite enfance, 

 

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. 

 
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’adopter la modification du tableau des emplois. 
 
 
 
 


