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VILLE DE CLAMART 
 

___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 

Séance du 11 février 2021 
 
 
 
 
 
 

NOTE DE SYNTHÈSE  
 
 
 

(article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales) 
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1. Appel nominal. 

2. Désignation du secrétaire de séance. 

3. Approbation du procès-verbal intégral de la séance du Conseil municipal du 09 décembre 2020. 

4. Compte-rendu des décisions prises par le Maire, à l’intersession, dans le cadre de la délégation de 
pouvoir votée par le Conseil municipal au titre de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales : 

 

1) décisions n°225, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 271, 272, 280, 281, 282, 283, 284, 
286, 287, 288,289, 290, 291, 292/2020 & 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12/2021 portant octroi 
d’une aide à l’acquisition d’une alarme ou d’un système de télévidéosurveillance anti-intrusion 
à un particulier clamartois. 
 
Il est approuvé l’octroi d’une aide financière à des particuliers clamartois pour l’acquisition d’une alarme 
ou d’un système de télévidéosurveillance anti-intrusion, sur la base de la délibération n°190509 du 24 
mai 2019 autorisant l’octroi d’une aide à l’acquisition d’une alarme ou d’un système de 
télévidéosurveillance anti-intrusion pour des particuliers clamartois et en définissant les modalités 
d’attribution. 
 
2) décision n°221b/2020 portant approbation d’un contrat avec SWANK FILMS DISTRIBUTIONS 
relatif à la projection du film Peter Pan « Monstres de Pirates » dans le cadre des vacances de la 
Toussaint du centre socioculturel du Pavé Blanc le mercredi 28 octobre 2020. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et la société SWANK FILMS DISTRIBUTIONS, sise à 
Paris (75013) relatif à la projection du film Peter Pan « Monstres de pirates » dans le cadre des 
vacances de la Toussaint du centre socioculturel du Pavé Blanc le mercredi 28 octobre 2020. Le coût 
de la prestation s’élève à 174,08 €TTC. 
 
3) décision n°226/2020 portant approbation d’un contrat de droits d’auteur avec le graphiste 
Eddy TERKI relatif au projet pédagogique « Typographie solaire » développé avec le centre d’art 
contemporain Chanot. 
 
Il est conclu un contrat de droits d’auteur entre la Ville de Clamart et le graphiste Eddy TERKI pour la 
réalisation de son projet pédagogique « Typographie solaire » avec le centre d’art contemporain 
Chanot. Le coût forfaitaire de ses droits d’auteur s’élève à 1500 €TTC. En effet, dans le cadre du 
programme « Été culturel en Ile-de-France », le centre d’art contemporain Chanot invite le graphiste 
Eddy TERKI à concevoir et animer des ateliers « Typographie solaire » à partir de matériel pédagogique 
« Ludographe » de Paul Cox (le « Ludographe » est un kit pédagogique créé notamment par le designer 
Paul Cox afin de faire découvrir le design graphique aux élèves d’écoles élémentaires). 
 
4) décision n°229/2020 portant approbation d’un contrat avec DESPLAS GENOVEVA relatif à 
l’intervention d’une formatrice en communication « Aider les enfants aux prises avec leurs 
émotions » dans le cadre de l’espace « Café des parents » le mardi 17 novembre 2020 de 9h30 à 
11h30. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et DESPLAS GENOVEVA, sise à Malakoff, pour 
l’intervention d’une formatrice en communication sur le thème « aider les enfants aux prises avec leurs 
émotions » dans le cadre de l’espace « Café des parents » au centre socioculturel du Pavé Blanc le 
mardi 17 novembre 2020 de 9h30 à 11h30. Le coût de la prestation s’élève à 120 €TTC. 
 
5) décision n°239/2020 portant approbation de la convention avec Yannick VALLET relative à son 
intervention dans les établissements scolaires dans le cadre du dispositif « la Fabrique du 
CACC » durant l’année scolaire 2020-2021 piloté par le centre d’art contemporain Chanot. 
 
Il est conclu une convention entre la Ville de Clamart et Monsieur Yannick VALLET relative à son 
intervention dans les établissements scolaires dans le cadre du dispositif « la Fabrique du CACC » 
durant l’année scolaire 2020-2021 piloté par le centre d’art contemporain Chanot. Le coût de la 
prestation s’élève à 450 €TTC. En effet, dans le cadre de la politique de sensibilisation des publics aux 
pratiques artistiques actuelles, le centre d’art contemporain propose le dispositif d’éducation artistique 
« la Fabrique du CACC », programme alliant ateliers de pratiques artistiques encadrés par un artiste et 
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visites d’expositions au CACC. Aussi, la présente convention a pour objet de définir les conditions 
d’organisation de l’atelier intitulé « De la forêt à la forêt. De la terre à la terre ». Monsieur Yannick 
VALLET interviendra pour un volume horaire de 10 heures par classe, dont deux heures consacrées à 
la préparation du projet avec l’enseignant. Au titre de l’année 2020/2021, Monsieur Yannick VALLET 
interviendra dans la classe de CM2 à l’école élémentaire Jules Ferry. Les ateliers donnent lieu à une 
restitution des réalisations des élèves, « la Petite Expo », organisée du 3 au 16 juin 2021 au CACC. 
 
6) décision n°240/2020 portant approbation de la convention avec Eddy TERKI relative à son 
intervention dans les établissements scolaires dans le cadre du dispositif « Condensé d’art » 
durant l’année scolaire 2020-2021 piloté par le centre d’art contemporain Chanot. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Monsieur Eddy TERKI relatif à son intervention dans 
les établissements scolaires dans le cadre du dispositif « Condensé d’art » durant l’année scolaire 2020-
2021 piloté par le centre d’art contemporain Chanot. Le coût de la prestation s’élève à 540 €TTC. En 
effet, dans le cadre de la politique de sensibilisation des publics aux pratiques artistiques actuelles, le 
centre d’art contemporain propose le dispositif d’éducation artistique « Condensé d’art », programme 
alliant ateliers de pratiques artistiques encadrés par un artiste et visites d’expositions au CACC. Aussi, 
la présente convention a pour objet de définir les conditions d’organisation des ateliers « Ludographe ». 
Monsieur Eddy TERKI intervient sur un volume horaire de 4 heures par classe, réparti en deux séances. 
Pour l’année 2020-2021, Monsieur Eddy TERKI interviendra dans une classe de CE1 à l’école 
élémentaire Louise Michelet et deux classes de CE2 à l’école élémentaire Les Rochers. Les ateliers 
donnent lieu à une restitution des réalisations des élèves, « la Petite Expo », organisée du 3 au 16 juin 
2021 au CACC. 
 
7) décision n°241/2020 portant approbation de la convention avec Julie SAVOYE relative à son 
intervention dans les établissements scolaires dans le cadre du dispositif « Condensé d’art » 
durant l’année scolaire 2020-2021 piloté par le centre d’art contemporain Chanot. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Madame Julie SAVOYE relatif à son intervention 
dans les établissements scolaires dans le cadre du dispositif « Condensé d’art » durant l’année scolaire 
2020-2021 piloté par le centre d’art contemporain Chanot. Le coût de la prestation s’élève à 1 080 €TTC. 
En effet, dans le cadre de la politique de sensibilisation des publics aux pratiques artistiques actuelles, 
le centre d’art contemporain propose le dispositif d’éducation artistique « Condensé d’art », programme 
alliant ateliers de pratiques artistiques encadrés par un artiste et visites d’expositions au CACC. Aussi, 
la présente convention a pour objet de définir les conditions d’organisation des ateliers « Jeux dans la 
théorie des couleurs ». Madame Julie SAVOYE intervient sur un volume horaire de 4 heures par classe. 
Pour l’année 2020-2021, Madame Julie SAVOYE interviendra dans deux classes de CP à l’école 
élémentaire les Rochers, deux classes MS/GS à l’école maternelle La Fontaine, une classe de CE2 à 
l’école élémentaire La Fontaine et une classe de CM2 à l’école élémentaire Léopold Sedar Senghor. 
Les ateliers donnent lieu à une restitution des réalisations des élèves, « la Petite Expo », organisée du 
3 au 16 juin 2021 au CACC. 
 
8) décision n°242/2020 portant approbation de la convention avec André BALDET relative à son 
intervention dans les établissements scolaires dans le cadre du dispositif « la Fabrique du 
CACC » durant l’année scolaire 2020-2021 piloté par le centre d’art contemporain Chanot. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Monsieur André BALDET portant sur son intervention 
dans les établissements scolaires dans le cadre du dispositif « la Fabrique du CACC » durant l’année 
scolaire 2020-2021 piloté par le centre d’art contemporain Chanot. Le coût de la prestation s’élève à 
1800 €TTC. En effet, dans le cadre de la politique de sensibilisation des publics aux pratiques artistiques 
actuelles, le centre d’art contemporain propose le dispositif d’éducation artistique « la Fabrique du 
CACC », programme alliant ateliers de pratiques artistiques encadrés par un artiste et visites 
d’expositions au CACC. Aussi, la présente convention a pour objet de définir les conditions 
d’organisation de l’atelier intitulé « Réveiller/révéler des micro-sociétés qui dorment sous nos pieds ». 
Monsieur André BALDET intervient pour un volume horaire de 10 heures par classe, dont deux heures 
consacrées à la préparation du projet avec l’enseignant. Au titre de l’année 2020/2021, Monsieur André 
BALDET interviendra dans deux classes de CP à l’école élémentaire Léopold Sedar Senghor et deux 
classes de CP à l’école élémentaire La Fontaine. Les ateliers donnent lieu à une restitution des 
réalisations des élèves, « la Petite Expo », organisée du 3 au 16 juin 2021 au CACC. 
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9) décision n°243/2020 portant approbation de la convention avec Lorraine FELINE relative à son 
intervention dans les établissements scolaires dans le cadre du dispositif « la Fabrique du 
CACC » durant l’année scolaire 2020-2021 piloté par le centre d’art contemporain Chanot. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Madame Lorraine FELINE pour son intervention dans 
les établissements scolaires dans le cadre du dispositif « la Fabrique du CACC » durant l’année scolaire 
2020-2021 piloté par le centre d’art contemporain Chanot. Le coût de la prestation s’élève à 900 €TTC. 
En effet, dans le cadre de la politique de sensibilisation des publics aux pratiques artistiques actuelles, 
le centre d’art contemporain propose le dispositif d’éducation artistique « la Fabrique du CACC », 
programme alliant ateliers de pratiques artistiques encadrés par un artiste et visites d’expositions au 
CACC. Aussi, la présente convention a pour objet de définir les conditions d’organisation de l’atelier 
intitulé « Chlore ». Madame Lorraine FELINE intervient sur un volume horaire de 10 heures par classe, 
dont deux heures consacrées à la préparation du projet avec l’enseignant. Au titre de l’année 2020-
2021, Madame Lorraine FELINE interviendra dans deux classes de CE1 à l’école élémentaire Les 
Rochers. Les ateliers donnent lieu à une restitution des réalisations des élèves, « la Petite Expo », 
organisée du 3 au 16 juin 2021 au CACC. 
 
10) décision n°244/2020 portant approbation de la convention avec Nadya BERTAUX relative à 
son intervention dans les établissements scolaires dans le cadre du dispositif « la Fabrique du 
CACC » durant l’année scolaire 2020-2021 piloté par le centre d’art contemporain Chanot. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Madame Nadya BERTAUX portant sur son 
intervention dans les établissements scolaires dans le cadre du dispositif « la Fabrique du CACC » 
durant l’année scolaire 2020-2021 piloté par le centre d’art contemporain Chanot. Le coût de la 
prestation s’élève à 1350 €TTC. En effet, dans le cadre de la politique de sensibilisation des publics aux 
pratiques artistiques actuelles, le centre d’art contemporain propose le dispositif d’éducation artistique 
« la Fabrique du CACC », programme alliant ateliers de pratiques artistiques encadrés par un artiste et 
visites d’expositions au CACC. Aussi, la présente convention a pour objet de définir les conditions 
d’organisation de l’atelier intitulé « Focus ». Madame Nadya BERTAUX interviendra sur un volume de 
10 heures par classe, dont deux heures consacrées à la préparation du projet avec l’enseignant. Au 
titre de l’année 2020/2021, Madame Nadya BERTAUX interviendra auprès d’une classe grande section 
et une classe moyenne section à l’école maternelle Jules Ferry et trois classes de MS/GS à l’école 
maternelle Les Closiaux. Les ateliers donnent lieu à une restitution des réalisations des élèves, « la 
Petite Expo », organisée du 3 au 16 juin 2021 au CACC. 
 
11) décision n°245/2020 portant conclusion d’un avenant n°1 à la convention du 31 août 2020 
avec l’association KILA SON’. 
 
Il est conclu un avenant n°1 à la convention du 31 août 2020 conclue avec l’association KILA SON’, 
avenant ayant pour objet de supprimer le troisième atelier musical (ce créneau n’ayant pas trouvé son 
public), de modifier le coût des deux ateliers musicaux restants à hauteur de 50 €TTC chacun (au lieu 
de 42 €TTC) et de préciser qu’en raison de la situation sanitaire liée au COVID-19, la tenue de ces 
ateliers se fera par le biais de l’application PAdlet pour interagir avec les enfants et leurs parents. 
 
12) décision n°247/2020 portant conclusion d’un avenant n°1 à la convention du 7 juillet 2020 
avec l’association JUSTE DANCE. 
 
Il est conclu un avenant n°1 à la convention du 7 juillet 2020 conclue avec l’association JUSTE DANCE, 
avenant ayant pour objet d’assurer une continuité pédagogique des cours par vidéo suite au contexte 
sanitaire actuel. 
 
13) décision n°258/2020 portant approbation d’un contrat avec Madame Stéphanie PERROT 
relatif à l’intervention d’une praticienne bien-être un atelier naturopathie dans le cadre de 
l’espace « Café des parents » le mardi 1er décembre 2020 de 9h30 à 11h30. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Madame Stéphanie PERROT relatif à l’intervention 
d’une praticienne bien-être pour un atelier naturopathie dans le cadre de l’espace « Café des parents », 
le mardi 1er décembre 2020 de 9h30 à 11h30, qui s’est déroulé en visioconférence. Le coût de la 
prestation s’élève à 80 €TTC. 
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14) décision n°259/2020 portant conclusion d’un contrat avec SPORTIGOO relatif à l’organisation 
d’une prestation Bubble Foot et Archery Goo dans le cadre des vacances de Noël du service 
Jeunesse au gymnase du Petit Clamart le jeudi 31 décembre 2020. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et la société Sportigoo, sise à Paris, pour l’organisation 
d’une prestation de Bubble Foot et Archery Goo dans le cadre des vacances de Noël du service 
Jeunesse au gymnase du Petit Clamart le jeudi 31 décembre 2020, de 13h00 à 16h00. Le coût de cette 
prestation s’élève à 637,50 €TTC. 
 
15) décision n°260/2020 portant conclusion d’un contrat avec l’institut IFAC relatif au stage 
d’approfondissement d’un clamartois dans le cadre du Bafa citoyen. 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et l’association IFAC, sise à Asnières-sur-Seine, relatif 
au stage d’approfondissement d’un clamartois (Monsieur Joshua MEIFFRET) dans le cadre du Bafa 
citoyen, pour la période allant du 22 au 27 février 2021 (correspondant à 60 heures de formation). Le 
coût de la prestation s’élève à 119 € (exonération de TVA s’agissant d’une association). 
 
16) décision n°261/2020 portant conclusion d’un contrat avec l’institut IFAC relatif au stage 
d’approfondissement d’un clamartois dans le cadre du Bafa citoyen. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et l’association IFAC, sise à Asnières-sur-Seine, relatif 
au stage d’approfondissement d’un clamartois (Madame Lucie PAILLARD) dans le cadre du Bafa 
citoyen, pour la période allant du 19 au 24 avril 2021 (correspondant à 48 heures de formation). Le coût 
de la prestation s’élève à 119 € (exonération de TVA s’agissant d’une association). 
 
17) décision n°262/2020 portant conclusion d’un contrat avec l’institut IFAC relatif au stage 
d’approfondissement d’un clamartois dans le cadre du Bafa citoyen. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et l’association IFAC, sise à Asnières-sur-Seine, relatif 
au stage d’approfondissement d’un clamartois (Monsieur Vincent MAURICE) dans le cadre du Bafa 
citoyen, pour la période allant du 15 au 20 février 2021 (correspondant à 48 heures de formation). Le 
coût de la prestation s’élève à 119 € (exonération de TVA s’agissant d’une association). 
 
18) décision n°262bis/2020 portant conclusion d’un contrat avec l’institut IFAC relatif au stage 
d’approfondissement d’un clamartois dans le cadre du Bafa citoyen. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et l’association IFAC, sise à Asnières-sur-Seine, relatif 
au stage d’approfondissement d’un clamartois (Madame Fanny BACHEY) dans le cadre du Bafa 
citoyen, pour la période allant du 19 au 24 avril 2021(correspondant à 48 heures de formation). Le coût 
de la prestation s’élève à 119 € (exonération de TVA s’agissant d’une association). 
 
19) décision n°264/2020 portant approbation du versement d’une aide financière de 500 € pour 
le projet de jeunes clamartois intitulé « MIND AFFECT ». 
 
Il est versé une aide financière de 500 € au projet intitulé « Mind Affect » dont le porteur du projet est 
Monsieur Hugo DEYRIEU, suite à la commission des projets de la Bourse aux projets de jeunes 
clamartois qui s’est tenue le 24 novembre 2020.  
 
descriptif du projet : le projet s’intitule « Enregistrement et promotion du 2ème album du groupe Mind 
Affect». « Mind Affect » est un groupe de rock alternatif composé de 3 musiciens. Leur projet est à but 
musical : ils souhaitent produire et promouvoir leur 2ème album afin de développer et de professionnaliser 
le groupe. Au niveau de la Ville, ils feront un retour en réalisant une exposition photo notamment. 
 
20) décision n°265/2020 portant approbation du versement d’une aide financière de 1000 € pour 
le projet de jeunes clamartois intitulé « SKIN PARTY ». 
 
Il est versé une aide financière de 1000 € au projet intitulé « Skin Party » dont le porteur du projet est 
Madame Inès HAMMACHE, suite à la commission des projets de la Bourse aux projets de jeunes 
clamartois qui s’est tenue le 24 novembre 2020. 
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descriptif du projet : ce projet concerne une équipe de production et a un but artistique : « SKINS 
PARTY » est une web série de 6 épisodes d’environ 15 minutes chacun et raconte l’histoire d’une soirée 
adolescente qui dégénère. Elle est adaptée de la BD éponyme de Timothé le Boucher. 
 
21) décision n°266/2020 portant création des nouveaux tarifs pour les parcs de stationnement 
en structure. 
 
Il est instauré des tarifs pour les parcs de stationnement en structure suite à l’ajout des parkings 
Panorama et Plaine Sud (Canaux), comme suit :  
 

 
22) décision n°267/2020 portant renouvellement de l’adhésion de la Ville au Conseil national des 
villes et villages fleuris pour l’année 2020. 
 
Il est renouvelé l’adhésion de la Ville de Clamart au Conseil national des villes et villages fleuris pour 
l’année 2020. Le montant de la cotisation annuelle s’élève à 800 € (exonération de TVA s’agissant d’une 
association). 
 
23) décision n°268/2020 portant acceptation d’un prêt de 5 360 000 euros contracté auprès de la 
Caisse d’épargne d’Ile-de-France pour le budget annexe des parcs de stationnement. 
 
Il est contracté auprès de la Caisse d’épargne d’Ile-de-France un emprunt pour un montant de 5 360 000 
euros dont les principales caractéristiques sont les suivantes :  
 

 Score Gissler : 1A,  

 montant du contrat de prêt : 5 360 00,00 EUR, 

 durée du contrat de prêt : 30 ans, 

 objet du contrat de prêt : financer les investissements du budget annexe des parcs de 
stationnement. 

 
Caractéristiques 
 

 taux d'intérêt : taux fixe de 1,00 %, 

 base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours, 

Tarifs des parcs de stationnement souterrains  
Parcs Desprez, Fourche, Pierre et Marie Curie,  
Conservatoire, Tros, Bièvre  et Panorama- Plaine Sud 

dernière décision : n°274/2019 du  
20/12/2019 

15 minutes GRATUIT délibération 151218 du 16/12/2015 
30 minutes GRATUIT délibération 151218 du 16/12/2015 
45 minutes GRATUIT délibération 151218 du 16/12/2015 
60 minutes GRATUIT délibération 151218 du 16/12/2015 
1h15 1,50 délibération 151218 du 16/12/2015 
Chaque quart d'heure supplémentaire jusqu'à 5  
heures de stationnement 0,50 délibération 151218 du 16/12/2015 
5h 9,00 délibération 151218 du 16/12/2015 
1/4 heure au dela de 5h 0,30 délibération 151218 du 16/12/2015 

délibération 151218 du 16/12/2015 
Ticket perdu  36,00 délibération 151218 du 16/12/2015 
Résident mensuel 130,00 délibération 151218 du 16/12/2015 
Résident trimestriel 300,00 délibération 151218 du 16/12/2015 
Résident semestriel 560,00 délibération 151218 du 16/12/2015 
Résident annuel 1 000,00 délibération 151218 du 16/12/2015 
Non résident mensuel 150,00 délibération 151218 du 16/12/2015 
Non résident trimestriel 350,00 délibération 151218 du 16/12/2015 
Non résident semestriel 670,00 délibération 151218 du 16/12/2015 
Non résident annuel 1 350,00 délibération 151218 du 16/12/2015 
Commerçant mensuel jour 50,00 délibération 151218 du 16/12/2015 
Commerçant trimestriel jour 133,00 délibération 151218 du 16/12/2015 
Commerçant semestriel jour 265,00 délibération 151218 du 16/12/2015 
Commerçant annuel jour 365,00 délibération 181007 du 11/10/2018 
Administration publique annuel 1 000,00 décision 189/2019 du 12/09/2019 
Moto mensuel 70,00 délibération 151218 du 16/12/2015 
Moto trimestriel 190,00 décision 189/2019 du 12/09/2019 
Moto semestriel 350,00 décision 189/2019 du 12/09/2019 
Moto annuel 650,00 décision 189/2019 du 12/09/2019 
Mensuel nuit et WE 60,00 délibération 151218 du 16/12/2015 
Trimestriel nuit et WE 170,00 délibération 151218 du 16/12/2015 
Semestriel nuit et WE 350,00 délibération 151218 du 16/12/2015 
Annuel nuit et WE 640,00 délibération 151218 du 16/12/2015 
Local archive parking Mairie/ semestre 125,00 délibération 151218 du 16/12/2015 
Tickets vendus aux commerçants 2,00 délibération 151218 du 16/12/2015 

Désignation Nature de la prestation Tarifs Créé / modifié par décision ou  
délibération (N° et date) 

PARCS DE STATIONNEMENT 

*Tarifs TTC, TVA à 20% incluse pour tous les  
parkings souterrains. 
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 échéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle,  

 mode d'amortissement : constant, 

 remboursement anticipé : autorisé en partie ou en totalité à une date d’échéance 
normale moyennant un préavis d’un mois, et le paiement éventuel d’une indemnité 
actuarielle. 

 
Commission 
 

 frais de dossier : 2 680 EUR. 
 
24) décision n°269/2020 portant acceptation d’un prêt de 4 640 000 euros contracté auprès de la 
Caisse d’Epargne d’Ile-de-France pour le budget principal. 
 
Il est contracté auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France un emprunt pour un montant de 4 640 000 
euros dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 

 

 Score Gissler : 1A,  

 montant du contrat de prêt : 4 640 00,00 EUR, 

 durée du contrat de prêt : 30 ans, 

 objet du contrat de prêt : financer les investissements du budget principal. 
 
Caractéristiques 
 

 taux d'intérêt : taux fixe de 1,00 %, 

 base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours, 

 échéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle,  

 mode d'amortissement : constant, 

 remboursement anticipé : autorisé en partie ou en totalité à une date d’échéance 
normale moyennant un préavis d’un mois, et le paiement éventuel d’une indemnité 
actuarielle. 

 
Commission 
 

 frais de dossier : 2 320 EUR. 
 
25) décision n°270/2020 portant conclusion d’un contrat avec le Nid relatif à l’organisation de 
formation afin de former les intervenants à l’accompagnement à la scolarité du service Jeunesse 
les samedis 12 décembre 2020 et 9 janvier 2021. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et le Nid, sise à Clamart, relatif à l’organisation de 
formation afin de former les intervenants à l’accompagnement à la scolarité du service Jeunesse afin 
de découvrir des pédagogies alternatives les samedis 12 décembre 2020 de 9h30 à 12h30 et 9 janvier 
2021 de 14h00 à 17h00. Le coût de la prestation s’élève à 600 €TTC. 
 
26) décision n°275/2020 portant acceptation d’un prêt de 16 000 000 euros contracté auprès de 
la Landesbank SAAR pour le budget principal. 
 
Il est contracté auprès de la Landesbank Saar (dont le siège social est situé à Sarrebruck – Allemagne) 
un emprunt pour un montant de 16 000 000 euros dont les principales caractéristiques sont les 
suivantes : 

 

 Score Gissler : 1A,  

 montant du contrat de prêt : 16 000 000,00 EUR, 

 durée du contrat de prêt : 30 ans, 

 objet du contrat de prêt : financement des investissements 2020. 
 
Caractéristiques 
 

 taux d’intérêt : taux fixe de 0,90 %, 
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 base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base de 360 jours, 

 périodicité d'amortissement et intérêts : trimestrielle, 

 mode d’amortissement : linéaire, 

 date de 1ère échéance : 23/02/2021, 

 date de dernière échéance : 30/12/2050, 

 remboursement anticipé : possible à une date d’échéance d’intérêts moyennant le 
paiement d’une indemnité actuarielle, et un préavis d’un mois, 

 versement des fonds : en 1 fois à compter de la date de signature du contrat de prêt et 
au plus tard le 31 décembre 2020 moyennant un préavis de 5 jours ouvrés Target/Paris. 

 
Commission 
 

 commission d’engagement : 0,17 % du montant de l’emprunt, soit 27 200 EUR (payable 
séparément). 

 
27) décision n°276/2020 portant acceptation d’un prêt de 7 000 000 euros contracté auprès de 
Arkea Banque Entreprises & Institutionnels pour le budget principal. 
 
Il est contracté auprès de ARKEA Banque Entreprises & Institutionnels un emprunt pour un montant de 
7 000 000 euros dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 

 

 Score Gissler : 1A,  

 montant du contrat de prêt : 7 000 00,00 EUR, 

 durée du contrat de prêt :  

 phase de mobilisation : du 15/12/2020 au 30/05/2021 inclus, 

 phase d’amortissement maximum : 360 mois, 

 objet du contrat de prêt : financement des investissements 2020. 
 
Caractéristiques 
 
Phase de mobilisation 
 

 taux d'intérêt : index Ti3M flooré à 0, 

 marge : 0,34%, 

 base de calcul des intérêts : nombre exact de jours d’utilisation sur la base de 360 jours, 

 échéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle, 

 mode d'amortissement : linéaire, 

 montant minimum de chaque tirage : 100 000,00 EUR. 
 
Le versement automatique des fonds non mobilisés interviendra le premier jour ouvré de la phase 
d’amortissement. 

 

Phase d’amortissement  
 

 taux d'intérêt : taux fixe de 0,97 %, 

 base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base de 360 jours, 

 échéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle,  

 mode d'amortissement : linéaire, 

 remboursement anticipé : autorisé en partie ou en totalité à chaque date d’échéance 
pour un montant minimum de 10% du montant initial de la tranche, moyennant un 
préavis d’un mois, et le paiement éventuel d’une indemnité actuarielle. 

 
Commission 
 

  frais de dossier : 7 000 EUR. 
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28) décision n°01/2021 portant fixation de nouveaux tarifs pour la vente des « objets Boutique » 
de l’office municipal de tourisme de Clamart. 
 
La délibération du16 décembre 2015 portant approbation des tarifs municipaux est complété comme 
suit : savon artisanal au miel : 5.50 euros l’unité. 
 
De même, il est rendu compte des marchés et contrats de prestations de services conclus depuis le 
dernier Conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 2131-1 du Code général des 
collectivités territoriales : 
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année 
numéro 

du 
marché 

objet/ intitulé du marché / intitulé des avenants 
date de 

notification 

date démarrage  
des prestations  
(si différente de la 

date de notification) 

titulaire 

(Nom et adresse du siège 
social) 

montant annuel TTC  

(ou montant de la prestation si unique, ou montants 
mini et maxi ou montant après la conclusion de la 

modification) 

2017 23 
modification n°5 au concours restreint MOE 
sur APS pour la restructuration du marché 
aux comestibles du Trosy  

21/12/20 

  

SISPEO (ENACT/TPFI) 

2 651 066,79 €TTC 
 
motif : prolongation du chantier jusqu’au 
15/12/2020 + travaux complémentaires et 
modificatifs.  
L’incidence financière est de + 2,75 %. Avant 
avenant le montant était de 2 597 903, 94 € 
TTC – après avenant n°5, il est de 2 651 066,79 
€ TTC. 

2017 23 
modification n°6 au concours restreint MOE 
sur APS pour la restructuration du marché 
aux comestibles du Trosy 

15/01/21 

  

SISPEO (ENACT/TPFI) 

2 658 266,79 €TTC 
 
motif : il est confié au maitre d’œuvre une 
mission complémentaire d’aménagement. 
L’incidence financière est de + 0,37 %. Avant 
avenant, le montant était de 2 651 066,79 €TTC 
- après avenant n°6, il est de 2 658 266,79 TTC 

2017 32 

avenant n°1 au marché relatif aux prestations 
d’étude, de création et de maintenance des 
systèmes d’arrosage automatique, des 
bassins et des fontaines de la commune de 
Clamart 
 

26/11/20 

  

CCA PERROT 

 mission forfaitaire : 35 959,8 €TTC 

 mission par bons de commande :  montant 
maximum annuel de 72 000 €TTC 

 
motifs : ajout dans le périmètre d’intervention de 
nouveaux sites en arrosage et en fontaine. 
L’incidence financière est de 8,4 %. Le montant 
forfaitaire avant avenant : 33 175,80 € TTC - 
après avenant : 35 959,80 € TTC. 
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2018 78 
modification n°1 au marché relatif aux travaux 
d'installation d'un ascenseur à l'école 
maternelle des Rochers 

20/11/20 

  

LV2 ASCENSEURS 
4 av. des Marronniers 
94380 Bonneuil-sur Marne 

51 024 €TTC 
 
objet de la modification : rajout d'une prestation 
supplémentaire d'un montant de 750 € HT - 
fourniture et pose d’un contact à clefs à 
impulsion sur le plastron d’appel de l’ascenseur 
suite à la demande du MOA - incidence 
financière de 1,80 % du montant initial du 
marché 

2018 80 
modification n°1 au marché d’assurance 
responsabilité civile et flotte automobile 

16/12/2020 

 

SMACL ASSURANCES 
141 av. Salvador Allende 
79031 NIORT cedex 9 

Lot n°1 : 26 767,89 € TTC 
 
Lot n°2 : 69 071,94 € TTC 
 
motifs : mise en place d’une franchise de 700 € 
sur les sinistres excepté pour les sinistres 
relevant de la responsabilité civile ou bris de 
glace. L’assureur avancera la franchise aux 
garagistes et refacturera périodiquement à la 
Ville de Clamart 
 

2019 18 
modification n°1 au marché 19.18 relatif à 
l'achat de petits pots et petits plats à 
destination de 8 crèches municipales 

23/11/2020 

  

RIVADIS 
impasse du Petit Rosé Z.I 
79100 Louzy 

13 200 €TTC 
 
objet de la modification : suppression de 
références qui ne sont plus consommées et 
remplacement par autre référence - sans 
incidence financière 

2019 92.7 

marché subséquent au lot n°15 (du marché 
n°19.92) aspirateurs de voirie électriques 
(engins neufs) - acquisition de quatre 
aspirateurs de voirie 

01/12/2020 01/12/2020 

GLUTTON CLEANING 
MACHINES 
Zoning Mecalys,  
rue du Progrès, 2 
B-53000 Andenne 
Belgique 

59 627,12 €TTC 
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2019 115.6 

marché subséquent  au marché n°19.115) 
acquisition de citadines et véhicules utilitaires 
- lot n°4 : acquisition Renault Trafic et camion 
hayon 

26/11/2020 26/11/2020 

RENAULT CLAMART 
AUTOMOBILES 
185 avenue Victor Hugo 
92140 Clamart 

62 400 €TTC 

2020 37 
vérifications périodiques réglementaires des 
bâtiments et équipements communaux de la 
Ville de Clamart 

28/12/2020 28/12/2020 

QUALICONSULT 
EXPLOITATION 
Vélizy Plus - Bât E  
1 bis, rue du Petit Clamart 
78140 Vélizy-Villacoublay 

accord-cadre conclu sans montant minimum ni 
montant maximum 
 
durée : 1 an ferme avec 3 reconductions 
possibles dans la limite de 4 ans. 

2020 20.40.7 

marché subséquent de l’accord-cadre multi-
attributaires du lot n°7 « 4-6 ans- activités 
poney et ferme bio » du marché n°20.40.  
pour les séjours 2021 

07/12/2020 07/12/2020 

ODCVL  
Parc d’Activités de la 
Roche BP 247   
88007 Épinal cedex 

montant journalier/enfant : 91,80 €TTC 
 
lieu : centre Le Manoir à Argueil (Seine 
Maritime) – marché en cours de résiliation pour 
motif d’intérêt général au regard du contexte 
sanitaire. 

2020 20.40.8 

marché subséquent de l’accord-cadre multi-
attributaires du lot n°8 « 6-9 ans - sports 
loisirs, multi-activités » du marché n°20.40 
pour les séjours 2021 

07/12/2020 07/12/2020 

COMPAGNON DES 
JOURS HEUREUX  
26 rue Jean Jaurès 
B.P. 60882 
78108 St Germain-en-Laye 

montant journalier/enfant : 78 €TTC 
 
lieu : Montchavin Bellentre en Savoie - marché 
en cours de résiliation pour motif d’intérêt 
général au regard du contexte sanitaire. 

2020 20.40.9 

marché subséquent de l’accord-cadre multi-
attributaires du lot n°9 « 8-11 ans - activités 
nautiques » du marché n°20.40 pour les 
séjours 2021 

07/12/2020 07/12/2020 
ODCVL Parc d’Activités de 
la Roche - BP 247  88007 
Épinal cedex 

montant journalier/enfant : 89,13 €TTC 
 
lieu : Douarnenez dans le Finistère - marché en 
cours de résiliation pour motif d’intérêt général 
au regard du contexte sanitaire. 

2020 20.40.11 

marché subséquent de l’accord-cadre multi-
attributaires du lot n°11 «14-17 ans-
linguistiques anglophones » du marché 
n°20.40 pour les séjours 2021 

07/12/2020 07/12/2020 
ASSOCIATION REGARDS  
118 av. Aristide Briand  
92120 Montrouge 

montant journalier/enfant : 147,50 €TTC 
 
lieu : Westport en Irlande - marché en cours de 
résiliation pour motif d’intérêt général au regard 
du contexte sanitaire. 
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2020 20.40.12 

marché subséquent de l’accord-cadre multi-
attributaires du lot n°12 « 4-6 ans- activités 
nautiques eaux calmes » du marché n°20.40 
pour les séjours 2021 

07/12/2020 07/12/2020 

COMPAGNON DES 
JOURS HEUREUX  
26 rue Jean Jaurès  
B.P. 60882 
78108 St Germain-en-Laye  

montant journalier/enfant : 85 €TTC 
 
lieu : Moulin de la Mulotière à Bérou la 
Mulotière.  

2020 20.40.13 

marché subséquent de l’accord-cadre multi-
attributaires du lot n°13 « 6-9ans - séjours à 
thème » du marché n°20.40 pour les séjours 
2021 
 
Le thème est le Farwest. 

05/12/2020 05/12/2020 
VFW HOLDING  
Le Pavillon 
41170 Sarge-sur-Braye 

montant journalier/enfant : 58,21 €TTC 
 
lieu : Région Centre Val-de-Loire.  

2020 20.40.14 

marché subséquent de l’accord-cadre multi-
attributaires du lot n°14 « 6-9 ans - activités 
nautiques et découverte du littoral » du 
marché n°20.40 pour les séjours 2021 

08/12/2020 08/12/2020 
DJURINGA JUNIORS  
46 bis rue Louis Aulagne 
69600 Oullins 

montant journalier/enfant : 86,25 €TTC 
 
lieu : Mimizan dans les Landes.  

2020 20.40.18 

marché subséquent de l’accord-cadre multi-
attributaires du lot n°18 « 12-15 ans- multi-
activités en France » du marché n°20.40 pour 
les séjours 2021 

07/12/2020 07/12/2020 

COMPAGNON DES 
JOURS HEUREUX  
26 rue Jean Jaurès 
 B.P. 60882 
78108 St Germain-en-Laye -  

montant journalier/enfant : 77,71 €TTC 
 
lieu : Morzine en Haute-Savoie.  

2020 20.40.19 

marché subséquent de l’accord-cadre multi-
attributaires du lot n°19 « 15-17 ans - séjour 
itinérant en Europe » du marché n°20.40 pour 
les séjours 2021 

08/12/2020 08/12/2020 
DJURINGA JUNIORS 
46bis rue Louis Aulagne 
69600 Oullins 

montant journalier/enfant : 85 €TTC 
 
lieux : voyage itinérant en Bulgarie, Roumanie 
et Hongrie – visite des capitales 

2020 42 

marché de prestations de service de 
médecine préventive pour les personnels de 
la Ville et du centre communal d’action sociale 
de la Commune de Clamart (groupement de 
commande) 

07/12/2020 07/12/2020 
SEST 
52 Boulevard Rodin 
92130 Issy-les-Moulineaux 

marché mixte pour partie forfaitaire pour partie 
à bon de commande. Pour la partie 
forfaitaire (correspondant à la cotisation 
annuelle par agent) : 111,60 € TTC. Pour la 
partie à bons de commande : sans montant 
minimum - montant maximum annuel : 12 000 
€TTC 
  
durée : 1 an ferme reconductible 3 fois dans 
une limite de 4 ans. 
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2020 59 

accord-cadre multi-attributaires mixte de 
travaux de réhabilitation, d'amélioration, de 
grosses réparations et d'entretien du 
patrimoine immobilier de la Ville de Clamart - 
courants forts et courants faibles 

30/11/2020 30/11/2020 
ETEL 
66 rue Marceau  
93100 Montreuil 

accord-cadre mixte (exécuté pour partie par 
bons de commande, pour partie par marchés 
subséquents) conclu sans montant minimum ni 
montant maximum.  
 
durée : 1 an ferme reconductible 3 fois dans 
une limite de 4 ans. 01/12/2020 01/12/2020 

GTE 
54 avenue Henri Barbusse  
93700 Drancy 

2020 61 

accord-cadre multi-attributaires mixte de 
travaux de démolition, curage, 
déconstruction, désamiantage, déplombage 
et dépollution dans tous les bâtiments de la 
Ville de Clamart  

28/12/2020 28/12/2020 

EIFFAGE DEMOLITION 
Ets PEREZ MORELLI / 
BOUTTE,  
3/7 place de l'Europe 
78140 Vélizy-Villacoublay 

accord-cadre mixte (exécuté pour partie par 
bons de commande, pour partie par marchés 
subséquents) conclu sans montant minimum ni 
montant maximum. 
 
durée : 1 an ferme reconductible 3 fois dans 
une limite de 4 ans. 29/12/2020 29/12/2020 

COLAS 
agence SNPR CONFLANS 
SAS,  
89 à 105 rue de 
l'Ambassadeur 
78700 Conflans Saint 
Honorine 

2020 66 

marché public d'assurances pour les besoins 
de la Ville, du CCAS et du SYLYC de Clamart 
-  lot n°1 : risques statutaires des agents 
CNRACL  

29/12/2020 01/01/2021 

GRAS SAVOYE  
immeuble quai 33 
33/34 quai de Dion Bouton 
- CS 70001 
92814 Puteaux cedex 

taux identiques pour les 3 entités : 0,50 % (de 
la masse salariale) - soit une prime 
prévisionnelle pour 2021 de 380 564,4 €TTC  
 
durée : 5 ans. 

2020 66 
marché public d'assurances pour les besoins 
de la Ville, du CCAS et du SYLYC de Clamart 
- lot n°2 : protection fonctionnelle 

21/12/2020 01/01/2021 
SMACL 
141 av. Salvador Allende 
79031 NIORT 

3 165,15 €TTC décomposé comme suit : 

 prix TTC Ville : 2 969,82 € 

 prix TTC CCAS : 195,33 € 

 prix TTC SYLYC : néant 
durée  : 5 ans. 
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2020 69 
accord-cadre mono-attributaire portant sur le 
renouvellement des maintenances OXALIS et 
de ses évolutions via la dématérialisation 

24/12/2020 01/01/2021 

société OPERIS 
1-3 place de l’Orme Saint 
Germain 
91 160 Champlan 

sans montant minimum - montant maximum de 
180 000 €TTC pour toute la durée du marché 
 
durée : 1 an ferme reconductible 3 fois dans 
une limite de 4 ans. 

2020 70 

accord-cadre mono-attributaire de prestations 
de maintenance et d’assistance à l’utilisation 
des logiciels Ciril (groupement de commande 
avec le CCAS) 

28/12/2020 01/01/2021 

CIRIL S.A.S. 
49, avenue Albert Einstein 
BP 12074 
69603 Villerbanne cedex 

sans montant minimum - montant maximum : 
240 000 €TTC pour toute la durée du marché 
 
durée : 1 an ferme reconductible 3 fois dans 
une limite de 4 ans 

2020 73 
accord-cadre mono-attributaire relatif à 
l’acquisition et maintenance de solution de 
gestion du stationnement 

06/01/2021 06/01/2021 

EXTENSO PARTNER 
Le Moulin à Papier 
9 route de Rambouillet 
78124 Montainville 

sans montant minimum - montant maximum : 
72 000 €TTC pour toute la durée du marché 
 
durée : 3 ans fermes 

2020 80 
marché ordinaire de prestations de gestion de 
la dette 

05/01/2021 05/01/2021 
ORFEOR 
15/17 rue des Mathurins 
75009 Paris 

marché à prix forfaitaire : 8 893 € TTC (offre de 
base + option - concerne le mandatement) 
 
durée : 1 an ferme reconductible 3 fois dans 
une limite de 4 ans. 

2020 92 

travaux de restructuration et de démolition 
reconstruction de l'école maternelle des 
Rochers sise 70 rue Estienne d'Orves 92140 
Clamart 

15/12/2020 16/12/2020 
DARRAS ET JOUANIN 
2, rue des Sables 
91 170 VIRY-CHATILLON 

1 799 940,89 €TTC  
 
durée : 22 mois y compris l’année de parfait 
achèvement. 

2020 93 
prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour l’étude de la gestion de l’offre Petite 
Enfance  

27/11/2020 27/11/2020 
HORIZON CRECHE 
83 boulevard Deltour - 
31500 Toulouse 

47 250 €TTC  
 
durée : 30 mois. 

2020 97 
coordination système qualité ISO 9001 
Processus "achat" 

14/12/2020 14/12/2020 
CO QUALITE 
5 sente des Pensées 
76710 Eslettes 

12 060 €TTC  
 
durée : 12 mois. 
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5. Information annuelle sur les mises à disposition des salles municipales. 

 
Les tableaux récapitulatifs des mises à disposition des salles municipales sont sur l’extranet. 
 

6. Présentation des résultats de l’étude hydrogéologique par BRGM – service géologique 
national. 

 
I) AFFAIRES GENERALES 
 

7. Communication du rapport sur la situation en matière de développement durable de la Ville 
de Clamart pour l’année 2020. 

 

L’article L. 2311-1-1 du Code général des collectivités territoriales, inséré par la loi n°2010-788 du 12 
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (art. 255), prévoit que « dans les 
communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet du budget, le Maire 
présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement 
de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de 
nature à améliorer cette situation ». 
 
En outre, l’article D. 2311-15 du même code précise que : 
 
« Le rapport prévu à l'article L. 2311-1-1 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de 
développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la 
commune sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire. 
 
Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de 
l'article L. 110-1 du code de l'environnement : 
 

- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des 
activités internes de la collectivité ; 

 
- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son 

territoire. 
Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et 
d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes. 
 
Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de 
développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 
2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. ». 
 
Les cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du Code de 
l'environnement sont : 
 

1. la lutte contre le changement climatique ; 
2. la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des 

services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ; 
3. la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 
4. l'épanouissement de tous les êtres humains ; 
5. la transition vers une économie circulaire. 

 
Le rapport annuel sur la situation en matière de développement durable de la Ville de Clamart pour 
l’année 2020 est annexé à la présente note. 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal de : 
 

- prendre acte du rapport sur la situation en matière de développement durable de la Ville de 
Clamart pour l’année 2020. 
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8. Communication du rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes pour l’année 2020.  

 
L’article L.2311-1-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que « dans les communes de 
plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport 
sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de 
la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature 
à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par 
décret ». 
 
Le rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes pour l’année 2020 est 
joint en annexe de la présente note. 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal de : 
 

- prendre acte du rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
pour l’année 2020. 

 
II) PETITE ENFANCE & SANTÉ 

 

9. Exploitation des nouvelles crèches « Panorama » et « Pavé Blanc » : approbation du principe 
de délégation de service public sous forme de concession. 

 
Le service Petite Enfance municipal de la Ville de Clamart propose pour l’accueil des 0-3 ans 8 crèches 
municipales soit 368 places qui représentent 57% de l'offre collective et 37 % de l’offre globale d’accueil 
en petite enfance sur la Ville.  
 
Le taux de couverture d’accueil petite enfance (0-3 ans) sur la Ville de Clamart est de 60,38%, taux 
supérieur à la moyenne nationale (59%). 
 
L’ouverture de deux nouveaux équipements d’accueil du jeune enfant (EAJE) viendra compléter sur la 
Ville de Clamart l’offre actuelle d’accueil collectif proposant 8 crèches municipales, 9 crèches privées et 
associatives, 2 crèches hospitalières, une Maison d’assistantes maternelles : 
 

 la crèche Panorama de 60 places dont l’ouverture au public est prévue le 1er octobre 2021 ; 

 la crèche Pavé Blanc de 30 places dont l’ouverture au public est prévue le 1er janvier 2022. 
 
Ces deux ouvertures permettront de proposer une offre d’accueil petite enfance accessible et diversifiée 
respectant à la fois les besoins et les choix éducatifs des parents et les besoins des enfants, afin 
notamment de permettre aux parents de continuer à exercer leur activité professionnelle, d’accéder à 
la formation et de favoriser le retour à l’emploi. 
 
La Ville de Clamart a engagé une réflexion sur le mode de gestion le plus opportun à mettre en place 
en sollicitant une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) afin de conseiller et accompagner la 
collectivité.  
 
L’étude de ce cabinet figure dans le rapport ci-joint à la présente note. Il fait ressortir les avantages et 
les points de vigilance et notamment : 
 

 le contexte, 

 le descriptif de la structure, 

 la présentation des modes de gestion exclus, 

 la présentation des modes de gestion envisageables, 

 le comparatif entre la concession et la régie, 

 l’analyse de l’impact financier, 

 le motif du choix de la délégation de service public. 
 
De ce rapport il ressort que le mode de gestion le plus adapté est la concession de service. 
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Ce choix de confier la gestion de ces deux structures d’accueil petite enfance auprès d’un opérateur 
externe permettra de contenir la dépense de la collectivité sur au moins 5 ans, tout en assurant un 
service public de qualité. 
 
D’un point de vue procédural, il est précisé que le comité technique et la commission consultative des 
services publics locaux (CCSPL) seront réunis, respectivement les 9 et 10 février prochain, pour émettre 
leur avis sur ce projet de délégation de service public. 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

- d’approuver les termes du rapport présentant le document contenant les caractéristiques des 
prestations que doit assurer le délégataire du service public ; 

 
- d’approuver au vu de ce rapport, le principe de la concession de service public pour 

l’exploitation des crèches Pavé Blanc et Panorama dans les conditions mentionnées dans 
lesdits documents ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à lancer la procédure de délégation de 

service public et notamment les publicités nécessaires et à mener les négociations avec les 
différents candidats conformément aux articles L.1411.1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales ; 

 
- de se réserver la possibilité de participer aux dépenses du service sur le fondement de 

l’article L.2224.1 du Code général des collectivités territoriales si les charges de la délégation 
résultant des obligations de service public empêchent la délégation d’atteindre un équilibre 
durable. 

 
III) LOGEMENT, PERSONNEL, DIALOGUE SOCIAL, FORMATION ET ELECTIONS 
 

10. Approbation de l’instauration du télétravail et du règlement du télétravail.  

 

Le télétravail dans la fonction publique est encadré par l’article 133 de la loi n°2012-347 du 12 mars 
2012 et le décret n°2016-151 modifié du 11 février 2016. 
 
Le télétravail, en tant que demande portée par l’agent, vise avant tout à améliorer sa qualité de vie au 
travail en permettant un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, tout en 
garantissant la qualité du service public.  
 
Lorsqu’il est pratiqué à domicile, le télétravail présente l’avantage de supprimer la fatigue et le stress 
qui sont induits par les transports (longueur des trajets, conditions de transport dégradées, gestion des 
retards, etc.). L’agent peut, en outre, réaliser des économies lorsqu’il effectue en temps ordinaire ses 
déplacements en voiture ou en train.  
 
Le télétravail peut également être envisagé comme un moyen d’augmenter ses capacités de 
concentration et se prête ainsi tout particulièrement à des tâches comme l’instruction de dossiers ou la 
rédaction de rapports. Le télétravail, dans certaines situations spécifiques (grossesse, reprise d’activité 
après un traitement médical lourd,…), offre la possibilité à un agent de travailler en réduisant la fatigue 
induite par les trajets. 
 
Une concertation a été menée avec les organisations syndicales et la direction générale pour inscrire 
les modalités du télétravail de manière pérenne ainsi que déterminer les conditions de sa mise en œuvre 
et de son fonctionnement pour répondre aux attentes des agents et des chefs de services. 
 
Sur le plan de l’organisation, la vigilance s’est portée sur la garantie du volontariat, la nécessité d’évaluer 
la capacité de l’agent à travailler à distance (autonomie, initiative, capacité à s’organiser, à rendre 
compte, à participer au collectif même à distance), la capacité des cadres à manager les agents en 
télétravail (suivi, objectifs, contrôle, évaluation), la quotité d’un jour de télétravail par semaine, une liste 
de postes pour lesquels il est difficile d’envisager le télétravail comme mode régulier de travail. 
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Ainsi, ont été élaborés un règlement du télétravail, avec les différentes annexes nécessaires à sa mise 
en œuvre, mais aussi des fiches pratiques à destination des encadrant et des agents (joints en annexe 
de la présente note). 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

- d’instituer le télétravail au bénéfice des agents de la Ville de Clamart ; 
 

- d’approuver le règlement du télétravail ainsi que l’ensemble des documents afférents. 

 

11. Approbation de la modification du tableau des emplois. 

 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Suite aux différents mouvements de personnels et aux évolutions de carrière envisagés, il convient de 
mettre le tableau des emplois de la Ville de Clamart à jour de la manière suivante : 
 
Créations : 
 

- la création d’un emploi de directeur général adjoint des services des communes de 40 000 
à 150 000 habitants pour le pôle ville durable, à temps complet,  

 
Filière administrative :  
 

- la création d’un emploi de rédacteur, catégorie B, pour la Direction générale adjointe 
enfance, famille et services à la population, à temps complet, 

 
- la création d’un emploi d’adjoint administratif, catégorie C, pour la Direction générale 

adjointe enfance, famille et services à la population, à temps complet, 
 
Filière technique :  
 

- la création d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe, catégorie C, pour le pôle 
ville durable, à temps complet,  

 
- la création d’un emploi d’adjoint technique, catégorie C, pour la Direction de la petite 

enfance, à temps complet,  
 

- la création d’un emploi d’adjoint technique, catégorie C, pour le commerce et l’artisanat, à 
temps non complet (3 heures 27 hebdomadaire), 

 
Filière médico-sociale : 
 

- la création d’un emploi d’éducateur de jeunes enfants, catégorie A, pour la Direction de la 
petite enfance, à temps complet,  

 
- la création d’un emploi d’infirmier en soins généraux et spécialisés, catégorie A, pour le 

centre de santé, à temps complet,  
 

- la création d’un emploi de sage-femme territorial, catégorie A, pour le centre de santé, à 
temps non complet, (17 heures 30 hebdomadaire),  

 
- la création d’un emploi de dentiste, absence de cadre d’emploi, pour le centre dentaire, à 

temps non complet, (7 heures hebdomadaire), 
- la création d’un emploi de médecin, absence de cadre d’emploi, pour le centre de santé, à 

temps complet, 
 

- la création d’un emploi de médecin, absence de cadre d’emploi, pour le centre de santé, à 
temps non complet, (6 heures hebdomadaire), 
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- la création d’un emploi de médecin territorial, catégorie A, pour la Direction des ressources 
humaines, à temps complet,  

 
Filière police municipale :  
 

- la création d’un emploi de chef de service de police municipale, catégorie B, pour la police 
municipale, à temps complet,  

 
Changements de filière :  
 

- la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe, en catégorie C, pour 
le pôle courrier reprographie, à temps complet,  

 
- la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe, en catégorie C, pour 

la Direction des ressources humaines, à temps complet,  
 
Suppressions :  
 

- la suppression d’un emploi de Directeur général des services techniques, à temps complet,  
 
Filière administrative : 
 

- la suppression d’un emploi d’attaché principal, catégorie A, pour la Direction générale 
adjointe enfance, famille et services à la population, à temps complet,  

 
- la suppression d’un emploi de rédacteur, catégorie B, pour la Direction des ressources 

humaines, à temps complet,  
 
Filière technique :  
 

- la suppression de deux emplois d’ingénieur, catégorie A, pour la Direction des systèmes 
d’information et d’innovation, à temps complet,  

 
- la suppression de onze emplois d’adjoints techniques territoriaux, en catégorie C, pour la 

cadre de vie, à temps complet,  
 
Filière médico-sociale :  
 

- la suppression de deux emplois de puéricultrice, catégorie A, pour la Direction de la petite 
enfance, à temps complet,  

 
- la suppression d’un emploi d’infirmier en soins généraux, catégorie A, pour la Direction de 

la petite enfance, à temps complet,  
 

- la suppression d’un emploi d’auxiliaire de puéricultrice principal de 2ème classe, catégorie C, 
pour la Direction de la petite enfance, à temps complet,  

 
- la suppression d’un emploi de médecin, en absence de cadre d’emploi, pour le centre de 

santé, à temps non complet (10 heures hebdomadaires),  
 
Filière police municipale :  
 

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

 
Changements de filière :  
 

- la suppression d’un emploi d’adjoint animation principal de 2ème classe, en catégorie C, pour 
le pôle courrier reprographie, à temps complet, pour procéder à un changement de filière,  
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- la suppression d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe, en catégorie C, 
pour la Direction des ressources humaines, à temps complet, pour procéder à un 
changement de filière. 

 
Ces emplois pourront être occupés par des agents contractuels compte tenu des spécificités des 
missions, ou en cas d’absence des 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 exercées, au maximum, sur 
l’indice terminal de la grille indiciaire du grade correspondant. 
 
Le tableau des emplois est joint en annexe de la présente note. 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

- d’approuver les modifications du tableau des emplois. 
 

12. Approbation de la rémunération des congés d’un agent communal, agent de maîtrise titulaire, 
non pris pour cause d’accident de trajet suivi d’un départ à la retraite. 

 
Références : 
 

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
son article 20, 

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 

- la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques, 

- la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, 
- le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 

territoriaux, 
- la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de 

l’aménagement du temps de travail, 
- la circulaire ministérielle du 8 juillet 2011 relative à l’incidence des congés de maladie sur le 

report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux. 
 
Monsieur Maurice Prénil, agent de maîtrise à la Direction du cadre de vie, a été admis à la retraite par 
la CNRACL le 1er septembre 2020. L’intéressé était placé en accident de trajet depuis le 2 juin 2017. 
 
Du fait de son accident de trajet, Monsieur Maurice Prénil n’a pas pu solder ses congés annuels et 
sollicite donc une compensation financière. 
 
Or, le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 prévoit que le congé non pris ne peut donner lieu à une 
indemnité compensatrice. 
 
Cependant, la directive européenne n°2003/88/CE du 4 novembre 2003 a établi que les dispositions 
nationales ne peuvent prévoir que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de 
congé annuel non pris n’est payée au travailleur qui a été en congé maladie. 
 
Se fondant sur cette directive, les tribunaux ont considéré qu’un employeur ne pouvait refuser de payer 
tout congé annuel qu’un agent, en congé de maladie, n’avait pu prendre. 
 
En application de la directive européenne du 4 novembre 2003 et des décisions de justice, la Ville de 
Clamart a décidé d’octroyer une indemnité compensatrice à Monsieur Prénil. L’indemnité compensatrice 
portera sur 20 jours de congés relatifs à l’année 2019 et 13 jours sur 2020. 

 
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

- d’approuver le paiement des congés annuels non pris avant sa radiation des cadres de 
Monsieur Prénil. 
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IV) BATIMENTS, MAITRISE D'OUVRAGE, STATIONNEMENT, TRANSPORTS, MOBILITES DOUCES  
 

13. Approbation du nouveau transfert des compétences « voirie, éclairage public, signalisation 
lumineuse tricolore, pose et dépose des motifs d’illuminations de fin d’année » sur les voies 
communales de la Ville de Clamart vers le Territoire Vallée Sud – Grand Paris. 

 
La Ville de Clamart souhaite continuer d’améliorer rapidement l’état et la sécurité des voies 
communales. Cela nécessite des moyens humains et financiers importants que seul le Territoire peut 
mobiliser durablement grâce à la massification des marchés et à la mise en place de procédures de 
maitrise d’œuvre et de maitrise d’ouvrage coordonnées sur son périmètre d’intervention. 
 
Dans cet objectif, et suite à la délibération du Territoire du 17 avril 2019, par délibération du 4 juillet 
2019, la Ville de Clamart avait approuvé le transfert à l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand 
Paris de la compétence suivante : création, aménagement et entretien de la voirie pour certaines voies 
communales, précisées en annexe de cette délibération. 
 
Par ailleurs, le transfert de la compétence « éclairage public, signalisation lumineuse tricolore, pose et 
dépose des motifs d’illumination de fin d’année » avait auparavant été approuvé par délibération du 
Territoire le 21 novembre 2017. 
 
Par délibération du 15 octobre 2020, le Territoire a étendu ses compétences en actant le transfert des 
compétences « voirie et éclairage public, signalisation lumineuse tricolore, pose et dépose des motifs 
d’illumination de fin d’année » sur l’ensemble des voies communales de la Ville de Clamart, 
conformément à la zone géographique délimitée dans l’annexe de cette même délibération. 
 
Cette délibération abroge les précédentes délibérations du Territoire en date du 17 avril 2019 et du 21 
novembre 2019 relatives à ces compétences transférées. 
 
Pour rappel, le nouveau transfert de la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie 
pour certaines voies communales » s’entend comme : 
 

- la création comprenant notamment l’acquisition, la construction et l’ouverture des voies 
nouvelles ; 

- l’aménagement comprenant notamment l’élargissement et le redressement des voies, 
l’établissement d’un plan d’alignement et la réalisation d’équipements routiers ; 

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

 
Le Conseil municipal de la Ville de Clamart doit donc à nouveau se prononcer sur ces transferts de 
compétence sur l’ensemble des voies communales et ce, dans un délai de trois mois à compter du 17 
novembre 2020, date à laquelle la nouvelle délibération du Territoire a été notifiée au Maire de Clamart. 
 
La délibération du Conseil du Territoire du 15 octobre 2020 et ses annexes sont jointes à la présente 
note. 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

- d’approuver le transfert de la compétence « création, aménagement et entretien de la 
voirie » vers le Territoire Vallée Sud – Grand Paris pour l’ensemble des voies communales 
de la Ville Clamart figurant dans la zone géographique délimitée dans l’annexe de la 
délibération du Territoire du 15 octobre 2020 ; 
 

- d’approuver le transfert de la compétence « éclairage public, signalisation lumineuse 
tricolore, pose et dépose des motifs d’illuminations de fin d’année » pour l’ensemble des 
voies communales de la Ville de Clamart figurant dans la zone géographique délimitée dans 
l’annexe de la délibération du Territoire du 15 octobre 2020 ; 
 

- de prendre acte que le transfert de ces deux compétences sera effectif au 1er avril 2021 
dans le respect de la procédure détaillée à l’article L. 5211-17 du Code général des 
collectivités territoriales ; 
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- de prendre acte qu’en conséquence, sont mis à disposition de l’Etablissement public 
territorial de manière automatique tous les biens, équipements et services nécessaires à 
l’exercice de ces compétences. 

 

14. Approbation du protocole d’accord entre le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris 
pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC) et la Ville de Clamart pour les 
travaux de reprise de la toiture de l'école des Rochers. 

 
La Ville de Clamart a transféré par délibération du Conseil municipal du 28 mai 2008 sa compétence  « 
développement des énergies renouvelables » au Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour 
les Energies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC). 
 
Par conséquent, le SIPPEREC est maître d’ouvrage des investissements des installations de production 
d’électricité solaire photovoltaïque. 
 
Dans ce cadre, la Ville de Clamart et le SIPPEREC ont signé le 26 février 2013 une convention 
financière et une convention de mise à disposition et d’occupation de la toiture de l’école des Rochers 
à Clamart pour l’installation d’une centrale de production solaire photovoltaïque. 
 
La réception des travaux sans réserve de cette installation intégrée au bâti a été prononcée le 5 
novembre 2013. 
 
Cependant, en juin 2020, des fuites ont notamment été localisées sur des parties faisant jonction entre 
la couverture et les panneaux photovoltaïques installés par le SIPPEREC. 
 
Pour des questions de délais et de praticité, la Ville de Clamart a fait le choix de reprendre intégralement 
la toiture comprenant une partie du champ photovoltaïque à l’été 2020. 
 
De par l’urgence des travaux et du contexte sanitaire complexe, le SIPPEREC a donné son accord 
préalable à l’intervention et au financement des travaux photovoltaïques sans signature par les deux 
parties d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage. 
 
Une visite de chantier a été effectuée le 10 août 2020, afin de constater la bonne mise en œuvre des 
solutions de reprise des abergements du champ photovoltaïque par l’entreprise de travaux sélectionnée 
par la Commune. Celle-ci a été réalisée en présence des services de la Ville et du SIPPEREC. 
 
Par conséquent, il convient d’établir un protocole d’accord entre la Ville et le SIPPEREC afin que le 
SIPPEREC procède au remboursement des frais des travaux qui devaient relever de sa compétence. 
 
Selon ce protocole, au regard du devis n°2020050631 produit par l’entreprise LA LOUISIANE SA qui a 
effectué les travaux et de la répartition entre travaux de toiture et travaux photovoltaïques, le SIPPEREC 
devra verser à la Ville de Clamart la somme de 12 670, 86 €TTC correspondant : 
 

- aux travaux photovoltaïques d’un montant de 8 888,88 €TTC ; 
- à 4,6% du total de l’installation de chantier et de la dépose en démolition, soit 3 781,98 €TTC. 

 
Le projet de protocole est joint en annexe de la présente note. 
 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

- d’approuver le protocole d’accord entre le SIPPEREC et la Ville de Clamart pour les travaux 
de reprise de la toiture de l'école des Rochers ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, Monsieur Serge KEHYAYAN, adjoint au 
Maire délégué aux bâtiments communaux et à la maîtrise d’ouvrage à signer ledit protocole 
d’accord ainsi que toutes les pièces afférentes, dont notamment les éventuels avenants. 
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15. Approbation de la convention de maîtrise d'ouvrage et de financement entre le Syndicat 
intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication 
(SIPPEREC) et la Ville de Clamart pour la pose et l'exploitation d'une installation de 
production d'énergie photovoltaïque sur la toiture du bâtiment de l'école de la Plaine. 

 
La Ville de Clamart a un projet de réfection de la toiture et de la verrière, ainsi que d’isolation thermique, 
de l’école maternelle la Plaine, située au 10 rue de l’Ile-de-France. 
 
Dans le cadre de ce projet, afin d’améliorer les consommations énergétiques des bâtiments 
communaux, la Ville souhaite équiper ce bâtiment de cellules photovoltaïques. L’objectif est la 
production d’énergies renouvelables, l’électricité produite à partir de ces cellules étant entièrement 
injectée dans le réseau de distribution publique et achetée par EDF Obligation d’Achat (EDF OA). 
 
Parallèlement, la Commune a, par délibération du Conseil municipal en date du 28 mai 2008, décidé 
d’adhérer à la compétence « développement des énergies renouvelables » du SIPPEREC, en vue de 
la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité solaire photovoltaïque sur son 
territoire. Aux termes de cette délibération, la Commune peut donc confier au SIPPEREC, au regard 
d’un projet de travaux, la maîtrise d’ouvrage de travaux liés aux énergies renouvelables et notamment 
à la pose d’équipements photovoltaïques pour la production d’électricité. 
 
Le SIPPEREC assure ainsi une mission d’intérêt général, qui s’inscrit directement dans le cadre des 
dispositions de l’article L.2224-32 du Code général des collectivités territoriales, qui autorisent les 
communes et les établissements publics de coopération à créer et exploiter des installations de 
production d’énergies renouvelables, et qui leur confient ainsi la possibilité de gérer eux-mêmes un 
service public de production d’énergie. 
 
Aux termes de cette délégation de compétences, le SIPPEREC peut donc poser et exploiter les cellules 
photovoltaïques. 
 
La réalisation par le SIPPEREC de ce projet de travaux photovoltaïque sur la toiture de l’école La Plaine 
nécessite, dès lors, l’établissement d’une convention de maîtrise d’ouvrage et de financement pour la 
pose des équipements photovoltaïques proprement dits. 
 
Cette pose se fera postérieurement à la réfection complète de la toiture et la verrière ainsi qu’à 
l’amélioration de l’isolation pour lesquels la Ville de Clamart est maître d’ouvrage (MO). 
 
Le projet de convention prévoit ainsi que le SIPPEREC assure l’intégralité des travaux relatifs à la pose 
et au raccordement de l’installation photovoltaïque sur le bâtiment. La Ville, quant à elle, s’y engage 
avant mise à disposition du support, à effectuer la réfection de la toiture en zinc à joint debout et faire 
réaliser les diagnostics et travaux nécessaires pour que le support soit techniquement en mesure 
d’accueillir la centrale photovoltaïque. 
 
Le montant total d’investissement des travaux photovoltaïques est estimé à 432 758 €HT soit 514 033 
€TTC. Il est à la charge du SIPPEREC. 
 
Par ailleurs, en application de la délibération n°2014-10-117 en date du 2 octobre 2014 du comité 
syndical du SIPPEREC relative « aux modalités de participation financière des communes à la 
compétence visée à l’article 6 bis des statuts du SIPPEREC pour la mise en œuvre d’actions de 
production d’électricité solaire photovoltaïque », pour permettre le financement des études et travaux 
photovoltaïques sur le bâtiment, le projet de convention prévoit que la Commune s’engage à verser au 
SIPPEREC une participation financière, rendue nécessaire par le montant des investissements au 
regard de la durée du contrat d’achat de l’électricité produite. Le montant de la participation financière 
pour l’équilibrage de la partie photovoltaïque due par la Commune est de 71 011 €TTC. 
 
Enfin, le projet de convention prévoit que le SIPPEREC organisera une visite de réception de ses 
ouvrages, laquelle interviendra après la mise en service effective de l’installation photovoltaïque, et à 
laquelle participeront les entreprises, le maître d’œuvre chargé du suivi du chantier, le contrôleur 
technique et la Commune. La convention prend fin à réception des travaux et versement intégral de la 
participation financière de la Ville au SIPPEREC. 
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Le projet de convention est annexé à la présente note. 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

- d’approuver la convention de maîtrise d'ouvrage et de financement entre le SIPPEREC et la 
Ville de Clamart pour la pose et l'exploitation d'une installation de production d'énergie 
photovoltaïque sur la toiture du bâtiment de l'école La Plaine ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Monsieur Serge KEHYAYAN, adjoint au 
Maire délégué aux bâtiments communaux et à la maîtrise d’ouvrage à signer ladite convention 
ainsi que toutes les pièces afférentes, dont notamment les éventuels avenants. 

 

16. Approbation de la convention de mise à disposition de toiture entre le Syndicat 
intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication 
(SIPPEREC) et la Ville de Clamart pour la pose et l'exploitation d'une installation de 
production d'énergie photovoltaïque sur la toiture du bâtiment de l'école de la Plaine. 

 
Dans le cadre du projet de convention de maîtrise d'ouvrage et de financement entre le SIPPEREC et 
la Ville de Clamart pour la pose et l'exploitation d'une installation de production d'énergie photovoltaïque 
sur la toiture du bâtiment de l'école La Plaine, la Ville de Clamart souhaite confier au SIPPEREC la 
maîtrise d’ouvrage de travaux liés aux énergies renouvelables et en particulier à la pose d’équipements 
photovoltaïques pour la production d’électricité sur la toiture de l’école La Plaine. 
 
Cette délégation de maîtrise d’ouvrage au SIPPEREC peut s’exercer en tant que la Ville a adhéré à la 
compétence « développement des énergies renouvelables » du SIPPEREC. 
 
Par ailleurs, en application de l’article L. 5721-6-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), 
l’ensemble des biens et équipements nécessaires à l’exercice de la compétence transférée est mis à 
disposition du SIPPEREC. 
 
Ce projet de convention a ainsi pour objet de préciser les modalités de mise à disposition par la Ville de 
Clamart des biens qui sont nécessaires pour l’exercice de la compétence du SIPPEREC pour la pose 
et l’exploitation d’installation d’équipements photovoltaïques pour la production d’électricité sur la toiture 
de l’école La Plaine. 
 
Cette mise à disposition est conclue à titre gratuit. 
 
Le projet de convention prévoit d’une part que la Ville de Clamart mette à la disposition du SIPPEREC 
la partie de bâtiment nécessaire à l’installation telle que mentionnée dans son annexe 1. 
 
Il prévoit d’autre part que le SIPPEREC, bénéficiaire de la mise à disposition, assume en conséquence 
l’ensemble des droits et obligations du propriétaire sur les biens remis. Il possède tous pouvoirs de 
gestion. Il assure en conséquence la maintenance des équipements. Il en perçoit en outre les biens et 
produits, notamment résultant de la production et revente d’électricité. 
 
La convention ne prend fin qu’en cas de désaffection totale ou partielle des biens ou en cas de retour 
de la compétence à la Ville. 
 
Le projet de convention est annexé à la présente note. 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

- d’approuver la convention de maîtrise d'ouvrage et de financement entre le SIPPEREC et la 
Ville de Clamart pour la pose et l'exploitation d'une installation de production d'énergie 
photovoltaïque sur la toiture du bâtiment de l'école La Plaine ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Monsieur Serge KEHYAYAN, adjoint au 
Maire délégué aux bâtiments communaux et à la maîtrise d’ouvrage à signer ladite convention 
ainsi que toutes les pièces afférentes, et notamment les éventuels avenants. 
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17. Communication du rapport annuel sur les recours administratifs préalables obligatoires pour 
l’année 2020. 

 
Le Conseil Municipal a institué une redevance de stationnement qui est entrée en vigueur le 1er janvier 
2019. Aussi, en cas de non-paiement de la redevance de stationnement, l’usager fait l’objet d’un forfait 
de post-stationnement d’un montant de 15 euros en zone orange et de 35 euros en zone verte. 
L’usager faisant l’objet d’un forfait de post-stationnement dispose d’un délai maximum de trois mois 
pour s’en acquitter. 
 
Il peut, s’il le désire, le contester dans un délai d’un mois. 
 
Le service en charge des recours administratifs préalables obligatoires, RAPO, a un mois pour le traiter. 
Ce recours doit suivre une procédure particulière prévue à l’article R.2333-120-15 du Code général des 
collectivités territoriales, sous peine d’irrecevabilité.  
 
En effet, l’usager doit transmettre obligatoirement, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, les pièces suivantes : 
 

- une copie de l’avis de paiement contesté ;  
- une copie du certificat d’immatriculation ou déclaration de cession du véhicule et de son accusé 

d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules. 
 
Il peut y ajouter tout élément qu’il juge utile de joindre à son recours. 
 
Trois agents de la Ville assurent le suivi des recours administratifs préalables obligatoires : une juriste 
de la Direction des affaires juridiques et des assemblées, un officier de la police municipale de la Ville 
et un agent du guichet unique en charge du stationnement. 
 
Au titre de l’année 2020 :  
 

- nombre de forfait de post stationnement émis : 2 892 (en forte baisse  par rapport à 
l’année 2019 compte-tenu de la période de confinement due à la COVID-19) ; 

- nombre de recours administratifs préalables obligatoires émis et traités : 129 (4,5% des 
FPS émis ont été contestés). 
 

Pour rappel, au titre de l’année 2019 : 
 

- nombre de forfait de post-stationnement émis : 12 377, 
- nombre de recours administratifs préalables obligatoires émis et traités : 836 (6,7% des FPS 

émis ont été contestés) 
 
L’article R2333-120-15 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la personne chargée 
de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires doit établir un rapport annuel et y faire 
figurer les informations prévues à l’annexe II du code précité. En outre, l’alinéa 2 de l’article R2333-120-
15 du même code prévoit que ce rapport doit être présenté à l'assemblée délibérante avant le 31 
décembre. Son examen intervient lors de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant le 
dépôt du document.  
 
Le rapport annuel sur les recours administratifs préalables obligatoires pour l’année 2020 est annexé à 
la présente note. 
 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal de : 
 

- prendre acte du rapport annuel sur les recours administratifs préalables obligatoires pour 
l’année 2020. 
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V) AFFAIRES SCOLAIRES ET PROJET EDUCATIF 
 

18. Approbation de la convention cadre pour l’étude et la réalisation de prestations de services 
entre le Syndicat mixte ouvert Seine-et-Yvelines Numérique & la Ville de Clamart et de 
l’adhésion à la centrale d’achats S-YNCA. 

 
Le numérique est devenu une dimension à part entière de la formation des élèves : il figure comme tel 
dans les nouveaux programmes de l’Éducation Nationale dès la maternelle, et les supports et 
équipements afférents sont les leviers des pédagogies innovantes. Lorsque l’on considère la place 
croissante du numérique dans la vie quotidienne, avec ses exploits et ses écueils, la collectivité ne peut 
se contenter du simple équipement matériel des écoles. Pour ces raisons, la Ville fait du numérique, sur 
tous les temps d’accueil de l’enfant, l’un des piliers de son projet éducatif territorial (PEDT).  
 
Afin de donner corps à un plan numérique éducatif à même de servir une ambition raisonnée, qui 
dépasse l’injonction d’équipement et soit adaptée aux enjeux et aux besoins de notre territoire, il est 
proposé de conclure une convention avec le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) Seine-et-Yvelines 
Numérique.  
 
Seine-et-Yvelines Numérique a été créé en 2016 pour organiser le déploiement du Très Haut Débit et 
développer des services numériques dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines. Il est ouvert aux 
communes, EPCI, syndicats mixtes et établissements publics de ces départements. 
 
Son action se déploie suivant 4 axes : 
 

 l’aménagement numérique du territoire, qui s’inscrit dans le Plan « France Très Haut Débit » ; 

 le numérique pour l’éducation ; 

 la sûreté électronique ; 

 les solutions informatiques et les Télécom. 
 

Elle est étayée par sa centrale d’achats S-YNCA, qui propose deux types de marchés : 
 

 des marchés d’achat/revente : la centrale d’achats passe des marchés de produits et de 
services qu’elle revend ensuite à ses membres, moyennant 5% de frais de fonctionnement sur 
le montant des commandes. Une ville peut en bénéficier sans déroger à ses obligations envers 
les titulaires de ses propres marchés. 
 

 des marchés d’intermédiation : la centrale d’achats passe des marchés de produits et de 
services et les met ensuite à disposition de ses membres qui les exécutent.  

 
Les prestations liées au numérique éducatif relèvent du premier type de marché. 
 
S-YNCA permet ainsi aux acheteurs publics de simplifier leurs achats, de profiter d’économies d’échelle 
et de tarifs négociés, et, dans la perspective qui intéresse la Ville, de bénéficier de l’expertise de 
professionnels reconnus du numérique éducatif. Les offres du syndicat sont en effet élaborées en étroite 
collaboration avec les services départementaux et académiques, ainsi qu’avec le réseau Canopé 
(opérateur de ressources pédagogiques du Ministère de l’Éducation nationale). Plusieurs agents de 
l’Éducation Nationale sont à ce titre détachés auprès de Seine-et-Yvelines Numérique.  
 
Par ce travail en réseau et à travers sa centrale d’achats, le syndicat met à disposition des collectivités 
des solutions matérielles et logicielles validées avec l’Académie de Versailles : 
 

 aide à la conception et au déploiement de projets personnalisés ; 

 Espace Numérique de Travail (ENT 1er et 2nd degrés et services associés) ; 

 équipements numériques, installation et maintenance (tablettes, VP, VPI, TNI, ENI) ; 

 petit matériel informatique (microphones, robots, visualiseurs…) ; 

 mobilier scolaire pour l’usage du numérique en classe ; 

 solutions « prêtes à l’emploi » (WebTV, Webradio, Classe mobile, Kit ambassadeur). 
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Toutes ces offres permettent un usage mixte scolaire et extra-scolaire, facilitant la mutualisation des 
moyens et une convergence des pratiques que la Ville entend encourager. La fourniture des 
équipements s’accompagne d’une formation à la prise en main destinée aux enseignants et aux 
animateurs. 
 
La Ville de Clamart souhaite conventionner au SMO Seine-et-Yvelines Numérique afin de pouvoir 
bénéficier de l’expertise métier de ses équipes et de la centrale d’achats S-YNCA dans le domaine du 
numérique éducatif. 
 
Cette convention détaille les obligations réciproques des parties, sa durée d’application ainsi que les 
conditions financières des diverses prestations. 
 
Par ailleurs, le droit d’adhésion à la centrale d’achats S-YNCA est fixé à 3 000€ pour les communes de 
plus de 15 000 habitants, pour la durée de la convention, à savoir trois ans. 
 
Le projet de convention est joint en annexe à la présente note. 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

- d’approuver la convention entre la Ville de Clamart et le Syndicat Mixte Ouvert Seine-et-
Yvelines Numérique et de l’adhésion à sa centrale d’achats S-YNCA ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut, sa représentante, Madame Iman EL BAKALI, 
adjointe au Maire en charge des affaires scolaires et du projet éducatif, à signer la convention 
cadre entre la Mairie de Clamart et le Syndicat Mixte Ouvert Seine-et-Yvelines Numérique pour 
le segment « Equipements et services numériques pour l’éducation », correspondant à des 
prestations de services et d’études, ainsi que les éventuels avenants s’y rapportant. 

 

19. Approbation de la mise en place de la grille de participation financière de la Ville de Clamart 
pour les familles dans le cadre des séjours scolaires de découvertes sans nuitées organisés 
par les écoles au cours de l’année scolaire 2020-2021. 

 
Les apprentissages scolaires sont dispensés aux enfants de maternelle et d’élémentaire au sein comme 
en dehors de l’enceinte l’école. 
 
Les sorties scolaires relèvent de trois catégories : 
 

 1ère catégorie : 
 

Les sorties scolaires régulières, correspondant aux enseignements réguliers, inscrits à l'emploi du 
temps et nécessitant un déplacement hors de l'école. 
Ces sorties sont autorisées par le directeur d'école. 
 

 2ème catégorie : 
 

Les sorties scolaires occasionnelles sans nuitée, correspondant à des activités d'enseignement 
sous des formes différentes et dans des lieux offrant des ressources naturelles et culturelles, même 
organisées sur plusieurs journées consécutives sans hébergement. 
Ces sorties sont autorisées par le directeur d'école. 
 

 3ème catégorie : 
 

Les sorties scolaires avec nuitée(s), correspondant aux voyages collectifs d’élèves comprenant au 
minimum une nuitée et permettant de dispenser les enseignements, conformément aux programmes 
de l'école, et de mettre en œuvre des activités dans d'autres lieux et selon d'autres conditions de vie. 
Ces sorties, comme par exemple les classes de découvertes, sont autorisées par l'inspecteur 
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. 
 
Dès le mois de septembre, au regard de l’évolution de la situation sanitaire de notre pays et des 
contraintes fortes pesant sur le déroulement des activités des écoles et des accueils collectifs de 
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mineurs, l’Inspectrice de circonscription a sollicité la Ville pour que le soutien financier traditionnellement 
apporté par la Ville aux familles dans le cadre des classes de découvertes puisse être redéployé sur 
des projets de séjours scolaires sans nuitée. Le principe pédagogique et les modalités pratiques 
d’organisation en restent les mêmes. Elles se déroulent au troisième trimestre. 
 
Un appel à projets fut lancé avant les vacances de la Toussaint, en vue d’un rendu au 30 novembre et 
d’un examen commun des dossiers le 7 décembre. 
 
Le 7 décembre, la commission a examiné 17 projets. Elle était constituée de : 
 

- Madame EL BAKALI, Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires, 
- Madame ALOUANI, Inspectrice de l’Éducation Nationale, 
- Madame CATALAN, Directrice adjointe de l’éducation en charge du pôle Familles-École 
- Madame AUDREN, Conseillère pédagogique de circonscription, 
- Madame MENDES, Responsable du pôle finances et commande publique, 
- Monsieur CHOURAQUI, directeur de l’école élémentaire Jean Monnet. 

 
Pour mémoire, il s’agissait d’une première en la matière si bien que la commission a dû écarter des 
projets qui n’entraient pas dans le cadre des classes de découvertes sans nuitées. 
 
D’autre part, des incertitudes liées au contexte sanitaire ont occasionné des retards de réponses de la 
part des prestataires culturels. C’est pourquoi l’ensemble des projets ont nécessité une finalisation 
relative à l’établissement des devis des prestataires, aux modalités de transport des classes ou encore, 
par exemple, aux équilibres entre activités organisées au sein ou en dehors de l’école. 
 
La proposition de la grille de participation financière de la Ville de Clamart pour les familles dans le 
cadre des classes de découvertes sans nuitée tient compte des éléments complémentaires apportés 
pour 12 projets (les données s’affinent encore pour 3 projets), reçus le 25 janvier 2021 : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ECOLE Thématique Niveau

Nombre 

de 

classes

Nombre 

d'enfants

Nombre 

de jours
Destination

1 Elémentaire Galliera Classe nature Poney CE1 2 29
4 - 24 

heures
Club hippique Meudon

2 Elémentaire Galliera Classe nature Poney CE1 2 22
4 - 24 

heures
Poney-club de Montéclin - Bièvres

3 Elémentaire Moulin de Pierre Classe nature Poney CP 2 49 4 Poney-club du bois de Verrières

4 Maternelle La Fontaine Classe nature Poney MS/GS 2 50 2 Poney-club de Montéclin - Bièvres

5 Groupe scolaire Jean Monnet Classe nature Poney MS/GS/CP 4 97 4 Poney-club de Montéclin - Bièvres

6 Elémentaire Galliera

Classe culturelle "L’Histoire 

par le biais des progrès 

technologiques et 

scientifiques"

CM1-CM2 2 39 3 Provins, Versailles, Paris

7 Elémentaire La Fontaine Classe sport Jeux Olympiques CM1-CM2 2 55 5 Antony, Vincennes

8 Elémentaire Rochers
Classe culturelle Mythologie 

et Astronomie
CE1 2 50 5 Paris, Nançay, Versailles

9 Elémentaire Rochers Classe d'eau CP & CE2 4 104 8 Versailles, Paris, Meudon

10
Elémentaire Charles De 

Gaulle
Classe sport Jeux Olympiques

CE2, CM1, 

CM2
3 64 6

Cergy-Pontoise, Saint-Quentin-en-

Yvelines, Châtenay-Malabry

11 Elémentaire Jean Monnet Classe sport Voile CM1-CM2 3 86 5 Saint-Quentin-en-Yvelines

12 Elémentaire Senghor Classe nature CP-CE1 4 43 8
Paris, Issy-les-Moulineaux, Saint-

Cloud, Verrières-le-Buisson
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Participation forfaitaire de la Ville de Clamart par jour et par enfant :  
 

 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

- d’approuver la mise en place de la grille de participation financière de la Ville de Clamart dans 
le cadre des séjours scolaires sans nuitées organisés par les écoles au cours de l’année 
scolaire 2020-2021. 

 
VI) BUDGET, CONTROLE DE GESTION & FINANCES 
 

20. Débat d’orientations budgétaires 2021.  

 
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales, les 
communes de 3500 habitants et plus organisent un débat d’orientation budgétaire (DOB). 
 
Ce débat d’orientation budgétaire doit intervenir dans un délai de deux mois précédant le vote du budget 
pour les communes. 
 
Il est rappelé que ce débat doit faire l’objet d’une délibération distincte de celle du budget et s’effectuer 
dans les conditions applicables à toute séance de l’assemblée délibérante. 
 
Sur le contenu, un débat a lieu sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les 
engagements pluriannuels envisagés. Plus spécifiquement :  
 

 en vertu de l’article D.2312-3 du Code général des collectivités territoriales : 
 

 1) Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. 
Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de 
budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de 
subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la 
commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle 
est membre.  

 2) La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en 
matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des 
recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de 
programme.  

Participation forfaitaire de 

la ville de Clamart (en euros 

par jour et par enfant)

Participation forfaitaire de 

la ville de Clamart (en euros 

par jour et par enfant)
Séjours 3, 6, 8, 9, 10 et 12 Séjours 1, 2, 4, 5, 7 et 11

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
K

L
sans QF

9,46 € 21,11 €

7,09 € 15,84 €

12,61 € 28,15 €

11,03 € 24,63 €

TRANCHE 

Quotient 

Familial

14,97 € 33,43 €

13,40 € 29,91 €
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 3) Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les 

perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette 
que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.  
 
Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du 
niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se 
rapporte le projet de budget.  
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l'article 
L. 2312-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l'exercice en cours, 
ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :  

 

 1) A la structure des effectifs ;  

 2°) Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la 
rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les 
nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les 
avantages en nature ;  

 3) A la durée effective du travail dans la commune.  
 

Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de 
personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.  
 
Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la 
commune. (…) ». 
 

 en vertu du  II de l’article 13 de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des 
finances publiques pour les années 2018 à 2022, qui prévoit qu’à l’occasion du débat 
d’orientation budgétaire, chaque collectivité territoriale présente ses objectifs concernant : 

 

 l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité 
générale de la section de fonctionnement,  

 l’évolution du besoin de financement annuel calculé, comme les emprunts minorés des 
remboursements de dette. Ces éléments prennent en compte le budget principal et 
l’ensemble des budgets annexes. 

 
En outre et conformément à l’article D.2312-3 C du code susmentionné, le rapport sur les orientations 
budgétaires sera transmis au président de l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont la Ville de Clamart est membre dans un délai de quinze jours à compter de son 
examen par l'assemblée délibérante. De même, ce rapport sera mis à la disposition du public à l'hôtel 
de ville, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public sera avisé 
de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. 
 
Le rapport sur les orientations budgétaires (ROB) est joint en annexe de la présente note. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

- de prendre acte que le débat d’orientation budgétaire, sur la base d’un rapport portant sur le 
budget de la ville de Clamart, a eu lieu, avant le vote du budget primitif de l’exercice 2021 au 
Conseil municipal du 11 février 2021 ; 
 

- de dire que conformément à l’article D.2312-3 C du Code général des collectivités territoriales 
le rapport sur les orientations budgétaires : 

 
- sera transmis au président de l'établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre dont la Ville de Clamart est membre dans un délai de quinze jours à 
compter de son examen par l'assemblée délibérante ; 
 

- sera mis à la disposition du public à l'Hôtel-de-Ville, dans les quinze jours suivants la 
tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public sera avisé de la mise à disposition 
de ces documents par tout moyen. 
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21. Approbation de la modification des tarifs afférents au cimetière communal de Clamart. 

 

Au titre des mesures fiscales nouvelles adoptées par la loi de finances 2021, figure la suppression des 
taxes funéraires portant sur les convois, les inhumations et les crémations à compter du 1er janvier 2021. 
 
La suppression de ces taxes représente une perte financière nette pour la Ville de Clamart de 250 000 
euros sur une année en moyenne. 
À l’occasion du vote de la loi de finances pour 2021, aucune compensation financière équivalente à la 
suppression de cette taxe n’a été prévue pour les communes.  
 
Les communes doivent soit renoncer à cette ressource soit agir sur leurs autres ressources propres 
pour compenser ce manque à gagner. La Cour des Comptes qui avait préconisé la suppression de cette 
taxe préconise d’agir sur les tarifs de concessions dans les cimetières pour compenser cette hausse. 
Le député de la majorité présidentiel, rapporteur de la loi de finances pour 2021, formule la même 
préconisation pour compenser ce manque à gagner pour les communes. 
 
Compte tenu du rapport annuel moyen taxe (225 000 €) / concessions (95 000 €) observé au niveau du 
cimetière communal de Clamart, il faudrait augmenter le prix des concessions de 240% pour compenser 
intégralement cette perte de taxe. On mesure pour les usagers des cimetières les impacts de la mise 
en œuvre de la préconisation de la Cour des Comptes et de la majorité présidentielle. La Commune ne 
peut pas augmenter ses tarifs dans une telle proportion. 
 
Toutefois, afin que cette perte de recettes soit en partie compenser, la Commune n’a pas d’autre choix 
que d’augmenter les tarifs de ses concessions de manière substantielle, en doublant les tarifs. Malgré 
tout, cette hausse ne compensera pas la moitié de la perte de recette attendue. 
 
Il est nécessaire de procéder au réajustement des tarifs afférents au cimetière communal de Clamart 
comme suit :  
 
 

 
 
 

Concessions Concession décennale (terrain non amménagé) 384,00 768,00

Concession trentenaire (terrain non amménagé) 1 066,00 2 132,00

Concession cinquantenaire (terrain non amménagé) 1 620,00 3 240,00

Concession trentenaire 1 m² (terrain non amménagé pour cavurne) 555,00 1 110,00

Concession cinquantenaire 1 m² (terrain non amménagé pour cavurne) 1 173,00 2 346,00

Vente caveau 1 place 1 500,00 3 000,00

Vente caveau 2 places 1 900,00 3 800,00

Vente caveau 3 places 2 370,00 4 740,00

Vente caveau 4 places 2 800,00 5 600,00

Columbarium Concession décennale (1 case - 2 places) 578,00 1 156,00

Concession trentenaire (1 case - 2 places) 1 350,00 2 700,00

Cavurnes Concession décennale (caveau cinéraire 4 places + plaque granit) 618,00 1 236,00

Concession trentenaire (caveau cinéraire 4 places + plaque granit) 1 066,00 2 132,00

Colonne du souvenir Concessions décennale colonne du souvenir (pose et plaque comprise, hors gravure) 81,00 162,00

Caveaux Caveau provisoire par jour 44,00 88,00

Caveau provisoire (à partir du 90 ème jour) 2,80 5,60

Taxe de superposition 58,00 supprimé

Taxe d'inhumation de corps ou de dépôt d'urne cinéraire dans un caveau ou une sépulture 142,00 supprimé

Taxe d'inhumation d'urne cinéraire  0,00 supprimé

Taxe de réunion de corps 58,00 supprimé

Taxe de convoi (arrivée et départ en cercueil) transport avec pompes 71,00 supprimé

Taxe de crémation 37,00 supprimé

Vacation de Police 24,00 supprimé

Taxe de police pour les exhumations 

demandées par les familles et 

surveillées par des agents de police

Désignation Nature de la prestation Tarifs 2020

 CIMETIERE COMMUNAL

Tarifs 2021
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Il est précisé que cet ajustement est soumis à la compétence du Conseil municipal dans la mesure où 
la présente délibération excède la délégation de pouvoir consentie par l’assemblée délibération à 
Monsieur le Maire dans sa délibération modifiée du 04 juillet 2020 (limite d’augmentation fixée à 10%). 
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

- d’approuver les nouveaux tarifs présentés ci-dessus afférents au cimetière communal de 
Clamart ; 
 

- de préciser que les présents tarifs seront d’application « immédiate » c’est-à-dire à compter de 
la date du vote de la délibération correspondante. 

 

22. Approbation de la modification des tarifs pour la vente des « objets boutique » de l’Office 
municipal du tourisme de Clamart. 

 
Il est nécessaire de procéder au réajustement du tarif du timbre postal « Mairie de Clamart », « objet 
boutique » vendu par la boutique de l'Office municipal de tourisme de Clamart.  
 
En effet, le prix de ce timbre postal est indexé sur celui des tarifs postaux 2021 pour les lettres 
écologiques (vert). Or, le prix du timbre vert (pli distribué sous 48 heures en France métropolitaine) est 
passé de 0,97€ à 1,08€ à compter du 1er janvier 2021. 
 
En conséquence, le nouveau prix du timbre postal « Mairie de Clamart » est fixé comme suit : 
 

désignation 
nature de la 
prestation 

ancien tarif  délibération 
Nouveau tarif 

 

OFFICE DE TOURISME 

Timbre postal "Mairie de Clamart"  
(tarif vert dit « écologique », J+2) 

unité 0,97 
délibération 
200728 du 
15/07/2020 

1,08 

 
Il est précisé que cet ajustement est soumis à la compétence du Conseil municipal dans la mesure où 
la présente délibération excède la délégation de pouvoir consentie par l’assemblée délibération à 
Monsieur le Maire dans sa délibération modifiée du 04 juillet 2020 (limite d’augmentation fixée à 10%). 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

- d’approuver le nouveau tarif présenté ci-dessus pour la vente des « objets boutique » de 
l’Office municipal de tourisme de Clamart, nouveau tarif qui sera applicable à compter de la 
date exécutoire de la délibération correspondante. 

 
VII) URBANISME & PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE 
 

23. Approbation d’une convention d’assistance à maitrise d’ouvrage concernant l’information 
des demandeurs de logements et l’attribution des logements pour le compte de la Ville de 
Clamart avec Clamart Habitat (Office Public de l’Habitat du Territoire Vallée Sud – Grand 
Paris). 

 
La Ville de Clamart met en œuvre sur son territoire une offre de logements équilibrée. 
 
Avec le transfert de la compétence « habitat » à la Communauté d’agglomération Sud-de-Seine puis au 
Territoire Vallée Sud - Grand Paris, la Commune a progressivement délégué la gestion des demandes 
de logements sociaux à Clamart Habitat, Office Public de l’Habitat (OPH) de Clamart, désormais OPH 
du Territoire Vallée Sud - Grand Paris. 
 
Monsieur le Préfet ayant, par courrier en date du 5 avril 2016, rappelé aux communes du département, 
que dans le cadre de la convention de délégation du contingent préfectoral d’attribution de logements 
sociaux, elles devaient être en capacité de recevoir les demandes de logement, notamment de manière 
dématérialisée, pour les transmettre le cas échéant à leurs bailleurs et aux organismes de logements 
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sociaux présents sur leurs territoires, la Ville de Clamart a alors décidé de suivre cette demande de 
l’Etat et de recentrer sa compétence logement au sein de sa Direction de l’urbanisme et du logement.  
 
Cette dernière a ainsi en charge, depuis, le contrôle des actions réalisées par l’Office Public de l’Habitat 
(OPH) du Territoire Vallée Sud – Grand Paris, Clamart Habitat, pour la Ville, actions faisant l’objet d’une 
convention qui a pris effet à compter du 01 janvier 2017, pour une durée d’un an, renouvelable trois fois. 
 
Cette décision ayant donné entière satisfaction, la Ville de Clamart entend reconduire cette convention 
pour une durée équivalente et, afin de faciliter le parcours administratif des demandeurs, maintient son 
choix de centraliser toutes leurs démarches en un lieu unique en confiant cette mission à Clamart 
Habitat.  
 
Cette mission correspond à un poste à mi-temps dans la charge du service logement de Clamart Habitat. 
Les coûts engendrés sont évalués à 25 806 € HT. 
 
Le projet de convention est joint en annexe de la présente note. 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver les termes de la nouvelle convention d’assistance à maitrise d’ouvrage concernant 
l’information des demandeurs de logements et l’attribution des logements pour le compte de la 
Ville de Clamart avec Clamart Habitat ; 

 

 d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Monsieur Jean-Patrick GUIMARD, adjoint 
au Maire en charge de l’urbanisme et de la protection du patrimoine architectural et historique, 
à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces afférentes, y compris les avenants 
éventuels. 

 

24. Approbation de la cession de parties de terrains communaux, 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 sur la Commune de Vélizy-Villacoublay, à 3 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.  
 
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. 
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Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à céder les 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 PERETTI – lot 08 partiel d’une surface de 55 m²,  pour un 

montant de 3 850 €, 
- à Monsieur et Madame FORGET – lot 13 partiel d’une surface de 5 m²,  pour un montant 

de 350 €, 
- à Monsieur KHANLIAN - lot 17 d’une surface de 116 m² pour un montant de 8 120 €, 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Monsieur Jean-Patrick GUIMARD, adjoint 

au Maire en charge de l’urbanisme et de la protection du patrimoine architectural et historique, 
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. 

 
VIII) SPORTS, EVENEMENTS SPORTIFS ET CLAMART PLAGE 

 

25. Approbation de l’octroi d’une subvention sur projet à l’association Tennis Club de Clamart. 

 
L’association Tennis Club de Clamart a déposé auprès de la Ville une demande de subvention sur projet 
ayant pour objet d’aider au projet d’accession à haut niveau d’un jeune joueur Clamartois. 
 
Le Tennis Club de Clamart compte, depuis 2003, parmi ses adhérents, un jeune joueur Clamartois, 
Arthur Bonnaud qui n’a qu’une ambition : celle de progresser pour atteindre le haut niveau.  
 
Cette accession ne peut se réaliser sans un encadrement de qualité au quotidien. Pour cela, avec le 
club de Clamart, une structure d’entrainement a été mise en place, mais au-delà, un préparateur 
physique, des entrainements spécifiques au centre national d’entrainement et un suivi lors des tournois. 
 
Viennent s’ajouter les frais de déplacement aux compétitions (inscriptions, coachs, hébergements, 
matériels, soins médicaux…). 
 
Malgré les conditions restrictives liées à la crise sanitaire, cet athlète participe aux tournois Future, 
classés juste avant ceux professionnels, et se classe toujours en 8ème de finale. 
 
Un budget total annuel de 25 000 € est nécessaire à la réalisation de son projet. 
 
Afin de soutenir ce sportif, le Tennis Club de Clamart sollicite une aide financière de 5 000 €. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver l’octroi d’une subvention d’un montant de 5 000 € au Tennis Club de Clamart. 

Cette subvention sera versée, en une fois, dans son intégralité. 
 

26. Approbation de l’octroi d’une subvention sur projet à l’association CSM Clamart Athlétisme. 

 
L’association CSM Clamart Athlétisme a déposé auprès de la Ville une demande de subvention sur 
projet ayant pour objet l’achat d’ordinateurs pour la mise en conformité avec la fédération française 
d’athlétisme. 
 
Le CSM Clamart Athlétisme ne possédait pas les moyens informatiques compatibles avec les exigences 
fédérales, notamment au sujet de la prise de licences des adhérents et des compétitions. 
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Le Club a adressé un devis de matériel, pour la mise aux normes, et demande un soutien financier de 
2 600 €, correspondant à l’achat de PC et d’accessoires. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver l’octroi d’une subvention d’un montant de 1 800 € à l’association CSM Clamart 
Athlétisme. Cette subvention sera versée, en une fois, dans son intégralité. 

 

27. Approbation de l’octroi d’une subvention sur projet à l’association clamartoise de 
Taekwondo (ACTKD). 

 
L’association clamartoise de Taekwondo (ACTKD) a déposé auprès de la Ville une demande de 
subvention sur projet ayant pour objet le soutien aux déplacements en compétitions, notamment pour 
les sportifs de haut niveau. 
 
L’association clamartoise de Taekwondo compte des compétiteurs de très haut niveau ; dix d’entre eux 
sont inscrits sur liste ministérielle, ce qui en fait le club clamartois comptant le plus de sportifs de haut 
niveau, classé dans les 3 meilleurs clubs du département et 4ème club d’Ile-de-France en terme de 
licenciés. 
 
Les déplacements sont nombreux et souvent en international, maintenus pour les sportifs de haut 
niveau, malgré le contexte sanitaire. 
 
Le soutien de qualité en termes d’encadrement, d’accompagnement, de suivi des sportifs est la 
constante préoccupation du club ; aussi afin de mener à bien leur politique sportive en matière de 
compétitions, l’ACTKD sollicite un soutien de la Ville à hauteur de 10 000 €. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver l’octroi d’une subvention d’un montant de 5 000 € à l’association clamartoise de 
Taekwondo (ACTKD). Cette subvention sera versée, en une fois, dans son intégralité. 

 
IX) SYNDICATS DE L’ENERGIE 
 
28. Communication du rapport d'activité du Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris 

pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC) pour l'année 2019 
 
Comme rappelé dans son rapport d’activité pour l’année 2019, le SIPPEREC regroupe, toutes 
compétences confondues, 116 collectivités. La Ville de Clamart est adhérente au SIPPEREC pour les 
compétences suivantes : « électricité », « réseaux numériques » et « énergies renouvelables ». 
 
Depuis l’année 2017, le SIPPEREC a mis en place une offre « mobilité propre » portant sur l’achat de 
véhicules (avec location ou achat de batteries). Dans le cadre de cette offre, la Ville de Clamart avait 
obtenu en 2017 un accord pour des subventions respectivement à hauteur de : 
 

- 8 984,47 euros pour l’achat de 17 bornes de recharge pour véhicules électriques ; 
- 12 573 euros pour l’achat de 6 véhicules électriques ; 
- 22 813,48 euros pour l’achat de 11 bornes de recharge pour véhicules électriques. 

 
En 2018, la Ville de Clamart a obtenu une subvention de 13 482,89 euros pour l’achat de 10 nouvelles 
bornes électriques. 
 
Ces subventions ont permis à la Ville de Clamart d’atteindre dès 2019 l’objectif de 20% de véhicules 
électriques dans son parc automobile, seuil limite à partir duquel le SIPPEREC n’octroie plus d’aide 
financière pour l’achat de véhicules électriques. 
 
Par ailleurs, en 2019, la Ville de Clamart a poursuivi son programme d’enfouissement avec le 
SIPPEREC en passant en février 2019 trois conventions financières pour l’enfouissement des réseaux 
de communications électroniques des opérateurs Orange et Numéricâble (rue Hébert, rue Pierre 
Bogaert, avenue Pierre Corby, rue d'Estienne d'Orves et rue du Parc). Ces conventions permettront de 
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traiter 1 km de réseaux ENEDIS aérien dont 0,5 km de réseau câble nu et 0,5 km de câble torsadé. 
Elles permettront également de traiter 1,1 km de réseaux de télécommunication. Le coût pour la Ville 
de Clamart est de 307 492 €TTC. Il faut noter que suite au transfert de la compétence voirie au Territoire 
Vallée Sud - Grand Paris pour les rues Hébert, avenue Pierre Corby et rue d’Estienne d’Orves, ces 
conventions ont fait l’objet d’un avenant début 2020 permettant de réduire le coût pour la Ville de Clamart 
à 128 685,25 €TTC. 
 
Plus généralement, en 2019 le SIPPEREC a accordé 5,5 millions d’euros de subventions pour financer 
248 dossiers déposés par ses adhérents, notamment pour des opérations visant à favoriser la transition 
énergétique, pour des études et travaux d’enfouissement des réseaux de distribution publique 
d’électricité sous maîtrise d’ouvrage des collectivités, et pour d’autres travaux de desserte des zones 
d’aménagement ou de rénovation. 
 
Le rapport d’activité du Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les 
réseaux de communication (SIPPEREC) pour l’année 2019 est joint en annexe de la présente note et 
est consultable sur le site Internet du Syndicat à l’adresse suivante : 
https://indd.adobe.com/view/ed2d220d-6ace-4445-90b9-0dc6e84bdfe9  
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

- de prendre acte du rapport d’activité du Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour 
les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC) pour l’année 2019. 

 
X) QUESTIONS DIVERSES 

https://indd.adobe.com/view/ed2d220d-6ace-4445-90b9-0dc6e84bdfe9

