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VILLE DE CLAMART 
___________________________________ 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 07 décembre 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 15 septembre
2021.

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°259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 279, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 330, 331, 332, 333, 334, 335,
338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372/2021
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 définissant les 
modalités d’attribution. La subvention correspond à 50% du coût du dispositif anti-intrusion, dans 
la limite de 400€. 

2) décisions n°232, 283, 306/2021 portant octroi d’une aide à la solvabilité pour l’acquisition
d’un premier logement pour les Clamartois primo accédant.

Il est conclu une convention octroyant une aide au primo accédant Clamartois correspondant au 
versement d’une aide de 100 euros par mois pendant 60 mois, en vertu de la délibération du 04 
juillet 2019 autorisant l’octroi d’une aide à la solvabilité pour l’acquisition d’un premier logement. 

3) décisions n°294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 378, 379/2021 prononçant la
délivrance de concessions dans le cimetière communal.

Il est décidé d’accorder dans le cimetière communal de Clamart, sis 26 avenue du Bois Tardieu, 
au nom du demandeur, des concessions de dix années ou de trente années. 

4) décision n°99/2021 portant clôture de la régie de recettes à la Direction générale des
services destinée à l’encaissement des frais de reproduction liés à la transmission de
documents administratifs.

Il est clôturé à compter du 1er mai 2021, la régie de recettes à la Direction générale des services 
destinée à l’encaissement des frais de reproduction liés à la transmission de documents 
administratifs.  

5) décision n°138/2021 portant conclusion du contrat avec la société « 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 la société IFAC relatif à la prise en charge du 
stage d’approfondissement de Madame Lucie PAILLARD du 15 au 20 juillet 2021 dans le cadre 
d’un projet citoyen en faveur de 20 jeunes clamartois. Le coût de cette prestation s’élève à 
119 €. 

6) décision n°230/2021 portant approbation d’un contrat avec l’association « La Confrérie
des Saveurs et Terroirs » relatif à l’organisation du Marché Gourmand les 15, 16 et 17
octobre 2021.

Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et l’association « La Confrérie des Saveurs et 
Terroirs » relatif à l’organisation du Marché Gourmand les 15, 16 et 17 octobre 2021. La Ville 
s’engage, en contrepartie de cette prestation, à fournir l’électricité et à ne pas percevoir de droit 
d’occupation du domaine public pour cette manifestation exceptionnelle. 
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7) décision n°249/2021 portant conclusion d’une convention avec Madame Randa 
MAROUFI relative à son exposition personnelle « L’Autre comme Hôte », de septembre à 
décembre 2021 au Centre d’art contemporain Chanot. 
 
Il est conclu une convention entre la Ville de Clamart et Madame Randa MAROUFI relative à son 
exposition au Centre d’art contemporain Chanot de septembre à décembre 2021, en application 
de l’article R. 2122-3 du Code de la commande publique disposant notamment que : « L'acheteur 
peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les travaux, 
fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour 
l'une des raisons suivantes : 1° Le marché a pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre 
d'art ou d'une performance artistique unique ; 3° L'existence de droits d'exclusivité, notamment 
de droits de propriété intellectuelle (…) ». La convention a ainsi pour objet de définir les conditions 
de prêt, les modalités d’organisation, de production et de suivi de l’exposition « L’Autre comme 
Hôte », présentée au public du 18 septembre au 28 novembre 2021. Le coût de cette prestation 
s’élève à 9 500 €TTC (3 000 €TTC au titre des honoraires et droits d’auteur & 6 500 €TTC au titre 
des frais de reproduction). 
 
8) décision n°256/2021 portant conclusion d’un avenant au contrat signé le 4 mars 2020 
avec le graphiste Thibaut ROBIN pour le projet Clamatica. 
 
Il est conclu un avenant n°1 entre la Ville de Clamart et Monsieur Thibaut ROBIN au contrat relatif 
au projet Clamatica signé le 4 mars 2020. Pour rappel, le graphiste Thibaut ROBIN a animé des 
ateliers pour adultes à destination des Clamartois afin de développer une typographie 100% 
clamartoise - la Clamatica - utilisable par tous et diffusée en open source. Le présent avenant n°1 
a pour objet de modifier les articles 2 (Nature des actions), 3 (Planning des ateliers), 5 
(Obligations du graphiste) et 6 (Budget et modalités de paiement) du contrat initial afin de prendre 
en compte les éléments suivants : 
 

 l’interruption du projet en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, 

 l’augmentation de la durée puisque la finalisation de la famille typographique Clamatica a 
demandé au prestataire deux mois de travail supplémentaire par rapport à la durée 
initialement prévue. 

 
Le coût de la prestation passe de 3 000 € à 4 500 € (TVA non applicable). 
 
9) décision n°280/2021 portant renouvellement de l’adhésion à l’association des 
ludothèques françaises (ALF) pour l’année 2021. 
 
Il est renouvelé l’adhésion de la Ville de Clamart à l’association des ludothèques françaises (ALF) 
dont le montant de la cotisation annuelle au titre de l’année 2021 s’élève à 110 €. Pour rappel, le 
Conseil municipal avait autorisé l’adhésion à cette association par sa délibération n°130215 en 
date du 27 février 2013. 
 
10) décision n°281/2021 portant conclusion d’un avenant n°1 au marché conclu sans 

publicité ni mise en concurrence préalables avec l’association « Kila Son’ » relatif à 

l’organisation des ateliers d’éveil musical et de percussions du monde les mercredis hors 

vacances scolaires du 22 septembre 2021 au 29 juin 2022 de 10h00 à 10h45 et 10h45 à 

12h00 au Centre socioculturel du Pavé Blanc. 

Il est conclu un avenant n°1 au marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables 
entre la Ville de Clamart et l’association Kila Son’ en raison du nombre important des demandes 
d’inscription au cours d’éveil musical pour les enfants de la petite à la grande section. Aussi, il a 
été convenu avec le prestataire une modification du planning de cours : trois cours de 45 minutes 
seront proposés de 10h à 10h45, de 10h45 à 11h30 et de 11h30 à 12h15. Les trois créneaux 
seront facturés à hauteur de 132 €TTC au lieu de 110 €TTC. Le coût de la prestation s’élève à 4 
356,00 €HT. 
 
11) décision n°282/2021 portant application de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 à agent 
bénéficiant de la protection fonctionnelle. 
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Il est décidé de transiger et ainsi de prendre en charge les frais de réparation des préjudices subis 
par un agent communal en application du jugement correctionnel du Tribunal judiciaire de 
Nanterre du 2 février 2021 à hauteur de 3 000 € (1 500 € de préjudice moral et 1 500 € de 
préjudice corporel) et d’autre part de se subroger aux droits de la victime, pour obtenir, par 
quelques moyens que ce soit, des trois condamnés, la restitution des sommes versées à l’agent 
municipal. 
 
12) décision n°292/2021 portant conclusion d’un avenant n°1 au marché conclu sans 
publicité ni mise en concurrence préalables avec l’association « Juste Dance » relatif à 
l’organisation d’ateliers de danse Hip-Hop les lundis de 18h00 à 19h00 et les mercredis de 
14h00 à 15h30 du 20 septembre 2021 au 29 juin 2022 au Centre socioculturel du Pavé 
Blanc. 
 
Il est conclu un avenant n°1 au marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables 
entre la Ville de Clamart et l’association « Juste Dance » en date du 16 juin 2021 (décision 
n°189/2021 en date du 8 juillet 2021), au motif que le créneau du mercredi de 14h00 à 15h30 
ayant une durée trop longue pour la discipline enseignée, la structure souhaite réduire le temps 
de cours à 1h en accord avec le prestataire. En conséquence, le créneau du mercredi sera facturé 
à hauteur de 53 €HT. Le coût de la prestation s’élève à 3 339 €HT.  
 
13) décision n°293/2021 portant acceptation d’une indemnité versée par l’assureur 
« SMACL Assurances » concernant le sinistre au parking de La Fourche - 6 rue Pierre 
Baudry à Clamart. 
 
Il est accepté l’indemnité versée par l’assureur « SMACL Assurances » à hauteur de 6 895,72 
euros pour le sinistre au parking de la Fourche, en date du 20 juillet 2020, sis 6 rue Pierre Baudry 
à Clamart. 
 
14) décision n°304/2021 portant conclusion de la convention d’objectifs et de financement 
entre la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine et la Ville de Clamart 
concernant les modalités de subventionnement du contrat local d’accompagnement à la 
scolarité (CLAS) de Clamart. 
 
Il est conclu une convention d’objectifs et de financement entre la Caisse d’Allocations Familiales 
des Hauts-de-Seine et la Ville de Clamart concernant les modalités de subventionnement du 
contrat local d’accompagnement à la scolarité des enfants de Clamart. 
 
15) décision n°305/2021 portant conclusion d’un contrat avec Monsieur Tamas DUCKI 
relatif à la présentation de son film « Laznia » dans le cadre de l’évènement « Marathon 
Vidéo » le 2 octobre 2021 au Centre d’art contemporain Chanot. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Monsieur Tamas DUCKI relatif à la présentation 
de son film « Laznia » au Centre d’art contemporain Chanot le 2 octobre 2021 dans le cadre de 
l’évènement « Marathon Vidéo ». Le présent contrat est conclu en application de l’article R. 2122-
3 du Code de la commande publique disposant notamment que : « L'acheteur peut passer un 
marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les travaux, fournitures ou 
services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l'une des 
raisons suivantes : 1° Le marché a pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou 
d'une performance artistique unique ; 3° L'existence de droits d'exclusivité, notamment de droits 
de propriété intellectuelle (…) ». Le coût de la prestation s’élève à 250 €TTC.  
 
16) décision n°307/2021 portant conclusion de la convention d’objectifs et de financement 
entre la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine et la Ville de Clamart 
concernant les modalités de subventionnement de la prestation de service unique de la 
structure d’accueil du jeune enfant de Boulard, incluant le bonus territoire 2021 du contrat 
de territoire global, de Clamart. 
 
Il est conclu une convention d’objectifs et de financement entre la Caisse d’Allocations Familiales 
des Hauts-de-Seine et la Ville de Clamart concernant les modalités de subventionnement de la 
prestation de service unique de la structure d’accueil du jeune enfant de Boulard de Clamart, 
incluant le bonus territoire 2021 du contrat de territoire global de Clamart. 
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17) décision n°308/2021 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public 
communal à Monsieur PROOST pour l’exploitation d’un ou de deux manèges de type 
carrousel. 
 
Il est conclu une convention d’occupation temporaire du domaine public entre la Ville de Clamart 
et Monsieur Bruno PROOST, en sa qualité de représentant de la société PROOST B, pour 
l’exploitation d’un ou de deux manèges de type « carrousel ». En contrepartie de cette mise à 
disposition, Monsieur Bruno PROOST devra s’acquitter d’une redevance annuelle d’un montant 
de 3 400 € pour l’exploitation d’un manège ou d’une redevance annuelle d’un montant de 5 000 
€ pour l’exploitation de deux manèges. La redevance pourra être réévaluée annuellement selon 
les modalités prévues dans l’article 8 de ladite convention. La convention d’autorisation 
d’occupation du domaine public est conclue pour une durée de 5 ans renouvelable une fois pour 
une période de 5 ans. Sur un plan procédural, la Ville de Clamart a publié un avis sur son profil 
acheteur le 13 août 2021 pour l’appel à projet relatif à l’autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public communal en vue de l’exploitation d’un ou de deux manèges de type « carrousel 
», dans le cadre de l’animation du parc Maison Blanche, de la place Maurice Gunsbourg et de la 
place du Panorama. 
 
18) décision n°309/2021 portant conclusion de la convention d’objectifs et de financement 
entre la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine et la Ville de Clamart 
concernant les modalités de subventionnement de la prestation de service unique de la 
structure d’accueil du jeune enfant de Sainte-Émilie, incluant le bonus territoire 2021 du 
contrat de territoire global, de Clamart. 
 
Il est conclu une convention d’objectifs et de financement entre la Caisse d’Allocations Familiales 
des Hauts-de-Seine et la Ville de Clamart concernant les modalités de subventionnement de la 
prestation de service unique de la structure d’accueil du jeune enfant de Sainte-Emilie de Clamart, 
incluant le bonus territoire 2021 du contrat de territoire global de Clamart. 
 
19) décision n°310/2021 portant conclusion de la convention d’objectifs et de financement 
entre la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine et la Ville de Clamart 
concernant les modalités de subventionnement de la prestation de service unique de la 
structure d’accueil du jeune enfant de Soleil Levant, incluant le bonus territoire 2021 du 
contrat de territoire global, de Clamart. 
 
Il est conclu la convention d’objectifs et de financement entre la Caisse d’Allocations Familiales 
des Hauts-de-Seine et la Ville de Clamart concernant les modalités de subventionnement de la 
prestation de service unique de la structure d’accueil du jeune enfant de Soleil Levant de Clamart, 
incluant le bonus territoire 2021 du contrat de territoire global de Clamart. 
 
20) décision n°311/2021 portant conclusion de la convention d’objectifs et de financement 
entre la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine et la Ville de Clamart 
concernant les modalités de subventionnement de la prestation de service unique de la 
structure d’accueil du jeune enfant de Renaudin, incluant le bonus territoire 2021 du 
contrat de territoire global, de Clamart. 
 
Il est conclu la convention d’objectifs et de financement entre la Caisse d’Allocations Familiales 
des Hauts-de-Seine et la Ville de Clamart concernant les modalités de subventionnement de la 
prestation de service unique de la structure d’accueil du jeune enfant de Renaudin de Clamart, 
incluant le bonus territoire 2021 du contrat de territoire global de Clamart. 
 
21) décision n°312/2021 portant conclusion de la convention d’objectifs et de financement 
entre la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine et la Ville de Clamart 
concernant les modalités de subventionnement de la prestation de service unique de la 
structure d’accueil du jeune enfant de Pavé Blanc, incluant le bonus territoire 2021 du 
contrat de territoire global, de Clamart. 
 
Il est conclu la convention d’objectifs et de financement entre la Caisse d’Allocations Familiales 
des Hauts-de-Seine et la Ville de Clamart concernant les modalités de subventionnement de la 
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prestation de service unique de la structure d’accueil du jeune enfant de Pavé Blanc de Clamart, 
incluant le bonus territoire 2021 du contrat de territoire global de Clamart. 

22) décision n°313/2021 portant conclusion de la convention d’objectifs et de financement
entre la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine et la Ville de Clamart
concernant les modalités de subventionnement de la prestation de service unique de la
structure d’accueil du jeune enfant de Normandie, incluant le bonus territoire 2021 du
contrat de territoire global, de Clamart.

Il est conclu la convention d’objectifs et de financement entre la Caisse d’Allocations Familiales 
des Hauts-de-Seine et la Ville de Clamart concernant les modalités de subventionnement de la 
prestation de service unique de la structure d’accueil du jeune enfant de Normandie de Clamart, 
incluant le bonus territoire 2021 du contrat de territoire global de Clamart. 

23) décision n°314/2021 portant conclusion de la convention d’objectifs et de financement
entre la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine et la Ville de Clamart
concernant les modalités de subventionnement de la prestation de service unique de la
structure d’accueil du jeune enfant de la Fourche, incluant le bonus territoire 2021 du
contrat de territoire global, de Clamart.

Il est conclu la convention d’objectifs et de financement entre la Caisse d’Allocations Familiales 
des Hauts-de-Seine et la Ville de Clamart concernant les modalités de subventionnement de la 
prestation de service unique de la structure d’accueil du jeune enfant de La Fourche de Clamart, 
incluant le bonus territoire 2021 du contrat de territoire global de Clamart. 

24) décision n°315/2021 portant conclusion de la convention d’objectifs et de financement
entre la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine et la Ville de Clamart
concernant les modalités de subventionnement de la prestation de service unique de la
structure d’accueil du jeune enfant de Jean Jaurès, incluant le bonus territoire 2021 du
contrat de territoire global, de Clamart.

Il est conclu la convention d’objectifs et de financement entre la Caisse d’Allocations Familiales 
des Hauts-de-Seine et la Ville de Clamart concernant les modalités de subventionnement de la 
prestation de service unique de la structure d’accueil du jeune enfant de Jean Jaurès de Clamart, 
incluant le bonus territoire 2021 du contrat de territoire global de Clamart. 

25) décision n°316/2021 portant conclusion de la convention d’objectifs et de financement
entre la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine et la Ville de Clamart
concernant le renouvellement de la labellisation du relais assistante parentale « charte de
qualité 92 » de Clamart.

Il est conclu la convention d’objectifs et de financement entre la Caisse d’Allocations Familiales 
des Hauts-de-Seine et la Ville de Clamart concernant les modalités de subventionnement dans 
le cadre de la labellisation du relais assistante parentale, charte qualité 92, de Clamart. 

26) décision n°317/2021 portant approbation d’une convention avec l’association
« Chêne » relative à l’organisation de la réalisation d’une fresque participative le 29
septembre 2021 dans le cadre de la journée de l’Arménie.

Il est conclu une convention entre la Ville de Clamart et l’association « Chêne » relative à 
l’organisation de la réalisation d’une fresque participative avec l’artiste Vatché DEMERDJIAN le 
29 septembre 2021 à la médiathèque « la Buanderie » dans le cadre de la journée de l’Arménie. 
Le présent contrat est conclu en application de l’article R. 2122-8 du Code de la commande 
publique disposant notamment que l'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en 
concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 
euros hors taxes. Le coût de la prestation s’élève à 300 €TTC.  

27) décision n°318/2021 portant conclusion d’un contrat avec Monsieur Rayane MCIRDI
relatif à la présentation de son film « You’ll never walk alone » dans le cadre de
l’évènement « Marathon Vidéo » le 2 octobre 2021 au Centre d’art contemporain Chanot.
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Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Monsieur Rayane MCIRDI relatif à la 
présentation de son film « You’ll never walk alone » au Centre d’art contemporain Chanot le 2 
octobre 2021, dans le cadre de l’évènement « Marathon Vidéo », à l’occasion de la « Nuit 
Blanche » portée par la Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris. Le « Marathon Vidéo » est 
un programme de vidéos d’une nuit dédié aux représentations du sport à travers la création 
artistique et cinématographique. Aussi, le présent contrat a pour objet de définir les conditions 
dans lesquelles l’artiste autorise la Ville à diffuser son œuvre « You’ll never walk alone » (2014-
2015) d’une durée de 15’24’’, dans le cadre d’une projection au sein de l’espace d’exposition. 
Enfin, le présent contrat est conclu en application de l’article R. 2122-3 du Code de la commande 
publique disposant notamment que : « L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise 
en concurrence préalables lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis 
que par un opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes : 1° Le marché a 
pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique ; 
3° L'existence de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle (…) ». Le 
coût de cette prestation s’élève à 250 €TTC. 
 
28) décision n°319/2021 portant conclusion d’un contrat avec Madame Salla TYKKA relatif 
à la présentation de son film « Giant » dans le cadre de l’évènement « Marathon Vidéo » le 
2 octobre 2021 au Centre d’art contemporain Chanot. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Madame Salla TYKKA relatif à la présentation 
de son film « Giant » au Centre d’art contemporain Chanot le 2 octobre 2021, dans le cadre de 
l’évènement « Marathon Vidéo », à l’occasion de la « Nuit Blanche » portée par la Ville de Paris 
et la Métropole du Grand Paris. Le « Marathon Vidéo » est un programme de vidéos d’une nuit 
dédié aux représentations du sport à travers la création artistique et cinématographique. Aussi, 
le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’artiste autorise la Ville à 
diffuser son œuvre « Giant » (2014), d’une durée de 12’47’’ dans le cadre d’une projection au 
sein de l’espace d’exposition. Enfin, le présent contrat est conclu en application de l’article R. 
2122-3 du Code de la commande publique disposant notamment que : « L'acheteur peut passer 
un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les travaux, fournitures ou 
services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l'une des 
raisons suivantes : 1° Le marché a pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou 
d'une performance artistique unique ; 3° L'existence de droits d'exclusivité, notamment de droits 
de propriété intellectuelle (…) ». Le coût de cette prestation s’élève à 250 €TTC. 
 
29) décision n°320/2021 portant conclusion d’un contrat avec Madame Roxanne 
GAUCHERAND relatif à la présentation de son film « Bromms up » dans le cadre de 
l’évènement « Marathon Vidéo » le 2 octobre 2021 au Centre d’art contemporain Chanot. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Madame Roxanne GAUCHERAND relatif à la 
présentation de son film « Bromms up » au Centre d’art contemporain Chanot le 2 octobre 2021, 
dans le cadre de l’évènement « Marathon Vidéo », à l’occasion de la « Nuit Blanche » portée par 
la Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris. Le « Marathon Vidéo » est un programme de 
vidéos d’une nuit dédié aux représentations du sport à travers la création artistique et 
cinématographique. Aussi, le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles 
l’artiste autorise la Ville à diffuser son œuvre « Bromms up » (2015), d’une durée de 13’33’’ dans 
le cadre d’une projection au sein de l’espace d’exposition. Enfin, le présent contrat est conclu en 
application de l’article R. 2122-3 du Code de la commande publique disposant notamment que : 
« L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les 
travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique 
déterminé, pour l'une des raisons suivantes : 1° Le marché a pour objet la création ou l'acquisition 
d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique ; 3° L'existence de droits d'exclusivité, 
notamment de droits de propriété intellectuelle (…) ». Le coût de cette prestation s’élève à 250 
€TTC. 
 
30) décision n°321/2021 portant conclusion d’un contrat avec Monsieur Mohammad 
BAKHSHI relatif à la présentation de son film « Are you volleyball » dans le cadre de 
l’évènement « Marathon Vidéo » le 2 octobre 2021 au Centre d’art contemporain Chanot. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Monsieur Mohammad BAKHSHI relatif à la 
présentation de son film « Are you volleyball ? !» au Centre d’art contemporain Chanot le 2 
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octobre 2021, dans le cadre de l’évènement « Marathon Vidéo », à l’occasion de la « Nuit Blanche 
» portée par la Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris. Le « Marathon Vidéo » est un 
programme de vidéos d’une nuit dédié aux représentations du sport à travers la création artistique 
et cinématographique. Aussi, le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans 
lesquelles l’artiste autorise la Ville à diffuser son œuvre « Are you volleyball ?! » d’une durée de 
15 minutes dans le cadre d’une projection au sein de l’espace d’exposition. Enfin, le présent 
contrat est conclu en application de l’article R. 2122-3 du Code de la commande publique 
disposant notamment que : « L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en 
concurrence préalables lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que 
par un opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes : 1° Le marché a pour 
objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique ; 3° 
L'existence de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle (…) ». Le coût 
de cette prestation s’élève à 250 €TTC. 
 
31) décision n°322/2021 portant conclusion d’un contrat avec Madame Lorraine FELINE 
relatif à la présentation de son film « Martita » dans le cadre de l’évènement « Marathon 
Vidéo » le 2 octobre 2021 au Centre d’art contemporain Chanot. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Madame Lorraine FÉLINE relatif à la 
présentation de son film « Martita » au Centre d’art contemporain Chanot le 2 octobre 2021, dans 
le cadre de l’évènement « Marathon Vidéo », à l’occasion de la « Nuit Blanche » portée par la 
Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris. Le « Marathon Vidéo » est un programme de vidéos 
d’une nuit dédié aux représentations du sport à travers la création artistique et 
cinématographique. Aussi, le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles 
l’artiste autorise la Ville à diffuser son œuvre « Martita » (2007), d’une durée de 9’40’’ dans le 
cadre d’une projection au sein de l’espace d’exposition. Enfin, le présent contrat est conclu en 
application de l’article R. 2122-3 du Code de la commande publique disposant notamment que : 
« L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les 
travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique 
déterminé, pour l'une des raisons suivantes : 1° Le marché a pour objet la création ou l'acquisition 
d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique ; 3° L'existence de droits d'exclusivité, 
notamment de droits de propriété intellectuelle (…) ». Le coût de cette prestation s’élève à 250 
€TTC. 
 
32) décision n°323/2021 portant conclusion d’un contrat avec l’association « Kurz film 
agentur » relatif à la présentation du film « Ten meter tower » d’Axel DANIELSON et 
Maximilien VAN AERTRYCK dans le cadre de l’évènement « Marathon Vidéo » le 2 octobre 
2021 au Centre d’art contemporain Chanot. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et l’association KURZ FILM AGENTUR relatif à 
la présentation du film « Ten meter tower » d’Axel Danielson et Maximilien Van Aertryck au Centre 
d’art contemporain Chanot le 2 octobre 2021, dans le cadre de l’évènement « Marathon Vidéo », 
à l’occasion de la « Nuit Blanche » portée par la Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris. Le 
« Marathon Vidéo » est un programme de vidéos d’une nuit dédié aux représentations du sport à 
travers la création artistique et cinématographique. Aussi, le présent contrat a pour objet de définir 
les conditions dans lesquelles l’artiste autorise la Ville à diffuser son œuvre « Ten meter tower » 

(2016), d’une durée de 16’37’’, dans le cadre d’une projection au sein de l’espace d’exposition. 

Enfin, le présent contrat est conclu en application de l’article R. 2122-3 du Code de la commande 
publique disposant notamment que : « L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise 
en concurrence préalables lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis 
que par un opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes : 1° Le marché a 
pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique ; 
3° L'existence de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle (…) ». Le 
coût de cette prestation s’élève à 250 €TTC. 
 
33) décision n°324/2021 portant conclusion d’un contrat avec Monsieur Ian BAWA relatif à 
la présentation de son film « Strong Son » dans le cadre de l’évènement « Marathon 
Vidéo » le 2 octobre 2021 au Centre d’art contemporain Chanot. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Monsieur Ian BAWA relatif à la présentation 
de son film « Strong Son » au Centre d’art contemporain Chanot le 2 octobre 2021, dans le cadre 
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de l’évènement « Marathon Vidéo », à l’occasion de la « Nuit Blanche » portée par la Ville de 
Paris et la Métropole du Grand Paris. Le « Marathon Vidéo » est un programme de vidéos d’une 
nuit dédié aux représentations du sport à travers la création artistique et cinématographique. 
Aussi, le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’artiste autorise la 
Ville à diffuser son œuvre « Strong Son » (2020) d’une durée de 3’13’’, dans le cadre d’une 
projection au sein de l’espace d’exposition. Enfin, le présent contrat est conclu en application de 
l’article R. 2122-3 du Code de la commande publique disposant notamment que : « L'acheteur 
peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les travaux, 
fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour 
l'une des raisons suivantes : 1° Le marché a pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre 
d'art ou d'une performance artistique unique ; 3° L'existence de droits d'exclusivité, notamment 
de droits de propriété intellectuelle (…) ». Le coût de cette prestation s’élève à 250 €TTC. 
 
34) décision n°325/2021 portant conclusion d’un contrat avec Monsieur Hugo CAILLAUD 
relatif à la présentation de son film « Labano Twist - teaser » dans le cadre de l’évènement 
« Marathon Vidéo » le 2 octobre 2021 au Centre d’art contemporain Chanot. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Monsieur Hugo CAILLAUD relatif à la 
présentation de son film « Labano Twist - teaser » au Centre d’art contemporain Chanot le 2 
octobre 2021, dans le cadre de l’évènement « Marathon Vidéo », à l’occasion de la « Nuit Blanche 
» portée par la Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris. Le « Marathon Vidéo » est un 
programme de vidéos d’une nuit dédié aux représentations du sport à travers la création artistique 
et cinématographique. Aussi, le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans 
lesquelles l’artiste autorise la Ville à diffuser son œuvre « Labano Twist - teaser » (2021), d’une 
durée de 7 minutes, dans le cadre d’une projection au sein de l’espace d’exposition. Enfin, le 
présent contrat est conclu en application de l’article R. 2122-3 du Code de la commande publique 
disposant notamment que : « L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en 
concurrence préalables lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que 
par un opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes : 1° Le marché a pour 
objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique ; 3° 
L'existence de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle (…) ». Le coût 
de cette prestation s’élève à 150 €TTC. 
 
35) décision n°326/2021 portant conclusion d’un contrat avec Monsieur Gar O’ROURKE 
relatif à la présentation de son film « Kachalka » dans le cadre de l’évènement « Marathon 
Vidéo » le 2 octobre 2021 au Centre d’art contemporain Chanot. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Monsieur Gar O’ROURKE relatif à la 
présentation de son film « Kachalka » au Centre d’art contemporain Chanot le 2 octobre 2021, 
dans le cadre de l’évènement « Marathon Vidéo », à l’occasion de la « Nuit Blanche » portée par 
la Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris. Le « Marathon Vidéo » est un programme de 
vidéos d’une nuit dédié aux représentations du sport à travers la création artistique et 
cinématographique. Aussi, le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles 
l’artiste autorise la Ville à diffuser son œuvre « Kachalka » (2019), d’une durée de 9 minutes, 
dans le cadre d’une projection au sein de l’espace d’exposition. Enfin, le présent contrat est 
conclu en application de l’article R. 2122-3 du Code de la commande publique disposant 
notamment que : « L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence 
préalables lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un 
opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes : 1° Le marché a pour objet 
la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique ; 3° 
L'existence de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle (…) ». Le coût 
de cette prestation s’élève à 250 €TTC. 
 
36) décision n°327/2021 portant conclusion d’un contrat avec Madame Camille LLOBET 
relatif à la présentation de son film « Faire la musique » dans le cadre de l’évènement 
« Marathon Vidéo » le 2 octobre 2021 au Centre d’art contemporain Chanot. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Madame Camille LLOBET relatif à la 
présentation de son film « Faire la musique » au Centre d’art contemporain Chanot le 2 octobre 
2021, dans le cadre de l’évènement « Marathon Vidéo », à l’occasion de la « Nuit Blanche » 
portée par la Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris. Le « Marathon Vidéo » est un 
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programme de vidéos d’une nuit dédié aux représentations du sport à travers la création artistique 
et cinématographique. Aussi, le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans 
lesquelles l’artiste autorise la Ville à diffuser son œuvre « Faire la musique » (2017), d’une durée 
de 15’27’’, dans le cadre d’une projection au sein de l’espace d’exposition. Enfin, le présent 
contrat est conclu en application de l’article R. 2122-3 du Code de la commande publique 
disposant notamment que : « L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en 
concurrence préalables lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que 
par un opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes : 1° Le marché a pour 
objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique ; 3° 
L'existence de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle (…) ». Le coût 
de cette prestation s’élève à 250 €TTC. 
 
37) décision n°328/2021 portant conclusion d’un contrat avec Monsieur Bjorn KAMMERER 
relatif à la présentation de son film « Aréna » dans le cadre de l’évènement « Marathon 
Vidéo » le 2 octobre 2021 au Centre d’art contemporain Chanot. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Monsieur Bjorn KAMMERER relatif à la 
présentation de son film « Aréna » au Centre d’art contemporain Chanot le 2 octobre 2021, dans 
le cadre de l’évènement « Marathon Vidéo », à l’occasion de la « Nuit Blanche » portée par la 
Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris. Le « Marathon Vidéo » est un programme de vidéos 
d’une nuit dédié aux représentations du sport à travers la création artistique et 
cinématographique. Aussi, le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles 
l’artiste autorise la Ville à diffuser son œuvre « Aréna » (2017) d’une durée de 5 minutes, dans le 
cadre d’une projection au sein de l’espace d’exposition. Enfin, le présent contrat est conclu en 
application de l’article R. 2122-3 du Code de la commande publique disposant notamment que : 
« L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les 
travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique 
déterminé, pour l'une des raisons suivantes : 1° Le marché a pour objet la création ou l'acquisition 
d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique ; 3° L'existence de droits d'exclusivité, 
notamment de droits de propriété intellectuelle (…) ». Le coût de cette prestation s’élève à 250 
€TTC. 
 
38) décision n°329/2021 portant conclusion d’une convention avec l’association 
« Communication non verbale » relatif au lancement du « Labano twist » par Lina 
SCHLAGETER dans le cadre de l’évènement « Marathon Vidéo » le 2 octobre 2021 au 
Centre d’art contemporain Chanot. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et l’association « Communication Non Verbale » 
relatif au lancement du « Labano Twist » par Lina SCHLAGETER au Centre d’art contemporain 
Chanot le 2 octobre 2021, dans le cadre de l’évènement « Marathon Vidéo », à l’occasion de la 
« Nuit Blanche » portée par la Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris. Le « Marathon Vidéo 
» est un programme de vidéos d’une nuit dédié aux représentations du sport à travers la création 
artistique et cinématographique. Le présent contrat a pour objet de fixer les modalité 
d’organisation de la projection de la vidéo de présentation du jeu participatif « Labano Twist », 
suivi d’une démonstration et d’un échange avec le public, de 17h30 à 18h30. Le coût de cette 
prestation s’élève à 300 €TTC.  
 
39) décision n°336/2021 portant application de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 à des 
agents bénéficiant de la protection fonctionnelle. 
 
Il est décidé de transiger en prenant en charge les frais de réparation des préjudices subis par 
deux agents bénéficiant de la protection fonctionnelle en application du jugement correctionnel 
du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 octobre 2020 à hauteur de 2 500 € chacun et en se 
subrogeant aux droits des deux agents pour obtenir, par quelques moyens que ce soit, des trois 
condamnés, la restitution des sommes versées aux deux agents victimes. 
 
40) décision n°337/2021 portant conclusion d’un contrat avec l’association « Sublime 
Théâtre » pour l’organisation d’ateliers burlesques dans deux ALSH de la Ville dans le 
cadre des actions culturelles mises en œuvre pour le festival de musiques de films de 
Clamart. 
 



Page 11 sur 72 

 

Il est conclu une convention entre la Ville de Clamart et l’association « Sublime Théâtre » relative 
à l’organisation d’ateliers burlesques dans deux ALSH de la Ville dans le cadre des actions 
culturelles mises en œuvre pour la première édition du Festival de musiques de films programmé 
en mars 2022. Le coût de cette prestation s’élève à 1 300 €TTC. 
 
41) décision n°347/2021 d’ester en justice suite à la requête en plein contentieux dans 
l’affaire « Madame X c/ Commune de Clamart ». 
 
Il est décidé d’ester en justice pour défendre les intérêts de la Ville de Clamart devant le Tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise dans l’affaire « Madame X c/ Commune de Clamart » et de 
désigner la Direction des affaires juridiques, des assemblées et des archives de la Ville de 
Clamart pour représenter la Ville devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Madame X 
a déposé une requête n°2013258 contre la décision de licenciement en date du 17 octobre 2020 
et en réclamation d’une réparation d’un préjudice moral et financier. 
 
42) décision n°348/2021 d’ester en justice suite à la requête en annulation dans l’affaire 
« Monsieur Sébastien PALMIER c/Commune de Clamart ». 
 
Il est décidé d’ester en justice pour défendre les intérêts de la Ville de Clamart devant le Tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise dans l’affaire « Monsieur Sébastien PALMIER c/ Commune de 
Clamart » et de désigner la Direction des affaires juridiques, des assemblées et des archives de 
la Ville de Clamart pour représenter la Ville devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 
Monsieur Sébastien PALMIER a déposé une requête n°2105588 en annulation contre l’arrêté 
n°DP92023 21 B0054 en date du 9 mars 2021 par lequel le Maire de Clamart s’est opposé à sa 
déclaration préalable de travaux le 26 février 2021, en vue de la démolition d’une pergola 
existante et de la construction d’une véranda d’une surface habitable de 9,97 m2. 
 
43) décision n°350/2021 portant conclusion d’un marché sans publicité ni mise en 
concurrence préalables avec Claire LEPAGE relatif à l’organisation d’un stage pour 
enfants « Clown théâtre » du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021 de 10h00 à 12h00 au 
centre socioculturel du Pavé Blanc. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Madame Claire LEPAGE relatif à l’organisation 
d’un stage pour enfants intitulé « Clown théâtre » du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021 de 
10h00 à 12h00 au centre socioculturel du Pavé Blanc, à l’occasion des vacances de la Toussaint. 
Le présent contrat est conclu en application de l’article R. 2122-8 du Code de la commande 
publique disposant notamment que l'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en 
concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 
euros hors taxes. Le coût de cette prestation s’élève à 470 €TTC. 
 
44) décision n°351/2021 portant conclusion d’un marché sans publicité ni mise en 
concurrence préalables avec « les Petits Débrouillards Ile-de-France » relatif à 
l’organisation d’un stage scientifique pour enfants « En tête à tête avec la Terre » du mardi 
2 au vendredi 5 novembre 2021 de 10h00 à 12h30 au centre socioculturel du Pavé Blanc. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et l’association « les Petits Débrouillards Ile-de-
France » relatif à l’organisation d’un stage scientifique pour enfants intitulé « En tête à tête avec 
la Terre » du mardi 2 au vendredi 5 novembre 2021 de 10h00 à 12h30 au centre socioculturel du 
Pavé Blanc, à l’occasion des vacances de la Toussaint. Le présent contrat est conclu en 
application de l’article R. 2122-8 du Code de la commande publique disposant notamment que 
l'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre 
à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes. Le coût de cette 
prestation s’élève à 240 €HT. 
 
45) décision n°352/2021 portant conclusion d’un marché sans publicité ni mise en 
concurrence préalables avec Turki MIKI relatif à l’organisation d’un atelier parent/enfant 
sur « l’art du parfumeur » le jeudi 28 octobre 2021 de 15h00 à 17h00 au centre socioculturel 
du Pavé Blanc. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et TURKI MIKI relatif à l’organisation d’un atelier 
parent/enfant sur « l’art du parfumeur » le jeudi 28 octobre 2021 de 15h00 à 17h00 au centre 
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socioculturel du Pavé Blanc, à l’occasion des vacances de la Toussaint. Le présent contrat est 
conclu en application de l’article R. 2122-8 du Code de la commande publique disposant 
notamment que l'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence 
préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors 
taxes. Le coût de cette prestation s’élève à 300 €HT. 
 
46) décision n°353/2021 portant conclusion d’un marché sans publicité ni mise en 
concurrence préalables avec Weyland & Compagnie relatif à la représentation d’un 
spectacle pour enfants « Théo & Oscar » le mercredi 3 novembre 2021 de 15h30 à 16h30 
au centre socioculturel du Pavé Blanc. 
 

Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Weyland & Compagnie relatif à la 
représentation d’un spectacle pour enfants « Théo & Oscar » le mercredi 3 novembre 2021 de 
15h30 à 16h30 au centre socioculturel du Pavé Blanc. Le présent contrat est conclu en application 
de l’article R. 2122-8 du Code de la commande publique disposant notamment que l'acheteur 
peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un 
besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes. Le coût de cette prestation 
s’élève à 700 €HT. 
 
47) décision n°354/2021 portant conclusion d’un marché sans publicité ni mise en 
concurrence préalables avec Madame GRIFFON Brigitte relatif à l’animation de trois 
ateliers le vendredi 29 octobre 2021 de 10h15 à 11h15 : « histoires contées interactives » 
le jeudi 4 novembre 2021 de 16h00 à 17h30 : « atelier massage détente » et le mercredi 24 
novembre 2021 de 15h30 à 16h30 : « atelier auto massage de relaxation et de bien-être » 
dans le cadre des actions parentalité au centre socioculturel du Pavé Blanc. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Madame Brigitte GRIFFON relatif à l’animation 
de trois ateliers parents/enfants : 
 

 le vendredi 29 octobre 2021 de 10h15 à 11h15 : « histoires contées interactives » ; 

 le jeudi 4 novembre 2021 de 16h00 à 17h30 : « atelier massage détente » ;  

 le mercredi 24 novembre 2021 de 15h30 à 16h30 : « atelier auto massage de relaxation et 
de bien-être ». 

 
Le présent contrat est conclu en application de l’article R. 2122-8 du Code de la commande 
publique disposant notamment que l'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en 
concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 
euros hors taxes. Le coût de cette prestation s’élève à 157 €HT. 
 
48) décision n°355/2021 portant conclusion d’un marché sans publicité ni mise en 
concurrence préalables avec Anim’too relatif à l’animation « Fiesta d’Halloween » : stand 
maquillage, stand barbe à papa et sculpteur de ballon le mercredi 27 octobre 2021 14h00 
à 17h00 au centre socioculturel du Pavé Blanc. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Anim’too relatif à l’animation « Fiesta 
d’Halloween » : stand maquillage, stand barbe à papa et sculpteur de ballon le mercredi 27 
octobre 2021 14h00 à 17h00 au centre socioculturel du Pavé Blanc, à l’occasion des vacances 
de la Toussaint. Le coût de cette prestation s’élève à 1 020 €HT. 
 
49) décision n°357/2021 portant transaction avec un tiers relatif au remboursement de frais 
de parking (Monsieur Julien ESPARDELLIER - parking Desprez).  
 
Il est décidé de transiger avec Monsieur Julien ESPARDELLIER et de lui rembourser la somme 
de 34.50 €, suite à une erreur d’enregistrement de l’horodateur du parking de la Ville qui a débité 
la carte bancaire de Monsieur Julien ESPARDELLIER de la somme de 36,00 € au lieu de 1.50 €. 
 
50) décision n°359/2021 portant renouvellement de l’adhésion à la fédération des centres 
sociaux culturels d’Ile-de-France (FCSC) pour l’année 2021. 
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Il est décidé de renouveler l’adhésion de la Ville de Clamart à la Fédération des centres sociaux 
culturels d’Ile-de-France et d’en régler la cotisation au titre de l’année de 2021 d’un montant de 
3 510,50 euros. 
 
51) décision n°363/2021 portant conclusion d’un avenant n°1 au contrat conclu avec 
Madame Roxanne GAUCHERAND relatif à la présentation de son film « Bromms up » dans 
le cadre de l’évènement « Marathon Vidéo » le 2 octobre 2021 au Centre d’art contemporain 
Chanot. 
 
Il est conclu un avenant n°1 au contrat passé entre la Ville de Clamart et Madame Roxanne 
GAUCHERAND relatif à la présentation de son film au Centre d’art contemporain Chanot le 2 
octobre 2021, afin de modifier le coût de la prestation et préciser certaines dispositions 
financières. Aussi, le coût de la prestation s’élève à 250 euros (TVA inclus) afin d’inclure le 
montant de la cession des droits de diffusion et ce montant sera versée à KOKORO ASBL, 
association représentée par Madame Roxanne GAUCHERAND. 
 
52) décision n°377/2021 portant conclusion d’un contrat de location avec Monsieur 
GRIGORYAN pour un box de stationnement. 
 
Il est décidé de conclure un contrat de location pour le box de stationnement n°4 d’une surface 
de 15 m2 situé au 10 rue de l’Ile-de-France à Clamart (92140) appartenant au domaine privé de 
la Ville, avec Monsieur GRIGORYAN. Les principales caractéristiques du contrat de location sont 
les suivantes :  
 

 le contrat de location est conclu pour la période allant du 4 septembre 2021 au 3 septembre 
2022. Il sera ensuite reconduit tacitement pour la même durée que la durée initiale à défaut 
de congé donné par l’une des parties dans les formes et délais prévus au contrat sans que 
sa durée totale ne puisse excéder 12 ans ; 
 

 le loyer mensuel initial est de 78 euros. Le loyer sera révisé automatiquement et de plein 
droit chaque année le 4 septembre en fonction de la variation de l’indice IRL (l’indice de 
référence est l’indice du 2ème trimestre 2021 dont la valeur s’établit à 131,12). 

 
53) décision n°380/2021 d’ester en justice suite à la requête pour excès de pouvoir dans 
l’affaire « SCI GIOVANNI c/ EPT Vallée Sud - Grand Paris ». 
 
Il est décidé d’ester en justice pour défendre les intérêts de la Ville de Clamart, en qualité 
d’observateur, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans l’affaire « SCI GIOVANNI 
c/ EPT Vallée Sud - Grand Paris » et de désigner la Direction des affaires juridiques, des 
assemblées et des archives de la Ville de Clamart pour représenter la Ville devant le Tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise. La société SCI GIONVANNI a introduit une requête tendant à 
l’annulation de la décision du Président de l’EPT Vallée Sud - Grand Paris n°D25/2021 en date 
du 25 février 2021, signifiée le 26 février 2021 portant exercice du droit de préemption urbain d’un 
local d’activités et d’une cave (lots 12 et 15) dans un immeuble sis, 78 rue de Châtillon à Clamart 
(92140). 
 

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 
marché 

Objet du marché / Objet des avenants 
Date 

notification 

Date 
démarrage 
prestations 

Titulaire 

Montant annuel TTC 
(ou montant de la 

prestation si unique, ou 
montants minimum et 

maximum) 

Durée du marché 
(ferme ou reconductible) 

2019 92.12 

marché subséquent du lot n°16 « autolaveuses 
industrielles et monobrosses (engins neufs) » de 
l’accord-cadre n°19.92 portant sur l’acquisition de 
véhicules et d'engins à moteur 
 
objet : acquisition de 3 auto-laveuses (pour l’école 
Plaine Sud) 

02/11/2021 02/11/2021 

NILFISK 
26, avenue de la Baltique 

CS 10246 
91178 Courtabœuf 

13 528,55 €TTC 

Le marché subséquent 
est valable de sa date 
de notification jusqu’à 
la fin de la période de 
garantie des engins 

2021 14 
gestion complète des parkings en ouvrage et du 
stationnement réglementé sur voirie - lot n°1 : 
gestion et exploitation des parkings en ouvrage 

03/11/2021 03/11/2021 
SEM Vallée Sud Mobilités 

28, rue de la Redoute 
92260 Fontenay-sous-Bois 

marché mixte, pour 
partie forfaitaire et 
pour partie à bons de 
commande sans 
montant minimum, ni 
montant maximum 

18 mois reconductible 
une fois pour 18 mois 

2021 14 

gestion complète des parkings en ouvrage et du 
stationnement réglementé sur voirie - lot n°2 : 
gestion et exploitation des zones de stationnement 
réglementé 

03/11/2021 03/11/2021 
SEM Vallée Sud Mobilités 

28, rue de la Redoute 
92260 Fontenay-sous-Bois 

marché mixte, pour 
partie forfaitaire et 
pour partie à bons de 
commande sans 
montant minimum, ni 
montant maximum 

18 mois reconductible 
une fois pour 18 mois 

2021 25 
fourniture et livraisons de produits sanitaires - lot 
n°2 : masques chirurgicaux (groupement de 
commande Ville/CCAS) 

11/10/2021 11/10/2021 
FI-LOG  

4, avenue Sébastopol 
57070 Metz 

accord-cadre mono-
attributaire conclu 
sans montant 
minimum ni montant 
maximum 

un an ferme 
reconductible une fois 

2021 31 
aires de jeux extérieures - lot n°1 : maintenance 
préventive et curative 

06/09/2021 06/09/2021 
RECRE’ACTION 

6, av. Bernard de Jussieu 
77 700 Serris 

accord-cadre mono-
attributaire conclu 
sans montant 
minimum ni montant 
maximum 

un an ferme 
reconductible 
tacitement 3 fois, pour 
une durée d’un an 

2021 31 
aires de jeux extérieures - lot n°2 : fourniture, 
livraison et pose de jeux, sols amortissants et 
signalétique adaptée 

05/09/2021 05/09/2021 

SOLS JEUX ENTRETIEN 
Le Poste Blanc 

Route de Thoiry - D11 
78 770 Auteuil 

accord-cadre mono-
attributaire conclu 
sans montant 
minimum ni montant 
maximum 

un an ferme 
reconductible 
tacitement 3 fois, pour 
une durée d’un an 
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2021 42 

prestations de nettoyage et de désinfection des 
locaux : centre administratif, hôtel de Ville, centre 
social Jean Jaurès, centre dentaire, police 
municipale et CSU, mairie annexe rue d’Auvergne, 
CCAS et Musée Chanot 

29/09/2021 29/09/2021 
ULTIMA 

150, rue Legendre 
75 017 Paris 

accord-cadre mono-
attributaire conclu 
sans montant 
minimum ni montant 
maximum 

un an ferme 
reconductible 
tacitement 3 fois, pour 
une durée d’un an 

2021 46 
fourniture de vêtements de travail de matériels et 
d'équipements pour la Police Municipale - lot n°1 : 
fourniture et livraison d’armement 

29/09/2021 29/09/2021 
SUNROCK 

1, avenue de l'Islande 
91140 Villebon-sur-Yvette 

accord-cadre mono-
attributaire conclu 
sans montant 
minimum ni montant 
maximum 

un an ferme 
reconductible 
tacitement 3 fois, pour 
une durée d’un an 

2021 46 

fourniture de vêtements de travail de matériels et 
d'équipements pour la Police Municipale - lot n°2 : 
fourniture et livraison de vêtements de travail, de 
chaussures d’interventions et de bottes de motard 

01/10/2021 01/10/2021 
GK PROFESSIONAL 
159, avenue Gallieni 

93170 Bagnolet 

accord-cadre mono-
attributaire conclu 
sans montant 
minimum ni montant 
maximum 

un an ferme 
reconductible 
tacitement 3 fois, pour 
une durée d’un an 

2021 46 

fourniture de vêtements de travail de matériels et 
d'équipements pour la Police Municipale - lot n°3 : 
fourniture et livraison d’accessoires de protection, 
de défense et de sécurité 

01/10/2021 01/10/2021 
GK PROFESSIONAL 
159, avenue Gallieni 

93170 Bagnolet 

accord-cadre mono-
attributaire conclu 
sans montant 
minimum ni montant 
maximum 

un an ferme 
reconductible 
tacitement 3 fois, pour 
une durée d’un an 

2021 48 

travaux de couverture, charpente étanchéité pour 
la réhabilitation, l'amélioration de grosses 
réparations d’entretien et maintenance du 
patrimoine immobilier de la Ville de Clamart 

05/11/2021 05/11/2021 

LA LOUISIANE 
18 rue Buzelin 
75018 Paris 

 
BALAS 

10/12, rue Pierre Nicoleau 
93583 Saint-Ouen 

accord-cadre multi-
attributaires conclu 
sans montant 
minimum ni montant 
maximum annuel 

un an ferme 
reconductible 
tacitement 3 fois, pour 
une durée d’un an 

2021 50 
fourniture, installation et location avec option 
d’achat d’une construction modulaire à destination 
d’une halle sportive 

18/10/2021 18/10/2021 

SPACIOTEMPO 
Parc d'activités des hauts 

du Val de Nièvre 
80420 Flixecourt 

2 323 088,088 €TTC 

durée ferme de 48 
mois + 2 tranches 
optionnelles de 12 
mois chacune 

2021 52 

avenant n°1 au marché de conception d’un 
parcours artistique, fourniture et installation de 
sculptures lumineuses pour les fêtes de fin d’année 
 
objet : avenant sans incidence financière - 
modification du lieu de l'évènement : passage du 
site Panorama au parc de la Maison Blanche 

08/11/2021 08/11/2021 

TILT 
176, rue de la Vigne 

ZA Brunelle 
26400 Eurre 

sans incidence 
financière 

sans incidence sur la 
durée du marché 
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2021 68 
sonorisation intérieure de l'église Saint-Pierre 
Saint-Paul de Clamart 

24/09/2021 24/09/2021 
AUDIO JB / JB Thèque  

13, av. André René Guibert 
78170 La Celle-Saint-Cloud 

30 615 €TTC 

durée ferme de sa 
date de notification 
jusqu’au 31 décembre 
2022 

2021 69 
prestation de maîtrise d'œuvre d’exécution dans le 
cadre de la construction d'une halle sportive 
provisoire modulaire 

03/11/2021 03/11/2021 
SCOPING  

15, rue Emile Baudot 
91300 Massy 

72 336 €TTC 
Fin de garantie de 
parfait achèvement du 
marché n°21.50 
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I) FINANCES 
 
5. Décision modificative n°1 – budget principal, budget annexe de la restauration municipale, 
budget annexe des parcs de stationnement. 
 

BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE 

 

Mouvements de la DM n°1 
Dépenses Recettes 

BP DM TOTAL budget BP DM TOTAL budget 

Section de fonctionnement 
82 434 906,00 764 500,00 83 199 406,00 82 663 445,26 764 500,00 83 427 945,26 

Section d'investissement 
63 127 306,50 46 000 916,00 109 128 222,50 63 127 906,50 46 000 916,00 109 128 822,50 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Les mouvements de la section de fonctionnement s’équilibrent à +764 500 €. 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

● Chapitre 011 : Charges à caractère général (-189 407 €) 

→ Compte 611 – Contrats prestations de services avec entreprises (-180 000 €) 

Au Budget primitif 2021, il avait été prévu une prestation externalisée d’entretien des espaces publics 
pour les nouveaux quartiers du Panorama, de Plaine Sud et pour renforcer l’action menée en centre-
ville, et ce pour un montant de 180 000 €. Compte tenu du bilan coût / avantage de l’externalisation de 
ces prestations, elles seront finalement réalisées en régie (dépense imputée au chapitre 012).  

Impact sur l’équilibre budgétaire de fonctionnement : 0 € 

→ Compte 6188 – Autres frais divers (-9 407 €) 

Dans un souci de qualité comptable, sur demande de la Trésorière Principale de Clamart, les analyses 
légionnelles sont comptabilisées sur le chapitre 65 (nature 6558). 

Impact sur l’équilibre budgétaire de fonctionnement : 0 € 

 

● Chapitre 012 : Charges de personnel (+900 000 €)  

Libellés  Montants  

Contrats de remplacements          235 000,00    

Saisonniers / vacataires (animateurs vacances/BO espaces verts)          250 000,00    

Centre de vaccination          185 000,00    

Heures complémentaires ASVP - COVID19           75 000,00    

Astreintes risque gel et neige début 2021           22 000,00    

Clamart Plage - COVID           18 000,00    

Revalorisation du SMIC           61 000,00    

Heures supplémentaires liées au COVID 19           40 000,00    

Heures supplémentaires           14 000,00    

DM1 - 2021          900 000,00    

 

Impact sur l’équilibre budgétaire de fonctionnement : +720 000 € 
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● Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante (+53 907 €) 

→ Compte 6558 – Autres contributions obligatoires (+9 407 €) 

Dans un souci de qualité comptable, sur demande de la Trésorière Principale de Clamart, les analyses 
légionnelles ne sont plus comptabilisées sur le chapitre 011 (nature 6188). 

Impact sur l’équilibre budgétaire de fonctionnement : 0 € 

→ Compte 657358 – Autres groupements (+44 500 €) 

La participation de la Ville de Clamart versée au budget du Syndicat intercommunal du Lycée Clamart 
- Châtillon est ajustée pour un montant global de 139 500 €. 

Impact sur l’équilibre budgétaire de fonctionnement : +44 500 € 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

● Chapitre 73 : Impôts et taxes (+550 037 €) 

→ Compte 7381 – Taxe additionnelle aux droits de mutation (+550 037 €) 

Si le Budget primitif pour 2021 prévoyait une recette de 3,5 M€, la conjoncture actuelle permet une 
estimation à plus de 4 millions d’euros en fin d’année. 

Impact sur l’équilibre budgétaire de fonctionnement : +550 037 € 

 

● Chapitre 74 : Dotations et participations (+214 463 €) 

→ Compte 7478 – Autres organismes (+214 463 €) 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Ile-de-France versera une participation relative au 
fonctionnement du centre de vaccination de Clamart d’un montant minimum de 214 463 € d’ici la fin de 
l’année 2021.  

Impact sur l’équilibre budgétaire de fonctionnement : +214 463 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Les mouvements de la section de fonctionnement s’équilibrent à +46 000 916 € 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

● Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves (+ 104 437 €) 

→ Compte 10226 – Taxe d’aménagement (+3 970 €) 

La Ville doit rembourser pour 3 970 € de recette de taxe d’aménagement perçu à tort. 

Impact sur l’équilibre budgétaire d’investissement : +3 970 € 

→ Compte 1068 –  Excédents de fonctionnement capitalisés (+100 467 €) 

Dans l’optique du passage des collectivités locales au Compte Financier Unique (CFU) et à la 
nomenclature M57, il est indispensable d’apurer le compte 1069 (Reprise 1997 sur les excédents 
capitalisés - Neutralisation de l’excédent des charges sur les produits). L’apurement de ce compte 1069 
ce fait par l’émission d’un mandat au compte 1068 pour un montant de 100 466,87 €. 
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Impact sur l’équilibre budgétaire d’investissement : + 100 467 € 

 

● Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles (-146 000 €) 

→ Compte 2031 – Frais d’études (-146 000 €) 

Le projet de construction du nouveau Centre Technique Municipal de Clamart est en passe d’être révisé, 
aussi la Ville abandonne 146 000 € pour les études liées à ce projet d’envergure en 2021. 

Impact sur l’équilibre budgétaire d’investissement : -146 000 € 

 

● Chapitre 21 : Immobilisations corporelles (+802 395 €) 

→ Compte 2135 – Installations générales, agencements, aménagements des constructions  
(+170 000 €) 

Dans le cadre du projet « Numérique à l’école », 170 000 € supplémentaires seront nécessaires pour 
l’installation des câblages dans les écoles. 

Impact sur l’équilibre budgétaire d’investissement : +170 000 € 

→ Compte 21312 – Bâtiments scolaires (+532 395 €) 

Parmi les nombreux projets de réhabilitation d’écoles proposés par la commune de Clamart en 2021, 
celui de l’école élémentaire de la Mairie a été retenu par l’Etat dans le cadre de la dotation de soutien à 
l'investissement local (DSIL). Sur un montant global de subvention à hauteur de 1 419 000 €, 30 % 
seront versés en 2021, la Ville engage donc 30% du montant total des travaux à réaliser pour ce projet. 

Impact sur l’équilibre budgétaire d’investissement : +106 479 € 

→ Compte 2183 – Matériel de bureau et matériel informatique (+100 000 €) 

Dans le cadre du projet « Numérique à l’école », 100 000 € supplémentaires seront nécessaires pour 
le déploiement de bornes Wifi dans les écoles. 

Impact sur l’équilibre budgétaire d’investissement : +100 000 € 

 

● Chapitre 23 : Immobilisations en cours (-1 209 675 €) 

→ Compte 2313 – Constructions (-1 209 675 €) 

Alors que le Budget primitif 2021 prévoyait 1 925 000 € de travaux pour le nouveau Centre Technique 
Municipal de Clamart, 1 209 675 € ne seront pas dépensés cette année du fait du décalage des travaux. 

Impact sur l’équilibre budgétaire d’investissement : -1 209 675 € 

 

● Chapitre 45 - Comptabilité distincte rattachée (+45 575 000 €) 

→ Compte 454101 Travaux effectués d’office pour le compte de tiers - Dépenses (+45 000 €) 

Il est apparu urgent de remédier à un danger imminent menaçant la santé et la sécurité physique des 
occupant de l’Hôtel « Le Mistral » situé avenue du Général de Gaulle à Clamart. Dans une action 
conjointe avec la Préfecture des Hauts-de-Seine, la Ville de Clamart a engagé d’office des travaux de 
sécurisation et des actions de relogement. 

Le coût global de cette opération s’équilibre en dépenses et en recettes. 
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Impact sur l’équilibre budgétaire d’investissement : 0 € 

→ Compte 4581 - Opérations sous mandat - Dépenses (+45 530 000 €) 

La piste d’athlétisme couverte du complexe sportif Hunebelle est réalisée sous mandat au profit de 
l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris à qui la compétence a été transférée depuis 
le 1er avril 2021. Le coût global de ce mandat est de 45 530 000 € et s’équilibre en dépenses et en 
recettes. 

Impact sur l’équilibre budgétaire d’investissement : 0 € 

 

● Opération n°57 : Reconstruction du complexe sportif Hunebelle (-1 108 788 €) 

Les dépenses liées à l’opération de réhabilitation du complexe sportif Hunebelle initialement prévue sur 
l’opération votée n°57 seront désormais réparties sur des nouvelles opérations comptables créées dans 
le cadre du mandat de maîtrise d’ouvrage conclu entre la Ville et Vallée Sud Aménagement. 

Seules les dépenses liées au gymnase provisoire resteront imputées sur cette opération n°57. De plus, 

l’avancée des travaux a été moins importante que prévue. 

Les crédits prévus sur l’opération 57 au BP 2021 peuvent être réduits de 1 108 788 € (810 241 € 

d’abandon de crédits et 298 547 € déployés sur les nouvelles opérations comptables). 

Impact sur l’équilibre budgétaire d’investissement : - 810 241€ 

 

● Opération n°20210002 : Hunebelle – Equipements sportifs de la Ville (+216 721 €) 

Comme indiqué précédemment, les dépenses des autres équipements publics sportifs au profit de la 

Ville de Clamart sont comptabilisées sur de nouvelles opérations comptables.  

La Commune versera dès 2021 une avance de 216 721 €TTC à Vallée Sud Aménagement dans le 

cadre de la réalisation des équipements sportifs de la Ville du futur complexe Hunebelle. 

Impact sur l’équilibre budgétaire d’investissement : 0 € 

 

● Opération n°20210003 : Hunebelle – Equipements commerciaux (+81 826 €) 

La Commune versera dès 2021 une avance de 81 826 €TTC à Vallée Sud Aménagement dans le cadre 
de la réalisation des équipements commerciaux du futur complexe Hunebelle. 

Impact sur l’équilibre budgétaire d’investissement : 0 € 

 

● Opération n°20170001 : Ecole maternelle des Rochers (+1 047 000 €) 

Les travaux supplémentaires engendrés notamment par la défaillance du titulaire initial du marché sur 

cette opération portent son coût total à 12 889 965 € contre 10 589 965 € inscrits au niveau de 

l’autorisation de programme.  

Cette autorisation de programme doit être augmentée de 1 047 000 € pour finaliser le programme cette 

année. L’opération se poursuivra sur 2022. 

Impact sur l’équilibre budgétaire d’investissement : +1 047 000 € 
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● Opération n°20170005 : Groupe scolaire Plaine Sud (+638 000 €) 

Il avait été prévu 1 174 043 € de crédits de paiement en 2021, finalement ce sont 1 812 043 € qui seront 

nécessaires pour conduire cette opération. En effet, le programme de paiement ne prenait pas en 

compte certains aléas (révisions de prix, travaux d’office liés à des malfaçons du chantier, …). 

Impact sur l’équilibre budgétaire d’investissement : +638 000 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

● Chapitre 13 : Subventions d'investissement (+425 916 €) 

→ Compte 1347 – Dotation de soutien à l’investissement local (+425 916 €) 

Comme indiqué dans la partie « Dépenses d’investissement », le projet de réhabilitation de l’école 
élémentaire de la Mairie a été retenu par l’Etat dans le cadre de la DSIL.  

Sur une subvention totale de 1 419 000 €, une avance de 30 % sera versée en 2021 à la commune de 
Clamart, soit 425 916 €. 

Impact sur l’équilibre budgétaire d’investissement : 0 € 

 

● Chapitre 45 - Comptabilité distincte rattachée (+45 575 000 €) 

→ Compte 454201 - Travaux effectués d’office pour le compte de tiers - Recettes (+45 000 €) 

Comme indiqué précédemment, pour remédier à la situation préoccupante de l’Hôtel « Le Mistral », 
dans une action conjointe avec la Préfecture des Hauts-de-Seine, la Ville de Clamart a engagé d’office 
des travaux de sécurisation et des actions de relogement. 

Le coût global de cette opération s’équilibre en dépenses et en recettes. 

Impact sur l’équilibre budgétaire d’investissement : 0 € 

→ Compte 4582 - Opérations sous mandat - Recettes (+45 530 000 €) 

Comme indiqué précédemment, la piste d’athlétisme couverte du complexe sportif Hunebelle est 
réalisée sous mandat au profit de l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris. Le coût 
global de cette opération est de 45 530 000 € et s’équilibre en dépenses et en recettes. 

Impact sur l’équilibre budgétaire d’investissement : 0 € 

 

BUDGET ANNEXE DE LA RESTAURATION MUNICIPALE 

Mouvements de la DM n°1 
Dépenses Recettes 

BP DM TOTAL budget BP DM TOTAL budget 

Section de fonctionnement 190 900,00  0,00  190 900,00  190 900,00  0,00  190 900,00  

Section d'investissement 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Les mouvements de la section de fonctionnement s’équilibrent à 0 € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

● Chapitre 011 : Charges à caractère général (-100 €) 
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→ Compte 60623 – Créances admises en non-valeur (-100 €) 

Une enveloppe de 80 540 € a été prévue au Budget Primitif 2021 pour les dépenses d’alimentation. 
Cette somme ne sera pas dépensée en 2021. 

 

● Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante (+100 €) 

→ Compte 6541 – Créances admises en non-valeur (+100 €) 

Il s’agit de prendre en charge l’apurement des titres de recettes émis par la commune mais dont le 
recouvrement n’a pu être mené à son terme par le comptable public. Madame la Trésorière Principale 
de Clamart a dressé une liste d’un montant total de 487,31 €. 

 

BUDGET ANNEXE DES PARCS DE STATIONNEMENT 

 

Mouvements de la DM n°1 
Dépenses Recettes 

BP DM TOTAL budget BP DM TOTAL budget 

Section d'exploitation 1 030 582,74  60 000,00  1 090 582,74  1 030 582,74  60 000,00  1 090 582,74  

Section d'investissement 5 671 523,46  84 682,00  5 756 205,46  5 671 523,46  84 682,00  5 756 205,46  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Les mouvements de la section de fonctionnement s’équilibrent à +60 000 € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

● Chapitre 011 : Charges à caractère général (-24 682 €) 

→ Compte 6061 – Fournitures non stockables (eau, énergie, ...) (-24 682 €) 

Une enveloppe de 111 929 € a été prévue au Budget Primitif 2021 pour les dépenses d’eau et d’énergie. 
Cette somme ne sera pas dépensée en 2021. 

 

● Chapitre 68 : Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (+11 427 €) 

→ Compte 6811 – Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles  
(+11 427 €) 

Le montant prévu au Budget Primitif 2021 est inférieur aux amortissements à comptabiliser : 11 427 € 
supplémentaire sont nécessaires pour passer ces écritures comptables. 

 

● Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement (+73 255 €) 

Pour financer les premières dépenses avance sur travaux à régler à Vallée Sud Aménagement dans la 
cadre de la construction du futur parc de stationnement Hunebelle, il est proposé un autofinancement 
libre supplémentaire de 73 255 €. 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

● Chapitre 70 : Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  
(+60 000 €) 
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→ Compte 703 – Ventes de produits résiduels (+60 000 €) 

Si le Budget primitif 2021 prévoyait des encaissements pour 409 710 €, ce sont finalement plus de 
470 000 € qui sont attendus pour cette année, notamment du fait de l’ouverture de nouveaux 
équipements. 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

● Chapitre 23 : Immobilisations en cours (+84 682 €) 

→ Compte 238 – Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations corporelles (+84 682 
€) 

La Commune versera dès 2021 une avance de 84 682 €TTC à Vallée Sud Aménagement dans le cadre 
de la réalisation du parc de stationnement du futur complexe Hunebelle. 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

● Chapitre 28 : Amortissements des immobilisations (+11 427 €) 

→ Compte 2805 – Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires  
(+11 427 €) 

Le montant prévu au Budget Primitif 2021 est inférieur aux amortissements réels, 11 427 € 
supplémentaire sont nécessaires pour passer ces écritures comptables. 

 

● Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement (+73 255 €) 

Pour financer les premières dépenses avance sur travaux à régler à Vallée Sud Aménagement dans la 
cadre de la construction du futur parc de stationnement Hunebelle, il est proposé un autofinancement 
libre supplémentaire de 73 255 €. 

La Décision modificative n°1 est jointe en annexe de la présente note de synthèse. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

 d’approuver la décision modificative n°1 au Budget principal de la Ville comme suit : 

 

 
 

 

 
 
 

Chapitres Montant NPPV Pour Contre Abstention

011 - Charges à caractère générale 189 407,00 -       

012 - Charges de personnel et frais assimilés 900 000,00        

65 - Autres charges de gestion courante 53 907,00          

TOTAL 764 500,00        

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres Montant NPPV Pour Contre Abstention

73 - Impôts et taxes 550 037,00        

74 - Dotation et participations 214 463,00        

TOTAL 764 500,00        

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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 d’approuver la décision modificative n°1 du budget annexe des parcs de stationnement comme 
suit : 

 

.  
 

(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
6. Convention entre la Ville de Clamart et l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand 
Paris pour le reversement d’une partie de l’excédent prévu dans la concession d’aménagement 
de la ZAC du Panorama à Clamart soit 15 000 000 €. 
 
Par délibération du 13 juillet 2017, le Conseil municipal de la Ville de Clamart a créé la zone 
d’aménagement concerté (ZAC) du Panorama.  
 

Chapitres / opérations Montant NPPV Pour Contre Abstention

10 - Dotations, fonds divers et réserves 104 437,00        

20 - Immobilisations incorporelles 146 000,00 -       

21 - Immobilisations corporelles 802 395,00        

23 - Immobilisations en cours 1 209 675,00 -    

45 - Comptabilité distincte rattachée 45 575 000,00   

Opération n° 57 - Reconstruction complexe Hunebelle 1 108 788,00 -    

Opération n°20210002 - Hunebelle - Equipements sportifs ville 216 721,00        

Opération n°20210003 - Hunebelle - Equipements commerciaux 81 826,00          

Opération n° 20170001 - Ecole maternelle des Rochers 1 047 000,00     

Opération n° 20170005 - Groupe scolaire Plaine Sud 638 000,00        

TOTAL 46 000 916,00   

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitres / opérations Montant NPPV Pour Contre Abstention

13 - Subventions d'investissement 425 916,00        

45 - Comptabilité distincte rattachée 45 575 000,00   

TOTAL 46 000 916,00   

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitres Montant NPPV Pour Contre Abstention

011 - Charges à caractère générale 24 682,00 -         

68 - Dotations aux amortissements 11 427,00          

023 - Virement à la section d’investissement 73 255,00          

TOTAL 60 000,00          

Chapitres Montant NPPV Pour Contre Abstention

70 - Produits de services, du domaine & ventes diverses 60 000,00          

TOTAL 60 000,00          

Chapitres / opérations Montant NPPV Pour Contre Abstention

23 - Immobilisations en cours 84 682,00          

TOTAL 84 682,00          

Chapitres / opérations Montant NPPV Pour Contre Abstention

040 - Opération d'ordre de transfert entre section 11 427,00          

021 - Virement de la section d’investissement 73 255,00          

TOTAL 84 682,00          

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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La Ville de Clamart a confié à la SPLA Panorama Fontenay-aux-Roses / Clamart (devenu SPL Vallée 
Sud Aménagement) par un traité public d’aménagement signé le 24 juillet 2017, la réalisation de cette 
opération d’aménagement, en application des dispositions des articles L.300-4 et L.300-5 du Code de 
l’urbanisme alors en vigueur, relatives aux conventions publiques d’aménagement. Ce traité a ensuite 
fait l’objet de quatre avenants.  
 
Cependant depuis le 1er janvier 2018, les établissements publics territoriaux (EPT) sont, en vertu de la 
loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi Notre 
», compétents en lieu et place des communes, pour définir, créer et réaliser des opérations 
d’aménagement non reconnues d’intérêt métropolitain (article L. 5219-1 du Code général des 
collectivités territoriales - CGCT). 
 
La ZAC du Panorama à Clamart n’ayant pas été reconnue d’intérêt métropolitain, c’est l’EPT Vallée Sud 
- Grand Paris qui est compétent depuis le 1er janvier 2018 pour poursuivre l’opération d’aménagement 
relative à la ZAC Panorama en lieu et place de la Ville de Clamart. 
 
La concession est en cours d’exécution et compte tenu des derniers comptes rendus annuels à la 
collectivité (CRAC), l’établissement public territorial a demandé à Vallée Sud Aménagement la mise en 
œuvre des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 29.4 du traité de concession à savoir le versement 
d’acompte sur résultat qu’il s’agit de reverser à la Commune de Clamart. Cet acompte sur résultat est 
estimé à 15 000 000 €. 
 
Compte tenu du transfert de la compétence aménagement, le reversement de tout acompte sur résultat 
de la ZAC nécessite la conclusion d’une convention de reversement entre la Ville de Clamart et l’EPT 
Vallée Sud - Grand Paris quand bien même c’est la Commune de Clamart qui a créé la ZAC du 
Panorama en 2017 et a conclu la même année un traité de concession avec la SPL Vallée Sud 
Aménagement pour son aménagement. 
 
Le projet de convention est joint en annexe de la présente note de synthèse. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver les termes de la convention entre la Ville de Clamart et l’établissement public 
territorial Vallée Sud - Grand Paris de reversement de l’excédent prévu dans la concession 
d’aménagement de la ZAC du Panorama à Clamart ; 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Madame Sylvie DONGER, adjointe au 
Maire chargée du budget et du contrôle de gestion, ou Monsieur Jean-Jacques LE ROUX, 
Conseiller municipal délégué aux finances et aux recrutements, à signer ladite convention et 
ses avenants éventuels ; 
 

 d’autoriser la Commune de Clamart à percevoir une avance de 15 000 000 € sur le résultat 
dégagé par le bilan financier de la ZAC du Panorama à Clamart. 

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

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

 AP n°20170001 - Ecole maternelle des Rochers 
 
 

 
 
 
L’augmentation de l’Autorisation de Programme s’explique de la manière suivante :  
 

 Le remplacement de l’entreprise FMI (consécutive à sa défaillance) par l’entreprise DARRAS 
en décembre 2019. La reprise du chantier a nécessité, au-delà de sa poursuite, de refaire une 
partie du travail réalisé par FMI. La totalité de cet aléa a généré un surcoût de 2 000 000 €. 

 Les retards dans l’exécution des travaux (fin 2022 au lieu de 2019) et la révision des prix + 
200 000 € 

 Une provision pour assurance dommage ouvrage : +100 000 € 
 
L’autorisation de programme de l’école maternelle des Rochers est ainsi financée : 
 
 

 
 
 

AP n°20170001 - ECOLE MATERNELLE 

DES ROCHERS
 Montant de l'AP 

 Crédits de 

paiement 2017 

 Crédits de 

paiement 2018 

 Crédits de 

paiement 2019 

 Crédits de 

paiement 2020 

 Crédits de 

paiement 2021 

 Crédits de 

paiement 2022 

Autorisation de programme 10 589 965,00    725 310,33     1 938 210,98    2 220 979,39    3 862 315,24      1 843 149,06    -                   

Autorisation de programme modifiée 12 889 965,00    725 310,33     1 938 210,98    2 220 979,39    3 862 315,24      2 890 149,06    1 253 000,00    

VARIATION 2 300 000,00      -                 -                   -                   -                     1 047 000,00    1 253 000,00    

N° de l'AP Libellé

Autofinancement 6 444 982,50      

Emprunt 3 080 512,64      

FCTVA 2 114 469,86      

Autres (Département) 1 250 000,00      

TOTAL 12 889 965,00    

Financements

20170001 ECOLE MATERNELLE DES ROCHERS



Page 27 sur 72 
 

 

 AP n°20170005 – Groupe scolaire Plaine Sud 
 
 

 
 
L’augmentation de l’Autorisation de Programme s’explique de la manière suivante :  
 

 Travaux supplémentaires imposés par le titulaire du marché : +547 000 € 
La Ville est actuellement en litige contre le titulaire sur ces dépenses. 

 MOE (maitrise d’œuvre) : +300 000 € 

 Travaux liés à des malfaçons : +100 000 € 

 Divers aléas (révisions de prix, réception intégrale de tous les décomptes généraux et définitifs, 
…) : + 53 000 € 

 
 
L’autorisation de programme du groupe scolaire Plaine Sud est ainsi financée : 
 
 

 
 

 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 de modifier l’AP/CP n°20170001 - Ecole maternelle des Rochers en maintenant l’autorisation 
de programme à 12 889 965.00 €, 
 

 de modifier l’AP/CP n°20170005 - Groupe scolaire Plaine Sud en modifiant l’autorisation de 
programme à 16 210 000.00 €. 
 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
8. Rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) pour 2021 et 
du Fonds de Compensation des Charges Territoriales pour 2021. 
 
La CLECT de l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris s’est réunie le 10 novembre 
2021 afin de déterminer le montant du Fonds de Compensation des Charges Transférées (FCCT) pour 
l’année 2021 et les modalités de calcul du FCCT qui tiennent compte :  
 

 de la formule de calcul du Fonds ; 

 du dynamisme des bases fiscales et des compensations d’exonérations de taxe d’habitation ; 

 du transfert de la compétence PLU ;  

 du transfert de la compétence défense et incendie ; 

 du transfert de personnel pour la gestion de dossiers en lien avec la compétence urbanisme ;  

 du transfert de la voirie communale à hauteur de 38 % du 1er janvier au 31 mars 2021 et à  
100 % du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021. 

 
Sur la base d’un FCCT 2020 arrêté à 12 235 786 €, et compte tenu des éléments fiscaux et de 
compensations d’exonérations de taxe d’habitation connus à ce jour, le FCCT 2021 devrait s’établir 
ainsi : 
 

AP n°20170005 – GROUPE SCOLAIRE 

PLAINE SUD
 Montant de l'AP 

 Crédits de 

paiement 2017 

 Crédits de 

paiement 2018 

 Crédits de 

paiement 2019 

 Crédits de 

paiement 2020 

 Crédits de 

paiement 2021 

 Crédits de 

paiement 2022 

Autorisation de programme 15 210 000,00    213 687,17     1 060 420,09    9 624 431,83    3 137 418,17      1 174 042,74    -                   

Autorisation de programme modifiée 16 210 000,00    213 687,17     1 060 420,09    9 624 431,83    3 137 418,17      1 812 042,74    362 000,00       

VARIATION 1 000 000,00      -                 -                   -                   -                     638 000,00       362 000,00       

N° de l'AP Libellé

Autofinancement 4 310 911,60      

FCTVA 2 659 088,40      

PUP 9 240 000,00      

TOTAL 16 210 000,00    

20170005 GROUPE SCOLAIRE PLAINE SUD

Financements
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Il convient d’impacter au FCCT 2021 les compétences transférées au Territoire Vallée Sud - Grand 
Paris : 
 

 
 
Le montant définitif des recettes fiscales de 2021 ne sera connu qu’en janvier 2022. Le FCCT 2021 
est établi sur la base d’estimations. Toute correction à apporter au FCCT 2021 impactera en N+1 le 
FCCT 2022. 
 
Le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées 2021 est joint en annexe de 
la présente note de synthèse. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver le compte rendu de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges 
(CLECT) du 10 novembre 2021 ; 
 

 d’approuver le montant du Fonds de Compensation des Charges Transférées (FCCT) pour 
l’année 2021 qui sera versé par la Commune de Clamart en 2021, soit 12 623 189 €. 

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
9. Octroi d’une garantie d’emprunt de 5 516 242 € à CLAMART HABITAT pour l’acquisition en 
VEFA de 36 logements sociaux situés place de la Gare à Clamart. 
 
Dans le cadre de l’aménagement des abords de la future gare de métro du Grand Paris express, la 
place de la Gare à Clamart sera réaménagée avec la construction d’un parc de stationnement en 
ouvrage ainsi que de nouveaux logements. 

FCCT 2020 payé 12 235 786,00 

Réintégration des régularisations années antérieures 38 409,00       

FCCT 2020 notifié 12 274 195,00 

Déduction transfert de compétences 2020 440 100,00-      

FCCT fiscal 2020 11 834 095,00 

Effet loi de finances 2021 14 149,00       

Evolution physique des bases, y compris régularisations 

réelles 2020
106 368,00      

Effet variation des compensations d'exonération de taxe 

d'habitation 2020 à 2021
21 232,00       

Correction croissance réelle des bases 2019 à 2020 46 213,00-       

FCCT - part fiscale 2021 (A) 11 929 631,00 

FCCT - part fiscale 2021 11 929 631,00 

Compétence Défense incendie 78 459,00       

Compétence urbanisme - transfert personnel 55 011,00       

Compétence Plan local d'urbanisme 29 048,00       

Compétence Voirie (38 % avant 1er avril et 100 % après 

1er avril)
635 264,00      

Total part transfert (B) 797 782,00      

Régularisations trop payés antérieurs ( C ) 104 224,00-      

FCCT 2021 A VERSER PAR CLAMART (A + B + C) 12 623 189,00 
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Dans un souci de mixité de l’habitat trente-six de ces logements seront des logements sociaux qui seront 
acquis en VEFA par l’OPH Clamart Habitat (sous la dénomination Vallée Sud Habitat depuis le 27 
octobre 2021) au moyen de neuf lignes d’emprunts conclues auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations pour un montant total de 5 516 542 €. 
 
C’est pour ces emprunts que l’OPH Clamart Habitat sollicite de la Ville de Clamart une garantie. 
 
Ces emprunts présentent les caractéristiques suivantes : 
 
 

 
 
 
Ils sont tous assortis d’une période de préfinancement de 24 mois pendant laquelle l’OPH Clamart 
Habitat pourra appeler les fonds selon le calendrier de la VEFA. 
 
Le plan de financement de l’opération s’établit ainsi : 
 

 
 
 
Les 36 logements se répartissent ainsi par catégorie de logement social : 
 
 

 
 
Huit logements ainsi répartis sont réservés pour la Ville de Clamart en contrepartie de la garantie 
d’emprunts : 
 

 
 
Le contrat de prêt est joint en annexe de la présente note de synthèse. 
 

Nom du prêt CPLS PLAI PLAI foncier PLS PLSDD PLS Foncier PLSDD PLUS PLUS foncier PHB 2.0 Prêt Booster taux fixe

N° de ligne de prêt 5397097 5397099 5397098 5397095 5397096 5397093 5397094 5397092 5397091

Montant 387 039 € 495 858 € 896 724 € 185 317 € 1 140 000 € 497 683 € 1 049 621 € 324 000 € 540 000 €

Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle

Commission d'instruction 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 190 € 0 €

Durée d'amortissement 40 ans 40 ans 60 ans 40 ans 60 ans 40 ans 60 ans 20 ans 20 ans

Taux Livret A + 1,05 % Livret A - 0,2 % Livret A + 0,56 % Livret A + 1,05 % Livret A + 0,56 % Livret A + 0,60 % Livret A + 0,56 % Taux Fixe : 0% Taux Fixe : 0,93%

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

5 516 242 € - 36 logements - contrat N°127190- Caisse des Dépôts et des Consignations

Emplois Montant Ressources Montant

Total prêts CDC 5 516 242,00 €

Total prêts Action Logement 852 000,00 €

Subventions - Etat 257 013,09 €

Prime d'insertion - Etat 0,00 €

Subventions - Région 0,00 €

Fonds propres 655 245,00 €

0,00 €

0,00 €

Total emplois 7 280 500,00 € Total ressouces 7 280 500,09 €

Intérets de 

préfinancement
          107 000,00 € 

Travaux de construction 3 907 700,00 €      

             63 800,00 € Honoraires

3 202 000,00 €      Charge foncière

Catégorie Nombre de logements

PLAI 12

PLUS 12

PLS 12

Total 36

Nombre de pièces
Nombre de 

logements

PLAI 3

PLUS 3

PLS 2

Total 8
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Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 de décider que l’assemblée délibérante de la commune de Clamart accorde sa garantie à 
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 5 516 242 euros, 
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de Prêt n°127190 constitué 
de neuf lignes de Prêt. 

 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

 de préciser que la garantie est apportée aux conditions suivantes :  
 

 la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 

 Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, 
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

 

 de décider que le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

 

(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
10. Renouvellement d’une garantie d’emprunt de 7 047 294,97 € à la société d’HLM LOGIREP 
concernant l’opération de travaux, d’amélioration, de transformation de 35 logements et 35 
emplacements de stationnement PLS situés 9 avenue Jean-Baptiste CLEMENT à Clamart. 
 
Par courrier en date du 28 septembre 2021, la société d’HLM LOGIREP a sollicité de la Commune le 
renouvellement de sa garantie à 100 % d’un contrat de refinancement de prêt d’un montant total de  
7 047 294,97 euros, destiné à financer l’opération de travaux, d’amélioration, de transformation de 35 
logements et 35 emplacements de stationnement PLS situés 9 avenue Jean-Baptiste CLEMENT à 
Clamart. 
 
La Ville a garanti les emprunts liés à cette opération par la délibération n°141211 du 10 décembre 2014 
d’octroi d’une garantie communale à la société d’HLM LOGIREP. 
 
Les caractéristiques du prêt consenti par ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS 
(ABEI) sont les suivantes : 
 

Montant 7 047 294,97 € 

Objet 
Refinancement des contrats PLS Bâti et Foncier - Opération PLS de 
35 logements collectifs situés 1 rue Fontenay et 9 avenue Jean-
Baptiste Clément à Clamart. 

Durée  30 ans 

Périodicité Annuelle 

Taux Taux annuel fixe de 0,99 % 

Commission d'engagement 7 047,29 € 

Amortissement Progressif 
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Le contrat de prêt est joint en annexe de la présente note de synthèse. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 de décider d’accorder à hauteur de 100% la caution solidaire du Conseil municipal de la 
commune de Clamart en garantie du remboursement de toute somme due au titre d’un emprunt 
d’un montant total de 7 047 294,97 € (sept millions quarante-sept mille deux cent quatre-vingt-
quatorze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) que LOGIREP se propose de contracter 
auprès d’ABEI et dont les caractéristiques sont celles présentées ci-avant ; 

 

 de préciser que la commune de Clamart reconnait que la garantie dont il s’agit s’inscrit dans 
le cadre du Code général des collectivités territoriales ; 

 

 de préciser qu’au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des 
sommes dues par lui aux échéances convenues, la commune de Clamart s’engage à en 
effectuer le paiement en ses lieu et place ainsi que les intérêts moratoires encourus, indemnités, 
frais et commission, sur simple demande d’ABEI, adressée par lettre missive, sans jamais 
opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, 
ni exiger que ABEI discute au préalable l’organisme défaillant ; 

 

 de préciser que la commune de Clamart s’engage, pendant toute la durée de l’amortissement, 
à créer, en cas de besoin, une imposition directe suffisante pour couvrir le montant des sommes 
dues ; 

 

 d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant habilité, à signer le contrat de prêt, à 
intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales du prêteur, ainsi qu’à signer la 
convention de garantie à passer entre la Commune et LOGIREP. 

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
11. Octroi d’une subvention d’équilibre au budget annexe des parcs de stationnement. 
 
Depuis l’année 2016, les dépenses et les recettes des parcs de stationnement de la Commune sont 
retracées au sein d’un budget annexe distinct du budget principal de la Ville. Auparavant, ces écritures 
étaient confondues avec celles du budget principal de la Ville. La règlementation imposait cette 
distinction. 
 
En 2016, la Préfecture des Hauts-de-Seine considérait ce service public comme administratif (SPA), 
avec pour conséquence que l’octroi d’une subvention d’équilibre était de droit comme tout SPA 
(crèches, restauration scolaire, gestion de la voirie par exemple). 
 
Or en 2020, la Préfecture des Hauts-de-Seine et la Direction départementale des finances publiques 
ont finalement considéré ce service public comme industriel et commercial (SPIC) avec pour 
conséquence qu’une subvention d’équilibre n’est plus la règle mais l’exception. La municipalité a 
accepté de procéder à cette modification par la délibération du 29 novembre 2019 transformant ce 
service public administratif en SPIC à compter du 1er janvier 2020. 
 
Le subventionnement d’un SPIC est possible mais à titre exceptionnel et dans les cas prévus par l’article 
L. 2224-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) : 
 

 lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes 
particulières de fonctionnement ; 
 

 lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison 
de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans 
augmentation excessive des tarifs ; 
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 lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge 
par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. 

 
L’équilibre budgétaire du service public des parcs de stationnement est pénalisé par les deux premiers 
cas prévus par l’article L. 2224-2 du CGCT : 
 

 Dans un souci de dynamisme du commerce local et du cœur de ville, l’équipe municipale 
conserve la première heure gratuite de stationnement dans les ouvrages gérés par la Ville. 
Cette disposition favorable aux usagers et aux commerçants n’est pas sans conséquences sur 
les recettes de la Ville. En 2021 les parcs de stationnement devraient générer entre 500 000 et 
550 000 €HT de recettes. Le manque à gagner de la première heure gratuite conjuguée aux 
conséquences de la crise sanitaire peut au moins être estimé à 100 000 €, même si une telle 
estimation reste difficile. 
 

 La rénovation complète du marché de la Fourche, l’acquisition des parcs de stationnement 
Bièvres et Plaine Sud, la rénovation complète de tous les contrôles d’accès ont conduit le 
budget annexe des parcs de stationnement à souscrire des emprunts dont le capital restant dû 
s’établira à 8 606 876 € au 31 décembre 2021 et l’annuité de 2021 à 430 000 €. 

 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver l’octroi d’une subvention de 250 000 euros au budget annexe des parcs de 
stationnement de la Ville ; 

 

 de préciser que la subvention de 250 000 € financera la majeure partie de l’annuité de la dette 
soit 150 000 € des 430 000 € ainsi que 100 000 € de manque à gagner sur les recettes perçues 
des usagers ; 

 

 de préciser que pour l’exercice en cours, les crédits sont prévus au budget principal de la Ville 
et au budget annexe des parcs de stationnement. 

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
12. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables et constatation de créances éteintes. 
 
Par une demande en date du 26 juillet 2021 et par deux demandes complémentaires datées du 30 
septembre 2021 et du 04 novembre 2021, Madame la Trésorière principale a présenté à la Commune 
une demande d’admission en non-valeur de créances irrécouvrables sous forme de sept listes. Madame 
la Trésorière principale a également présenté une liste de créances éteintes qu’il s’agit de constater. 
 
Ces créances constituent des sommes que le comptable de la commune n’a pu recouvrer suite à 
l’émission de titres par la Ville. 
 
 Proposition d’admissions en non-valeur 

 

 Le premier état présenté par Madame la Trésorière principale est constitué de créances du 
budget annexe de la restauration municipale datant des années 2016 et 2017 pour un montant 
de 34,11 €. Il s’agit de créances à admettre en non-valeur compte tenu de leurs faibles montants 
qui sont inférieurs au seuil de poursuite de la Trésorière. 

 Le deuxième état présenté par Madame la Trésorière principale est constitué de créances du 
budget annexe de la Restauration municipale datant des années 2010 et 2011 pour un montant 
de 453,20 €. Il s’agit de poursuites infructueuses menées par la Trésorière principale de 
Clamart.  

 Le troisième état présenté par Madame la Trésorière principale est constitué de créances du 
budget principal de la Ville datant des années 2008 à 2020 pour un montant de 2 044,44 €. Il 
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s’agit de créances à admettre compte tenu de leurs faibles montants qui sont inférieurs au seuil 
de poursuite du Trésorier. 

 Le quatrième état présenté par Madame la Trésorière principale est constitué de créances du 
budget principal de la Ville datant des années 2003 à 2017 pour un montant de 28 707,98 €. Il 
s’agit de poursuites infructueuses menées par la Trésorière principale de Clamart. 

 Le cinquième état présenté par Madame la Trésorière principale est constitué de créances du 
budget principal de la Ville datant des années 2008 à 2019 pour un montant de 6 908,92 €. Ces 
créances doivent être admises en non-valeur puisqu’elles n’ont pu être recouvrées malgré les 
diligences du comptable (NPAI et demande de renseignement négative). 

 Le sixième état présenté par Madame la Trésorière principale est constitué de créances du 
budget principal de la Ville datant des années 2012 à 2019 pour un montant de 1 042,25 €. Ces 
créances doivent être admises en non-valeur puisqu’elles n’ont pu être recouvrées malgré les 
diligences du comptable (décédé et demande de renseignement négative). 

 
 Constatation de créances éteintes 

 

 Le premier état présenté par Madame la Trésorière principale est constitué de créances datant 
des années 2009 à 2019 pour un montant total de 15 424,12 €. Il s’agit de créances effacées 
par un juge dans le cadre de procédures de surendettement. 
 

 Le deuxième état présenté par Madame la Trésorière principale est constitué de créances 
datant des années 2015 à 2019 pour un montant total de 15 379,43 €. Il s’agit de créances 
irrécouvrables du fait d’insuffisance d’actifs. 

 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 de décider l’admission en non-valeur et la constatation de créances éteintes pour un montant 
total de 487,31 € au budget annexe de la restauration municipale et  69 507,14 € au budget 
principal de la Ville de Clamart selon le détail suivant : 

 
 décider d’admettre en non-valeur les créances figurant dans la liste n°909330535 

présentée par Madame la Trésorière Principale pour le budget annexe de la restauration 
municipale portant sur les années 2015 à 2017 pour un montant de 34,11 € ; 
 

 décider d’admettre en non-valeur les créances figurant dans la liste n°909530135 
présentée par Madame la Trésorière Principale pour le budget annexe de la restauration 
municipale portant sur les années 2010 et 2011 pour un montant de 453,20 € ; 
 

 préciser que les crédits correspondants, soit 487,31 €, sont prévus en dépenses du budget 
annexe de la restauration municipale de l’exercice en cours ; 
 

 décider d’admettre en non-valeur les créances figurant dans la liste n°902330335 
présentée par Madame la Trésorière Principale pour le budget principal de la Ville portant 
sur les années 2008 à 2020 pour un montant de 2 044,44 € ; 
 

 décider d’admettre en non-valeur les créances figurant dans la liste n°907530135 
présentée par Madame la Trésorière Principale pour le budget principal de la Ville portant 
sur les années 2003 à 2017 pour un montant de 28 707,98 € ; 
 

 décider d’admettre en non-valeur les créances figurant dans la liste n°909130135 
présentée par Madame la Trésorière Principale pour le budget principal de la Ville portant 
sur les années 2008 à 2019 pour un montant de 6 908,92 € ; 
 

 décider d’admettre en non-valeur les créances figurant dans la liste n°909350135 
présentée par Madame la Trésorière Principale pour le budget principal de la Ville portant 
sur les années 2012 à 2019 pour un montant de 1 042,25 € ; 
 



Page 34 sur 72 
 

 

 constater l’extinction des créances figurant dans la liste n°904740335 présentée par 
Madame la Trésorière Principale pour le budget principal de la Ville portant sur les années 
2009 à 2019 pour un montant de 15 424,12 € ; 
 

 constater l’extinction des créances figurant dans la liste n°909330135 présentée par 
Madame la Trésorière Principale pour le budget principal de la Ville portant sur les années 
2015 à 2019 pour un montant de 15 379,43 € ; 
 

 préciser que les crédits correspondants, soit 69 507,14 €, sont prévus en dépenses du 
budget principal de la Ville de l’exercice en cours. 

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
13. Apurement du compte 1069 du budget principal de la Ville. 
 
Le compte 1069 « reprise 1997 sur excédents capitalisés – neutralisation des charges sur les  
produits » est un compte non budgétaire créé lors du passage en 1997 de l’instruction comptable M12 
à l’instruction comptable M14 pour neutraliser l’incidence budgétaire résultant de la mise en place du 
rattachement des charges et des produits de l’exercice.  
 
La Ville avait alors abondé ce compte à hauteur de 100 466,87 €. 
 
Dans l’optique du passage des collectivités locales au Compte Financier Unique (CFU) et à la 
nomenclature M57, il est indispensable d’apurer ce compte 1069.  
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’autoriser l’apurement du compte 1069 du budget principal de la Ville par l’émission d’un 
mandat au compte 1068 (« excédents de fonctionnement capitalisés ») pour un montant de 
100 466,87 € (opération d’ordre semi-budgétaire). Il est précisé que les crédits sont prévus au 
budget en cours. 

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
14. Approbation de charges et produits exceptionnels pour les montants respectifs de 
29 632,85€ et 29 963,68 € aux fins d’apurements comptables. 
 
Dans un souci d’amélioration de la qualité comptable de la Ville de Clamart, Madame la Trésorière 
principale de Clamart propose à la Commune d’apurer comptablement : 
 

 d’anciennes retenues de garanties sur marchés publics de la Ville aujourd’hui prescrites compte 
tenu de leur ancienneté. Ces retenues, pour un montant total de 29 963,68 € n’ont jamais été 
levée à l’issue des travaux correspondants (demandes non-reçues, malfaçons ne permettant 
pas leur restitution). Ces anciennes retenues de garanties seront comptabilisées comme 
produits exceptionnels ; 
 

 des dépenses anciennes payées mais non mandatées représentant des charges 
exceptionnelles pour un montant de 6 941,79 € ; 
 

 des restes à recouvrer sur d’anciens titres antérieurs à 2012 pour un montant de charges 
exceptionnelles de 22 691,06 € également. Leur ancienneté compromet leur recouvrement. 

 
Ces trois apurements se traduiraient par des charges exceptionnelles pour un montant total de 29 
632,85 € et des recettes exceptionnelles d’un montant total de 29 963,68 €. Ils permettraient de 
contribuer à l’amélioration de la qualité comptable de la Ville de Clamart. 
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Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’autoriser la comptabilisation de charges exceptionnelles pour un montant de 29 632,85 € et 
de produits exceptionnels pour un montant de 29 963,68 € aux fin d’apurements comptables 
des recettes exceptionnelles anciennes et de dépenses anciennes non mandatées ainsi que 
des restes à recouvrer sur d’anciens titres conformément aux états dressés par Madame la 
Trésorière principale de Clamart. Il est précisé que les crédits sont prévus au budget en cours. 

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
15. Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater des dépenses 
d’investissement pour l’année 2022. 
 
L’article 1612 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le Maire est en droit 
d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette, sous réserve d’y avoir été préalablement autorisé par le Conseil municipal.  
 
Ces crédits sont inscrits au budget lors de son adoption ; ils peuvent ne pas être inscrits si le Conseil 
municipal décide de ne pas réaliser l’opération. 
 
Afin de pouvoir mandater certaines dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2022, il 
est proposé au Conseil municipal de voter les ouvertures de crédits suivantes : 
 

 Pour le budget principal de la Ville : 
 
 

 
 

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

CHAPITRE OBJET
 CREDITS OUVERTS 

EN 2021 (BP + DM) 

 AUTORISATION 

BP 2022 

20 Immobilisations incorporelles 1 706 778,00          426 694,00         

204 Subventions d'équipement versées 4 396 627,00          1 099 156,00      

21 Immobilisations corporelles 13 945 735,17        3 486 433,00      

23 Immobilisations en cours 14 154 461,00        3 538 615,00      

26 Participations et créances rattachées à des participations -                         -                     

27 Autres immobilisations financières 3 770 000,00          942 500,00         

-                     

OP 57 Reconstruction du complexe Hunebelle 4 709 812,00          1 177 453,00      

OP 20210002 Hunebelle – Equipements sportifs Ville 216 721,00             54 180,00           

OP 20210003 Hunebelle – Equipements commerciaux 81 826,00               20 456,00           

42 981 960,17        10 745 487,00    

OPERATIONS D'EQUIPEMENT

TOTAL
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 Pour le budget annexe des parcs de stationnement : 
 

 

 
 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
sur l’exercice 2022 du budget principal et du budget annexe des parcs de stationnement, telles 
que présentées supra. 
 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
II) AFFAIRES SCOLAIRES ET PROJET ÉDUCATIF 
 
16. Conventions de participation aux frais périscolaires pour les élèves scolarisés hors 
commune dans les classes spécialisées (ULIS/UPE2A). 
 
Certaines dérogations à la carte scolaire ne relèvent pas d’un choix des familles mais sont rendues 
nécessaires par des contraintes extérieures car les enfants ont besoin d’être accueillis dans des classes 
spécialisées : les Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (U.L.I.S), d’une part, et les Unités 
Pédagogiques pour les Elèves Allophones Arrivants (U.P.E.A.A), d’autre part. 
 
La scolarisation d’un enfant hors de sa commune de résidence est soumise à un mécanisme de 
répartition des frais de scolarisation entre commune d’accueil et commune de résidence, défini aux 
articles L. 212-8 et R. 212-21 à 23 du Code de l’éducation. Cette répartition des dépenses de 
fonctionnement est fondée en principe sur la recherche d’un libre accord entre le maire de la commune 
de résidence et le maire de la commune d’accueil. 
 
Lorsque la commune de résidence ne dispose pas de capacité d’accueil suffisante, la contribution aux 
frais de scolarisation dans une autre commune revêt un caractère obligatoire. Si la commune de 
résidence dispose d’une capacité d’accueil suffisante, son obligation de contribution financière est 
subordonnée à l’accord préalable donné par le maire de la commune de résidence à la scolarisation 
hors de la commune de résidence. Même lorsqu’elle dispose d’une capacité d’accueil, la commune de 
résidence a l’obligation de verser une contribution à la commune de scolarisation si l’inscription de 
l’enfant est justifiée par les contraintes énumérées à l’article L. 212-8 du Code de l’Éducation, à savoir : 
 

 Les articles R. 531-52 et R. 531-53 du Code de l'éducation établissent que les prix de la 
restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles et des écoles élémentaires sont 
fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge.  
 

 L'article L. 112-1 du Code de l'éducation précise que tout enfant en situation de handicap doit 
être inscrit dans l'école la plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de 
référence. Néanmoins, dans le cadre de son projet personnalisé de scolarisation (PPS), si ses 
besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation dans le cadre d'une unité localisée d'inclusion 
scolaire (ULIS), il peut être inscrit dans une autre école qui se trouve dans une commune 
différente de son lieu de résidence. 

 

CHAPITRE OBJET
 CREDITS OUVERTS 

EN 2021 (BP + DM) 

 AUTORISATION 

BP 2022 

20 Immobilisations incorporelles 30 000,00               7 500,00            

21 Immobilisations corporelles 232 770,00             58 192,00           

23 Immobilisations en cours 804 682,00             201 171,00         

1 067 452,00          266 863,00         TOTAL
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Ainsi, lorsqu'un élève est scolarisé dans une commune autre que celle de sa résidence, un mécanisme 
de répartition des dépenses de fonctionnement se met en place entre les deux collectivités territoriales 
concernées. Le principe qui régit la répartition des dépenses de fonctionnement liées à la scolarisation 
d'un élève dans une autre commune est celui de la recherche d'un libre accord entre le maire de la 
commune de résidence et le maire de la commune d'accueil. En l'absence d'accord, il revient au 
représentant de l'État dans le département de fixer le montant de la contribution. 
 
La convention acceptée sera valable à compter du 02 septembre 2021 et renouvelable par tacite 
reconduction trois fois, pour la même période. 
 
La commune de résidence s’engage à prendre en charge le surcoût des frais de toutes ces prestations 
concernant les enfants scolarisés dans la commune d’accueil. 
 
Le montant de cette prise en charge financière (par prestation) correspondra à la différence entre le tarif 
appliqué par la commune d’accueil et le tarif que la famille paierait dans sa commune de résidence. 
 
Un état mentionnant les enfants concernés et le montant des prises en charge qui leur sont accordées 
par prestation sera transmis à la Ville de résidence, et ce à la fin de chaque trimestre. 
 
Les parties se réservent la faculté de dénoncer la présente convention par lettre recommandée avec 
accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois. 
 
Le projet de convention est joint en annexe de la présente note de synthèse. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver les termes des conventions de participation aux frais périscolaires pour les enfants 
scolarisés hors commine dans les classes spécialisées (ULIS/UPE2A), après la décision de 
l’Education Nationale, entre la Ville de Clamart et les communes d’accueil ;  

 

 d’autoriser Monsieur le Maire, ou sa représentante, Madame Iman EL BAKALI, adjointe au 
Maire chargée des affaires scolaires et du projet éducatif, à signer lesdites conventions et leurs 
éventuels avenants. 

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
17. Conventions de participation financière aux frais de scolarité pour les élèves scolarisés hors 
commune. 
 
La scolarisation d’un enfant hors de sa commune de résidence est soumise à un mécanisme de 
répartition des frais de scolarisation entre commune d’accueil et commune de résidence, défini aux 
articles L. 212-8 et R. 212-21 à 23 du Code de l’éducation. 
 
Cette répartition des dépenses de fonctionnement est fondée en principe sur la recherche d’un libre 
accord entre le maire de la commune de résidence et le maire de la commune d’accueil. 
 
Lorsque la commune de résidence ne dispose pas de capacité d’accueil suffisante, la contribution aux 
frais de scolarisation dans une autre commune revêt un caractère obligatoire. 
 
Si la commune de résidence dispose d’une capacité d’accueil suffisante, son obligation de contribution 
financière est subordonnée à l’accord préalable donné par le maire de la commune de résidence à la 
scolarisation hors de la commune de résidence. 
 
Même lorsqu’elle dispose d’une capacité d’accueil, la commune de résidence a l’obligation de verser 
une contribution à la commune de scolarisation si l’inscription de l’enfant est justifiée par les contraintes 
énumérées à l’article L. 212-8 du Code de l’éducation, à savoir : 
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 obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure 
pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune 
n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ; 
 

 inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; 
 

 raisons médicales. 
 

En cas de litige, chacun des maires peut solliciter le préfet de département. 
 
Le projet de convention est joint en annexe de la présente note de synthèse. 
 
La convention acceptée sera valable à compter du 02 septembre 2021 et renouvelable par tacite 
reconduction trois fois, pour la même période. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver les termes des conventions de réciprocité relative à la  participation financière aux 
frais de scolarité entre la Ville de Clamart et les autres communes ; 

 

 d’autoriser Monsieur le Maire, ou sa représentante, Madame Iman EL BAKALI, adjointe au 
Maire chargée des affaires scolaires et du projet éducatif, à signer lesdites conventions et leurs 
éventuels avenants. 

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
18. Fusion administrative des directions scolaires des écoles maternelle et élémentaire Le 
Moulin de Pierre en une entité unique. 
 
Parmi ses compétences essentielles, la Ville a la charge de la construction, de l’entretien et du 
fonctionnement des écoles publiques. Elle décide ainsi de la création et de l’implantation des écoles sur 
son territoire (articles L. 212-1 du Code de l’éducation et L. 2121-30 du Code général des collectivités 
territoriales). 
 
Afin de permettre une continuité pédagogique de la classe de Petite Section à la classe de CM2 ainsi 
que l’optimisation de l’utilisation des locaux et enfin l’harmonisation du fonctionnement, il est nécessaire 
de fusionner administrativement les écoles maternelle et élémentaire Moulin de Pierre en une entité 
unique, à compter de la rentrée scolaire 2022-2023. 
 
Madame la Directrice Académique des services de l’Education nationale des Hauts-de-Seine a émis un 
avis favorable à cette fusion administrative. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver la fusion administrative des directions scolaires des écoles maternelle et 
élémentaire Moulin de Pierre en une entité unique, à compter de la rentrée scolaire 2022- 
2023 ; 

 de préciser que ladite école sera désormais dénommée « groupe scolaire Le Moulin de 
Pierre ». 

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 
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19. Fusion administrative des directions scolaires des écoles maternelle et élémentaire Jean 
Monnet en une entité unique. 
 
Parmi ses compétences essentielles, la Ville a la charge de la construction, de l’entretien et du 
fonctionnement des écoles publiques. Elle décide ainsi de la création et de l’implantation des écoles sur 
son territoire (articles L. 212-1 du Code de l’éducation et L. 2121-30 du Code général des collectivités 
territoriales). 
 
Afin de permettre une continuité pédagogique de la classe de Petite Section à la classe de CM2 ainsi 
que l’optimisation de l’utilisation des locaux et enfin l’harmonisation du fonctionnement, il est nécessaire 
de fusionner administrativement les écoles maternelle et élémentaire Jean Monnet en une entité unique, 
à compter de la rentrée scolaire 2022-2023. 
 
Madame la Directrice Académique des services de l’Education nationale des Hauts-de-Seine a émis un 
avis favorable à cette fusion administrative. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver la fusion administrative des directions scolaires des écoles maternelle et 
élémentaire Jean Monnet en une entité unique, à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 ; 
 

 de préciser que ladite école sera désormais dénommée « groupe scolaire Jean Monnet ». 
 

(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
20. Changements de certains conseillers municipaux pour représenter la Ville au sein de 
plusieurs conseils d’école des écoles maternelles et élémentaires de la Ville de Clamart. 
 
En droit, l’article D. 411-1 du Code de l’éducation dispose notamment que : 
 

« Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants : 
 
1° Le directeur de l'école, président ; 
 
2° Deux élus : 
 
a) Le maire ou son représentant ; 
 
b) Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de 
fonctionnement de l'école ont été transférées à un établissement public de coopération 
intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant ; (…) ». 

 
1. Changement entre les conseils d’école des écoles maternelle Maria Brignolle de Galliera 

et élémentaire Charles de Gaulle 
 
Suite à une demande de changement de référents des conseils d’école des écoles maternelle Maria 
Brignolle de Galliera et élémentaire Charles de Gaulle, il convient de procéder à une nouvelle 
désignation. 
 

2. Désignation d’un représentant suite à la fusion administrative des directions scolaires 
des écoles maternelles et élémentaires Jean Monnet et Le Moulin de Pierre. 

 
Suite à la fusion administrative d’une part des directions scolaires des écoles maternelle et élémentaire 
Jean Monnet en une entité unique, ainsi que pour les directions scolaires des écoles maternelle et 
élémentaire Le Moulin de Pierre d’autre part à compter de la rentrée scolaire 2022-2023, il convient de 
désigner un seul représentant au sein de ces conseils d’écoles (désignation effective à compter de la 
rentrée scolaire 2022-2023). 
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Modalités de scrutin : conformément à l’article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, 
la désignation des membres dans les organismes extérieurs s’effectue au scrutin secret s’agissant de 
nomination, sauf si le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder au bulletin secret. 
 
Cette désignation peut également intervenir sans vote. En effet, « si une seule candidature a été 
déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes 
extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent 
effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire » 
(article L. 2121-21 du code précité). 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal de : 
 

 de désigner un nouveau représentant de la Ville au sein du Conseil d’école de l’école 
maternelle Maria Brignolle de Galliera pour le mandat 2020-2026 ; 
 

 de désigner un nouveau représentant de la Ville au sein du Conseil d’école de l’école 
élémentaire Charles de Gaulle pour le mandat 2020-2026 ; 
 

 de désigner un représentant de la Ville au sein du Conseil d’école du groupe scolaire Jean 
Monnet à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 pour le mandat 2020-2026 ; 
 

 de désigner un représentant de la Ville au sein du Conseil d’école du groupe scolaire Le Moulin 
de Pierre à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 pour le mandat 2020-2026 ; 
 

 d’abroger partiellement l’article 2 de la délibération n°20104 relative à la désignation des 
conseillers municipaux pour représenter la Ville au sein des 23 conseils d’écoles maternelles et 
élémentaires, uniquement pour ce qui concerne les représentants au sein des conseils d’école, 
objet de la présente délibération. 

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
21. Nouveau règlement intérieur et nouvelle grille tarifaire des séjours Éducation Jeunesse dans 
le cadre du marché n°20.40 de prestation d’organisation et d’encadrement des séjours 
périscolaires à destination des enfants et adolescents de 4 à 17 ans. 
 
Au regard du nouveau marché n°20.40 de prestation d’organisation et d’encadrement des séjours 
périscolaires à destination des enfants et adolescents de 4 à 17 ans, il a été souhaité de modifier son 
actuel règlement intérieur.  
 
Aussi, plusieurs modifications sont apportées et plus particulièrement : 
 

- un nouveau formalisme du règlement intérieur (format plus détaillé, présence de divers articles 
ainsi que d’une table des matières…) ;  
 

- la présence d’un nouvel article n°1 « La démarche éducative de la Ville », signifiant notamment 
les objectifs et les modalités d’inscription et d’accueil des enfants et des jeunes pendant les 
séjours de vacances proposés par la Ville de Clamart en adéquation avec les six axes majeurs 
du Projet Educatif du Territoire (PEDT) ; 
 

- la présence d’un nouvel article n°2 intitulé « Les séjours proposés », présentant notamment la 
mise en place d’un forum de présentation de l’ensemble des séjours proposés aux enfants et 
aux jeunes de 4 à 17 ans. Les familles peuvent, à cette occasion, rencontrer les représentants 
des prestataires de la Ville. Lors de ce forum, est édité un guide des séjours, consultable sur 
les lieux d’accueil du public et sur le site internet de la Ville. Cet article met également en avant 
les différentes thématiques des 19 séjours Education Jeunesse proposés par la Ville ; 
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- la modification des modalités d’inscription dans l’article 3 intitulé « Les modalités 
d’inscriptions », mettant en avant deux étapes dans le parcours d’inscription de l’usager, à 
savoir une préinscription dématérialisée via le formulaire ad hoc dans l’onglet « mes démarches 
en ligne » du site de la Ville (www.clamart.fr) et une inscription définitive suite à la vérification 
de ces formulaires de préinscription par la Direction Education Jeunesse. En effet, ces derniers 
seront examinés par la Commission Education Jeunesse ;  
 

- l’ajout d’un article 4 intitulé « Les modalités d’annulations » avec notamment la mise en place 
de pénalités appliquées aux usagers en cas de désistement après la fin de la période des 
inscriptions à hauteur de : 
 
         - 30 % du prix total du séjour si l’annulation a lieu entre J-10 et J-6 avant le départ,  
         - 90 % du prix total du séjour si l’annulation a lieu entre J-5 et le jour du départ. 
 
De même, cet article précise les modalités et conséquences de l’annulation du séjour par la 
Ville ; 
 

- l’ajout d’un article n°5 intitulé « La tarification et les modalités de paiement », indiquant 
notamment l’intégration de la prestation séjour au sein d’une facture mensuelle unique 
prestations familles. En d’autres termes, la famille pourra payer la totalité du séjour à terme 
échu. Cela permet également d’intégrer les séjours au paiement dématérialisé (CBL et 
prélèvement automatique) ; 
 

- l’ajout d’un article n°6 intitulé « Les modalités de fonctionnement des séjours », donnant de la 
visibilité à l’usager sur le cadre du séjour, l’encadrement, les règles de vie en collectivité et 
responsabilités ainsi que l’engagement de l’organisateur et de son équipe d’animation durant 
le séjour ;  
 

- la modification de l’article n°7 intitulé « La santé des enfants et des jeunes », notamment avec 
l’ajout d’informations au sujet d’un éventuel rapatriement sanitaire de l’enfant ou du jeune ; 

 

- l’ajout d’un article n°8 intitulé « Les assurances » signifiant la couverture de la Ville par une 
assurance responsabilité civile ;  
 

- l’ajout d’un article n°9 intitulé « Les données nominatives », signifiant la collaboration de la Ville 
avec des prestataires de solutions dématérialisées en conformité avec la réglementation en 
vigueur sur la protection des données au sens de l’article 2 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement du Parlement Européen 
n°2016/679 dit Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), pour la gestion 
dématérialisée des dossiers de séjours ; 
 

- l’ajout d’un article n°10 intitulé « Le droit à l’image » ;  
 

- l’ajout d’un article n°11 intitulé « Les sanctions », signifiant les différentes règles de vie lors des 
séjours et les détails d’un éventuel rapatriement disciplinaire.  

 
Ce présent règlement intérieur a été rédigé en adéquation avec les nouveaux tarifs des séjours 
Education Jeunesse, qui constitue une annexe (de ce règlement) : 

 
Prise en charge financière par la Ville par jour et par enfant : 
  

http://www.clamart.fr/
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Tranche 
QF 

Séjour 
inférieur à 
80 € par 

jour et par 
enfant 

Séjour 
entre 80 et 
100 € par 
jour et par 

enfant 

Séjour 
entre 100 
et 120 € 

par jour et 
par enfant 

Séjour 
supérieur 

à 120 € par 
jour et par 

enfant 

A 57 € 66 € 84 € 96 € 

B 54 € 61 € 79 € 89 € 

C 48 € 58 € 74 € 84 € 

D 45 € 53 € 68 € 77 € 

E 42 € 49 € 62 € 71 € 

F 35 € 40 € 52 € 58 € 

G 34 € 39 € 51 € 57 € 

H 30 € 35 € 45 € 51 € 

I 26 € 31 € 39 € 45 € 

J 23 € 27 € 34 € 39 € 

K 19 € 22 € 28 € 32 € 

L* 14 € 18 € 21 € 26 € 

* Tranche QF L et non Clamartois scolarisés à Clamart. 
 
Le projet de règlement est joint en annexe de la présente note de synthèse. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver le nouveau règlement intérieur et son annexe des séjours Education Jeunesse, 
abrogeant en conséquence le précédent règlement intérieur ; 

 

 de modifier la délibération n°2103_06 du 31 mars 2021 portant sur la révision de la grille 
tarifaire relative à la participation des familles aux séjours destinés à l’Enfance et à la Jeunesse 
sur la tranche B du quotient familial (pour les séjours entre 80 € et 100 € et supérieur à 120 € 
par jour et par enfant). 

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
III) URBANISME & PROTECTION DU PATRIMONE ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE 
 
22. 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 des riverains de la rue de l’Espérance. 
 
La Commune de Vélizy-Villacoublay était propriétaire de deux terrains, cadastrés section AE numéro 
389 et AE numéro 206, de superficies respectives de 4 581 m² et de 3 863 m², sis rue des Charbonniers, 
limitrophes avec la Commune de Clamart. 
 
Le Conseil municipal de la Commune de Vélizy-Villacoublay avait délibéré pour la vente de ce terrain 
non bâti, à une société qui souhaitait y implanter et exploiter une tour de 20 mètres de haut destinée à 
un simulateur de chute libre. 
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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 4 juin 2021 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. 
 
En outre, ces biens immobiliers n’ont jamais été affectés à l’usage du public ou d’un service public ou 
fait l’objet d’un projet d’aménagement pour de telles affectations. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire à céder les parties des tènements fonciers situés sur la 
Commune de Vélizy-Villacoublay 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 PADRAO-FLORES demeurant 34 rue de l’Espérance - lot 14 
d’une surface d’environ 88 m²,  pour un montant de 6 160 € hors taxes le cas échéant, 

 

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

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
23. Cession partielle des terrains situés dans le périmètre de la DUP Perthuis au profit de Vallée 
Sud Habitat. 
 
L’opération rue Perthuis consistait en la réalisation d’un programme de construction de logements 
sociaux agrémenté d’une crèche et d’un parc paysager sur une emprise foncière d’environ 5 817 m². 
 
Cette opération déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 18 juin 2012 arrivant à son 
terme le 18 juin 2017, a été prorogée par arrêté préfectoral n°DRE/BELP n°2017-139 du 16 juin 2017, 
pour une durée de cinq ans. 
 
Dans le cadre d’une promesse de vente signée en décembre 2019 pour une cession d’une valeur vénale 
de 1 020 000 €uros à CDC Habitat, organisme de logements sociaux ayant fusionné à l’époque avec la 
société EFIDIS à laquelle cette opération avait été confiée, par le Conseil municipal, en 2017, le 
programme de construction consistait alors en : 
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- douze logements locatifs sociaux d’une surface de plancher d’environ 760 m², 
- trois logements d’intérêt général destinés à l’HIA Percy, d’une surface de plancher d’environ 

320 m², 
- une crèche de 60 berceaux d’une surface de plancher d’environ 720 m². 
 

L’emprise foncière d’environ 2 200 m² dédiée au parc public était conservée par la Ville qui en assurait 
l’aménagement. 
 
Ce partenariat n’ayant pas abouti, la Ville de Clamart s’est rapprochée de l’OPH Vallée Sud Habitat, 
anciennement Clamart Habitat, Office Public de l’Habitat du territoire Vallée Sud - Grand Paris, selon 
un cahier des charges pratiquement identique puisque l’objectif sera toujours de réaliser un parc urbain 
paysager d’environ 2 200 m², une crèche privée de 60 berceaux et désormais quinze logements dédiés 
en totalité au locatif social.  
 
La Ville de Clamart souhaite ainsi céder ces tènements fonciers d’une emprise d’environ 3 600 m² à 
Vallée Sud Habitat pour un montant de 1 078 000 €uros, hors taxes le cas échéant, sur la base de l’avis 
rendu par France Domaine. 
 
Ce foncier étant situé en zone de risque de carrières et nécessitant des adaptations aux infrastructures 
des constructions envisagées, la valeur de cette cession pourra faire l’objet d’une clause de revoyure à 
la baisse dans le cas où les contraintes géotechniques dûment justifiées par l’acquéreur dépasseraient 
un montant de 500 000€ hors taxes, provisionné à cet effet par ses soins. 
 
Ces biens immobiliers sont libres de toutes construction et ne sont pas affectés à l’usage du public ou 
d’un service public, ou n’ont pas fait l’objet d’un projet d’aménagement pour de telles affectations.  
 
Cette absence d’affectation à l’usage du public ou d’un service public, ainsi que l’absence 
d’aménagement à cette fin, a été constaté suivant procès-verbal d’huissier de justice en date du 10 
novembre 2021. 
 
Il peut donc en être acté la désaffectation au service public ainsi que le déclassement du domaine 
public. Cette emprise ainsi désaffectée intégrera le domaine privé de la Commune et pourra faire l’objet 
d’une cession dans les conditions fixées par l’article L. 2241-1 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
Il convient également d’autoriser l’OPH Vallée Sud Habitat ou toute autre institution qui viendrait à s’y 
substituer, à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme sur la propriété de la Ville, dans l’attente 
de la cession effective. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’acter de l’absence d’affectation de ces biens à l’usage du public ou d’un service public ; 
 

 d’autoriser le déclassement du domaine public des parcelles situées dans le périmètre de la 
DUP Perthuis ; 

 

 d’approuver la cession d’une emprise foncière d’environ 3 600 m², au prix de 1 078 000 €uros, 
hors taxes le cas échéant, au profit de l’OPH Vallée Sud Habitat ; 
 

 d’autoriser l’OPH Vallée Sud Habitat à déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme ou 
toute autre institution qui viendrait à s’y substituer, à déposer une demande d’autorisation 
d’urbanisme sur la propriété de la Ville, dans l’attente de la cession effective ; 

 

 d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Monsieur Jean-Patrick GUIMARD, adjoint 
au Maire chargé 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 si nécessaire puis de l’acte définitif, pour le compte de la Commune.  

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
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et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
24. Cession d’une emprise foncière communale à l’établissement public territorial Vallée Sud - 
Grand Paris, sise rue Andras Beck et avenue du Général de Gaulle, à Clamart. 
 
Dans le cadre d’une réflexion globale menée sur ses besoins en locaux techniques, la Ville de Clamart 
envisage d’installer son centre technique municipal dans le secteur de l’avenue du Général de Gaulle, 
sur une emprise foncière située en emplacement réservé n°3 au Plan Local d’Urbanisme communal 
(PLU). 
 
Ce centre comprendra des ateliers de stockage et de maintenance, un espace dédié au garage 
municipal ainsi qu’une base de vie pour le personnel dédié. 
 
Ce projet a, par ailleurs, la particularité de se développer parallèlement à une réflexion du Territoire 
Vallée Sud - Grand Paris (VSGP), portant notamment sur un projet d’installation d’une plateforme 
technique destinée à accueillir bus et autocars. 
 
Dans ce cadre, la Ville de Clamart entend céder les emprises foncières dont elle est d’ores et déjà 
propriétaire, d’une superficie d’environ 1 900m², cadastrées BG 118, 124, 128, 131, 356, 359, 360, 363, 
407, 409, 411, à l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, pour un montant de 1 425 
001 €uros TTC, valeur vénale de laquelle seront déduits les frais de dépollution, pris en charge par 
Vallée Sud - Grand Paris et proratisés à hauteur de 172 900 €uros TTC.  
 
Pour rappel, le Conseil municipal a, par délibération n°2109_16 en date du 15 septembre 2021, autorisé 
le Territoire Vallée Sud - Grand Paris à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme et toute 
demande d’autorisation liée à l’aménagement du site, pour la construction d’un centre opérationnel de 
bus sur le terrain appartenant à la Ville de Clamart, situé entre la rue Andras Beck et l’avenue du Général 
de Gaulle. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver la cession, par la Ville de Clamart à l’établissement public territorial Vallée Sud - 
Grand Paris, d’emprises foncières d’une superficie d’environ 1 900m², sises rue Andras Beck 
et avenue du Général de Gaulle, à Clamart, cadastrées BG 118, 124, 128, 131, 356, 359, 360, 
363, 407, 409, 411, au prix de 1 425 001 €uros TTC, prix duquel seront déduits les frais de 
dépollution pris en charge par l’acquéreur et proratisés à hauteur d’un moment de 172 900 
€uros TTC ; 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Monsieur Jean-Patrick GUIMARD, adjoint 
au Maire chargé 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 si cela s’avère nécessaire puis de l’acte définitif, pour le compte de la Commune. 

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
25. Acquisition d’un local à destination de crèche, 12 rue Françoise Barré-Sinoussi, à Clamart. 
 
La SPL Vallée Sud Aménagement a acquis, en vente en l’état futur d’achèvement, un local d’activité, 
situé 12 rue Françoise Barré-Sinoussi, à Clamart, au rez-de-chaussée du lot 09, lot de copropriété 
n°253, de la ZAC du Panorama, et en a réalisé les travaux d’aménagement intérieur de transformation 
en crèche de 60 berceaux. 
 
La Ville de Clamart disposant de la compétence en matière d’accueil des jeunes enfants et souhaitant 
développer ses services d’accueil de 0 à 4 ans, il a d’abord été convenu entre la SPL Vallée Sud 
Aménagement et la Ville de Clamart, une mise à disposition de ce local. 
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Suite à une demande d’estimation de la valeur vénale de ce bien aux services de France Domaine, la 
Ville de Clamart a depuis fait le choix d’une acquisition de ce local, d’une superficie d’environ 630 m², 
en copropriété, ainsi que des 4 places de stationnement en sous-sol qui lui sont attachées. 
 
Le montant d’acquisition de ce local et de ses 4 places de stationnement, à vocation d’équipement 
public, a ainsi été fixé à une valeur de 2 300 000 €uros hors taxes hors subvention, soit un montant de 
2 760 000 €uros, toutes taxes comprises, hors subvention. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver l’acquisition, par la Ville de Clamart, d’un local, en copropriété, d’une superficie 
d’environ 630 m² et de 4 places de stationnement en sous-sol, sis 12 rue Françoise Barré-
Sinoussi, à Clamart, aux fins d’y accueillir un équipement public de type crèche, destiné à 
l’accueil des enfants de 0 à 4 ans, au prix de 2 300 000 €uros hors taxes hors subvention, soit 
un montant de 2 760 000 €uros, toutes taxes comprises, hors subvention ; 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Monsieur Jean-Patrick GUIMARD, adjoint 
au Maire chargé 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 qui pourrait s’avérer nécessaire. 
 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
26. Contrat de mandat d’études préalables à la définition du projet et d’évaluation des modalités 
techniques, juridiques et financières en vue d’une phase opérationnelle du secteur Montrous à 
Clamart, entre la Ville de Clamart et la SPL Vallée Sud Aménagement. 
 
D’un hectare environ, la réserve Montrous à Clamart se situe en cœur d’îlot dans un quartier 
pavillonnaire au nord de la Ville.  
 
La réserve Montrous est un site végétalisé, plutôt enclavé et peu voire pas visible depuis les rues 
avoisinantes, comportant quelques grands arbres et un couvert végétal aujourd’hui proche de la friche. 
 
Après la levée d’un emplacement réservé en 2016, la Ville de Clamart s’interroge désormais sur le 
devenir de ce gisement foncier.  
 
Dès 2019, la Ville de Clamart a engagé une réflexion sur le développement de la nature en ville avec la 
préoccupation de créer un lieu dédié. Cette réflexion a été alimentée par une première étude menée 
par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Hauts-de-Seine (CAUE 92). En 
complément, la Ville de Clamart a, par la suite, confié au CAUE 92 une mission d’étude sur la réserve 
foncière Montrous. 
 
Cette étude confirme le caractère remarquable du site en plusieurs aspects : sa vaste superficie, sa 
situation résidentielle, son statut d’appartenance à la Ville. 
 
Dans le prolongement de cette étude, la Ville de Clamart souhaite désormais approfondir sa réflexion 
par une étude urbaine, paysagère, technique et financière en vue de passer ensuite à une phase 
opérationnelle. 
 
Ainsi, la Ville de Clamart souhaite confier à Vallée Sud Aménagement une mission d'études préalables 
à la définition du projet et d’évaluation des modalités techniques, juridiques et financières en vue d’une 
phase opérationnelle des emprises du secteur Montrous telles qu’elles figurent dans le plan en annexe 
du contrat. 
 
Le projet de contrat est joint en annexe de la présente note de synthèse. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
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 d’approuver les termes du contrat de mandat d’études préalables à la définition du projet et 
d’évaluation des modalités techniques, juridiques et financières en vue d’une phase 
opérationnelle du secteur Montrous, à Clamart, entre la Ville de Clamart et la SPL Vallée Sud 
Aménagement. Le montant global de ce contrat (prestations de tiers et mandataire) s’élève à 
50 950 €uros hors taxes ; 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Monsieur Jean-Patrick GUIMARD, adjoint 
au Maire chargé de l’urbanisme et de la protection du patrimoine architectural et historique, à 
signer ledit contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage ainsi que toutes les pièces afférentes, dont 
ses éventuels avenants. 

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
27. Dénomination de voies piétonnes privées dans l’opération « Le Domaine des Vergers », sise 
rue des Monts, rue Charles Louis, rue d’Arménie et rue de Verdun, à Clamart. 
 
L’opération « Le Domaine des Vergers », sise rue des Monts, rue Charles Louis, rue d’Arménie et rue 
de Verdun, crée de nouvelles adresses desservies par des voies piétonnes privées et à ce titre la Ville 
doit choisir, par délibération, le nom à donner aux nouvelles voies organisant la desserte des rues 
internes de cette opération. 
 
La dénomination des voies communales et principalement à caractère de rue ou de place publique, est 
laissée au libre choix du Conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. 
 
Le numérotage des habitations constitue par ailleurs une mesure de police générale que le Maire peut 
prescrire en application de l'article L. 2213-28 du Code général des collectivités territoriales aux termes 
duquel : "Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est 
exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L'entretien du numérotage est à la charge du 
propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles". 
 
Il convient ainsi, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, Pompiers, Police), de 
la Poste et des autres services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d'identifier 
clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation. 
 
La dénomination des voies privées est présentée au Conseil municipal sous la forme d’un plan de 
localisation joint en annexe de la présente note de synthèse. 
 
La numérotation des immeubles interviendra sur cette base en collaboration avec les services de la 
Poste. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire à valider le principe de dénomination de voies piétonnes privées 
dans l’opération « Le Domaine des Vergers », sise rue des Monts, rue Charles Louis, rue 
d’Arménie et rue de Verdun, à Clamart dont le plan est annexé à la présente délibération ; 
 

 d’approuver la dénomination de voies piétonnes privées dans l’opération « Le Domaine des 
Vergers », sise rue des Monts, rue Charles Louis, rue d’Arménie et rue de Verdun, à Clamart 
dont le plan est annexé à la présente délibération : 
 

 Allée des Abricotiers, 

 Allée Zareh Mutafian, 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Monsieur Jean-Patrick GUIMARD, adjoint 
au Maire chargé de l’urbanisme et de la protection du patrimoine architectural et historique, à 
signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
28. Charte pour la confidentialité et l’utilisation de données issues du registre national 
d’immatriculation des syndicats de copropriétaires. 
 
L’article L. 711-1 du Code de la construction et de l’habitation expose qu’afin de faciliter la connaissance 
des citoyens et des pouvoirs publics sur l'état des copropriétés et la mise en œuvre des actions 
destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont 
immatriculés les syndicats de copropriétaires tels que définis à l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 
1965. La loi du 24 mars 2014 relative au logement et à l’urbanisme durable (dite « loi ALUR »), a créé 
une charte qui concerne l'utilisation des données brutes du registre national des copropriétés. 
 
L’article L. 711-3 du Code de la construction et de l’habitation permet à l’Agence Nationale de l’Habitat 
(Anah) de mettre à disposition gratuitement des collectivités locales, des établissements publics de 
compétence intercommunale (E.P.C.I.), des établissements publics territoriaux (E.P.T.) et des services 
de l’Etat les données brutes du registre des immatriculations des syndicats de copropriétaires de leur 
territoire et les données retraitées du registre. 
 
Ces données contribuent à la connaissance du parc des copropriétés et aux actions mises en œuvre 
par les collectivités avec l’appui de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah). Elles sont utilisées par une 
collectivité locale ou un établissement public de compétence intercommunale (E.P.C.I.) ou un 
établissement public territorial (E.P.T.) ou un service de l’Etat pour : 
 

- alimenter les programmes locaux de l’habitat (P.L.H.) et les observatoires locaux de l’habitat ; 

- alimenter les dispositifs locaux subventionnés par l’Anah : veille et observation des copropriétés 
(V.O.C.), programmes opérationnels de prévention et d’accompagnement des copropriétés 
(P.O.P.A.C.), opérations programmées d’amélioration de l’habitat (O.P.A.H. - copros, O.P.A.H. 
– Renouvellement urbain (R.U.) avec un volet copropriétés), plans de sauvegarde... ; 

- contribuer à l’analyse et à la compréhension du processus de fragilisation des copropriétés. 
 
Ces données ont un caractère strictement confidentiel et ne peuvent faire l’objet d’aucune exploitation 
ou réutilisation publique des données relatives à un télédéclarant.  
 
Leur mise à disposition par l’ E.P.C.I. de rattachement permet aux communes qui en font la demande, 
l’accès à ces données. La présente charte pour la confidentialité et l’utilisation de ces données a ainsi 
pour objet de définir les conditions d'utilisation des données brutes et retraitées issues du registre 
d’immatriculation des syndicats de copropriétaires exploité par l'Agence nationale de l’habitat (Anah), 
par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale (E.P.C.I.) ou un 
service de l’Etat.  
 
Celle-ci doit être signée par la commune avant tout début d’exploitation des données brutes et retraitées 
du registre. 
 
La charte pour la confidentialité et l’utilisation de données issues du registre national d’immatriculation 
des syndicats de copropriétaires est jointe en annexe de la présente note de synthèse. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver les termes de la charte pour la confidentialité et l’utilisation des données issues 
du registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires ; 

 

 d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, Monsieur Frédéric SANTOS, Conseiller 
municipal en charge de la gestion des copropriétés, à signer ladite charte ainsi que toutes les 
pièces afférentes, et notamment ses éventuels avenants. 
 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
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et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
29. Protocole d’accord entre le Conseil départemental des Hauts-de-Seine et la Ville de Clamart, 
relatif à la diffusion et à l’utilisation des données cadastrales. 
 
Depuis de nombreuses années, le Département des Hauts-de-Seine et la Direction Générale des 
Finances Publiques (D.G.F.i.P.) coopèrent pour faciliter les échanges d'informations cadastrales dans 
les Hauts-de-Seine. La D.G.F.i.P. transmet ainsi des données cadastrales au Département qui est 
chargé d'en assurer la redistribution auprès des communes, des établissements publics territoriaux et 
plus largement aux organismes ayant une mission de service public sur le territoire. 
 
Par délibération en date du 21 septembre 2020, la Commission permanente du Conseil départemental 
a approuvé le renouvellement de ce partenariat avec la D.G.F.i.P. sur la base d'une nouvelle convention 
qui tient compte des évolutions réglementaires liées aux droits de diffusion de l'information publique 
cadastrale. Cette convention de partenariat en matière d’échanges de données localisées a été signée 
le 18 décembre 2020 (voir annexe 1). 
 
À ce titre, la mise à disposition gratuite de ces données auprès des services de la Ville de Clamart 
requiert la signature d'un protocole d'échange définissant leurs conditions de diffusion et d'usage. 
 
Afin de continuer à bénéficier de cette mise à disposition annuellement, le Conseil Départemental des 
Hauts-de-Seine sollicite la commune de Clamart afin de procéder à la signature d’un protocole conclu 
pour une durée de cinq ans (plus une année supplémentaire en cas de renouvellement de la convention 
à compter de la prise d’effet de ladite convention) (voir annexe 2). 
 
Le projet de protocole est joint en annexe de la présente note de synthèse. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver les termes du protocole d’accord entre le Conseil départemental des Hauts-de-
Seine et la Ville de Clamart relatif à la diffusion et à l’utilisation gratuite des données 
cadastrales ; 

 

 d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Monsieur Jean-Patrick GUIMARD, adjoint 
au Maire chargé de l’urbanisme et de la protection du patrimoine architectural et historique, à 
signer ledit protocole ainsi que toutes les pièces afférentes, et notamment ses éventuels 
avenants. 
 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
30. Communication du rapport des mandataires de la société SPL Vallée Sud Aménagement pour 
l’exercice 2020. 
 
L’article L.1524-5 du Code général des collectivités locales dispose notamment que : « (…) Les organes 
délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur un 
rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an et qui porte notamment sur les modifications 
des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte. (…) ». 
 
En application de l’article 28 des statuts de la société SPL Vallée Sud Aménagement et de l’article ci-
avant précité, les élus représentants les collectivités au sein du conseil d’administration de la société 
SPL Vallée Sud Aménagement ont établi et transmis ledit rapport au titre de l’exercice 2020.  
 
Le Conseil municipal doit alors se prononcer sur ce rapport et un vote est par conséquent nécessaire.  
 
Le rapport des mandataires pour l’exercice 2020 est joint en annexe de la présente note de synthèse. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
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 de prononcer et d’approuver le rapport des mandataires pour l’exercice 2020 de la SPL Vallée 
Sud Aménagement. 

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
IV) BÂTIMENTS, MAITRISE D’OUVRAGE, STATIONNEMENT, TRANSPORTS, MOBILITÉS DOUCES 
 
31. Communication du rapport d’activité du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris 
pour les Energies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) pour l’année 2020. 
 
Comme rappelé dans le rapport d’activité du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les 
Energies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) pour l’année 2020, le SIPPEREC regroupe, 
toutes compétences confondues, 117 collectivités. La Ville de Clamart est adhérente au SIPPEREC 
pour les compétences suivantes : « électricité », « réseaux numériques » et « énergies  
renouvelables ». 
 
La Ville de Clamart bénéficie des aides du SIPPEREC depuis plusieurs années. Au titre de l’offre 
« mobilité propre », la Ville de Clamart a notamment pu subventionner l’achat de plusieurs véhicules 
électriques pour 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, le programme d’enfouissement des réseaux de communication électroniques s’est 
poursuivi sur le territoire de la Ville. Suite au transfert de la compétence voirie au Territoire Vallée Sud 
- Grand Paris à compter du 1er avril 2021, les conventions passées entre la Ville et le SIPPEREC ont 
ainsi été reprises par le Territoire Vallée Sud - Grand Paris. 
 
Enfin, le SIPPEREC accompagne les collectivités qui souhaitent produire de l’énergie solaire sur leurs 
bâtiments publics. C’est à ce titre qu’en 2021, la Ville a conclu une convention avec le SIPPEREC pour 
l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment de l’école de la Plaine, dans le 
cadre d’un projet plus global de réfection de la toiture de cette école. Le SIPPEREC assure et finance 
l’intégralité des travaux relatifs à la pose et au raccordement de l’installation photovoltaïque sur le 
bâtiment pour un montant total d’investissement estimé à 514 033 €TTC. Il assure également la 
maintenance de l’équipement. La Ville de Clamart souhaite ainsi s’engager dans la production 
d’énergies renouvelables. 
 
Plus généralement, en 2020, le SIPPEREC a accordé 12 millions d’euros de subventions aux 
collectivités pour soutenir les actions en faveur de la transition énergétique. 
 
Le rapport d’activité du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les 
Réseaux de Communication (SIPPEREC) pour l’année 2020 est joint en annexe de la présente note de 
synthèse et consultable sur le site Internet du Syndicat, à l’adresse suivante : 
https://www.sipperec.fr/fileadmin/user_upload/publications/ra/SIPPEREC_RA_2020_DEF_NUM_2021
0930-V3BIS.pdf  
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 de prendre acte de la communication du rapport d’activité du Syndicat Intercommunal de la 
Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) pour 
l’année 2020 ; 
 

 de préciser que ce rapport sera mis à la disposition du public en mairie qui en sera avisé par 
voie d'affiche apposée aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois. 

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 

https://www.sipperec.fr/fileadmin/user_upload/publications/ra/SIPPEREC_RA_2020_DEF_NUM_20210930-V3BIS.pdf
https://www.sipperec.fr/fileadmin/user_upload/publications/ra/SIPPEREC_RA_2020_DEF_NUM_20210930-V3BIS.pdf
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et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
32. Communication du rapport d’activité du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité 
en Ile-de-France (SIGEIF) relatif à l’année 2020. 
 
Le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) assure une mission 
de service public pour l’organisation et le contrôle de l’acheminement de l’énergie en Ile-de-France. Il 
fédère 185 collectivités adhérant à la compétence gaz, dont 63 adhèrent à la compétence électricité. Il 
est notamment le premier acheteur public de gaz en Ile-de-France et le premier réseau public de bornes 
de recharge en Ile-de-France (700 points de recharge d’ici fin 2021). Le SIGEIF a également pour 
mission d’accompagner les collectivités dans la transition énergétique. 
 
Le comité d’administration du SIGEIF a adopté son rapport d’activité pour l’année 2020 lors de la séance 
du 28 juin 2021. 
 
En 2020, les dépenses de fonctionnement et d’investissement du SIGEIF se sont élevées à 35,52 
millions d’euros (dont 18,9 millions de taxe communale sur la consommation finale d’électricité reversés 
aux communes). 
 
Comme rappelé dans ce rapport d’activité, la Ville de Clamart participe au dispositif commun à 200 
collectivités de valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE) proposé par le SIGEIF. Ce 
dispositif permet de valoriser financièrement les investissements éligibles en matière d’amélioration de 
la performance énergétique des équipements. 
 
Sur l’année 2020, 1 249 500 kWhcumac ont été déposés pour le compte de la Ville de Clamart auprès 
du pôle national des CEE, sur un volume total de 1 556 GWhcumac déposés pour l’ensemble des 
bénéficiaires du dispositif depuis 2015.  
 
En tant qu’adhérente au SIGEIF pour le gaz, la Ville de Clamart bénéficie par ailleurs d’un marché de 
fourniture de gaz coordonné par le SIGEIF, dont les fournisseurs sont EDF, ENGIE et E-Pango. Le 
fournisseur de la Ville de Clamart est EDF, en charge de la fourniture de gaz des petits sites de la Ville 
(moins de 300 MWh/an) dans le cadre du lot 2 et des sites importants de la Ville (plus de 300 MWh/an) 
dans le cadre du lot 4. 
 
Enfin, il convient de rappeler qu’en 2021 le SIGEIF est lauréat de l’appel à projet dit « ACTEE Merisier » 
qui consiste à apporter un soutien financier aux collectivités pour leurs études d’aide à la décision et de 
maîtrise d’œuvre. Dans ce cadre, la Ville de Clamart a soumis 6 demandes de subventions pour des 
projets relatifs à la rénovation énergétique de ses bâtiments scolaires et crèches. Le SIGEIF doit encore 
statuer sur ces dossiers. 
 
Le rapport d’activité du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) 
relatif à l’année 2020 est joint en annexe de la présente note de synthèse et est consultable sur le site 
Internet du Syndicat, à l’adresse suivante : https://www.sigeif.fr/le-rapport-annuel-dactivite-2020-est-en-
ligne . De même, est jointe à la présente note de synthèse, l’annexe concernant les chiffres clés de la 
Ville de Clamart. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 de prendre acte de la communication du rapport d’activité du Syndicat Intercommunal pour le 
Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) relatif à l’année 2020 ; 

 

 de préciser que ce rapport sera mis à la disposition du public en mairie qui en sera avisé par 
voie d'affiche apposée aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois. 

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
  

https://www.sigeif.fr/le-rapport-annuel-dactivite-2020-est-en-ligne
https://www.sigeif.fr/le-rapport-annuel-dactivite-2020-est-en-ligne
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V) DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMERCE 
 
33. Avis du Conseil municipal relatif à l’autorisation d’ouverture dominicale des établissements 
de commerce de détail pour l’année 2022 - application de la loi du 6 août 2015. 
 
L’article 250 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques portant modification de l’article L. 3132-26 du Code du travail, prévoit que le Maire peut, 
après avis du Conseil municipal, désigner jusqu’à 12 dimanches par an, où le repos hebdomadaire est 
supprimé pour les établissements de commerce de détail. La liste des dimanches est arrêtée avant le 
31 décembre, pour une application l'année suivante. 
 
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après avis conforme 
de l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre dont 
la commune est membre. Il convient de demander au Conseil de la Métropole du Grand Paris de 
délibérer sur l’autorisation d’ouverture dominicale des établissements de commerce de détail pour 
l’année 2022.  
 
Il apparaît intéressant, tant pour les salariés que pour les établissements locaux du commerce de détail, 
ainsi que pour les Clamartois, de disposer de commerces ouverts certains dimanches durant l’année. 
 
Après concertation avec les associations de commerçants de Clamart, il convient donc de définir une 
liste de dimanches répondant aux critères et besoins émanant des divers acteurs du commerce local :  
 
Janvier 
 

 2 dimanches : 16 et 23 janvier : ce choix correspond aux 2 premiers dimanches des soldes 
d’hiver, et à un des week-ends « portes-ouvertes » des concessions automobiles ;  

 
Mai  
 

 2 dimanches :  15 mai pour le marché des jardiniers et le 29 mai à l’occasion de la fête des 
mères ; 

 
Juin 
 

 1 dimanche : 26 juin : pour le premier dimanche des soldes d’été ; 
 
Juillet 
 

 1 dimanche : 03 juillet : pour le deuxième week-end des soldes d’été ; 
 
Septembre  
 

 1 dimanche : 04 septembre : 1er dimanche de rentrée scolaire ; 
 
Octobre 
 

 1 dimanche : 16 octobre pour le « Marché Gourmand des Terroirs de France », en centre-ville, 
et week-end « portes ouvertes » des concessionnaires automobiles ; 

 
Novembre et décembre :  
 

 4 dimanches : 27 novembre et 04, 11 et 18 décembre 2022 - ce choix correspond aux 4 
dimanches de fin d’année comprenant le « marché de Noël » et la demande de l’ensemble des 
commerces de détail.   

 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’émettre un avis favorable à la liste des douze dimanches listés supra pour l’année 2022. 
L’autorisation de dérogation au repos dominical sera accordée par arrêté de Monsieur le Maire 
de Clamart après avis conforme du Conseil de la Métropole du Grand Paris. 
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(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
VI) PETITE ENFANCE 
 
34. Conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens entre la Ville de Clamart et les 
associations « Pilotin », « Pious-Pious » et « Coccinelles ». 
 
Dans un contexte de déséquilibre entre la demande et l’offre d’accueil des tout-petits Clamartois (0-3 
ans), la Ville de Clamart a souhaité subventionner les crèches parentales et associatives afin 
d’augmenter le nombre de places d’accueil Petite Enfance sur la Ville. Les conventions avec les crèches 
associatives sont arrivées à terme (les actuelles conventions arrivant à échéance au 31 décembre 
2021). 
 
Conformément à l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droit des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, une collectivité territoriale qui attribue une subvention doit, lorsque cette 
subvention dépasse un seuil défini par décret (23 000 €), conclure une convention avec l'organisme de 
droit privé qui en bénéficie. Cette convention a pour objet de définir les principales modalités de ce 
soutien, s’agissant des subventions en nature ou de fonctionnement, ainsi que des engagements 
mutuels qui en découlent. 
 
L’association « Pilotin » accueille 25 enfants de 18 mois (avec la marche acquise) jusqu’à l’âge de la 
scolarité, au 6 rue Brignole Galliera, de 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi. L’association 
emploie 8 salariés, 3 salariés à temps partiel et 2 bénévoles. La subvention de la Ville pour 2021 est de 
63 860 €.  
 
L’association « Pious-Pious » accueille 15 enfants de 2 mois et demi à l’âge de la scolarité au 141 
avenue Jean Jaurès, de 8h à 18h45, du lundi au vendredi. L’association emploie 6 salariés dont 1 à 
temps partiel, avec un engagement bénévole de chaque famille de 3h30 à 4h30 hebdomadaire. La 
subvention de la Ville pour 2021 est de 61 800 €. 
 
L’association « Coccinelles » accueille 14 enfants de 2 mois et demi à l’âge de la scolarité au 9 rue de 
Vanves de 8h à 18h30 du lundi au vendredi. L’association emploie 5 salariés dont 2 à temps partiels, 
du bénévolat de la part des parents à raison d’une demi-journée de présence hebdomadaire. La 
subvention de la Ville pour 2021 est de 61 800 €. 
 
Les nouvelles conventions d’objectifs intègrent dans l’article 2 des objectifs généraux et pédagogiques 
propres à chaque association ainsi qu’un objectif de développement durable dans leur fonctionnement. 
Lesdites conventions sont conclues pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022 et 
renouvelables par tacite reconduction pour une durée maximale de trois ans. 
 
Les obligations de chaque partie, notamment financières, ainsi que les valorisations à titre gratuit des 
aides des différents services municipaux sont définies dans chaque annexe. 
 
Les projets de conventions sont joints en annexe de la présente note de synthèse. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver les termes des conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens entre la Ville 
de Clamart et les associations « Pilotin », « Pious-Pious » et « Coccinelles » ; 

 

 d’autoriser Monsieur le Maire, ou sa représentante, Madame Christine QUILLERY, adjointe au 
Maire chargée de la petite enfance et de la santé, à signer lesdites conventions et leurs 
éventuels avenants. 

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
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et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
35. Dénomination d’un établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE), situé ZAC du Panorama. 
 
La crèche municipale de 60 berceaux, sise ZAC du Panorama, ouvrira ses portes début janvier 2022.  
 
Cette crèche se situe dans la ZAC du Panorama, proche du groupe scolaire Panorama, face au lac. 
C’est pourquoi, afin de la différencier de la dénomination de ce groupe scolaire, il est proposé que cette 
structure d’accueil du jeune enfant soit dénommée « crèche du Lac ». 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver la dénomination de ce nouvel établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE), 
situé ZAC du Panorama, « crèche du Lac » ; 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire, ou sa représentante, Madame Christine QUILLERY, adjointe au 
Maire chargée de la petite enfance et de la santé, à signer toutes les pièces nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération.  
 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
36. Dénomination d’un établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE), situé 46 route du Pavé 

Blanc à Clamart. 

La crèche municipale de 28 berceaux, sise 46 route du Pavé Blanc à Clamart, ouvrira ses portes début 
février 2022. Cette crèche se situe proche de l’Hôpital Béclère. 
 
C’est dans cet hôpital, dans le service du Professeur René Frydman qu’est née, le 24 février 1982, 
Amandine le premier bébé conçu par l’assistance à la procréation assistée.  
 
La procréation médicale assistée s’est imposée depuis comme un traitement efficace pour des milliers 
de couples. 
 
Aussi, afin de rendre hommage à cette avancée thérapeutique, il est proposé que cette structure 
d’accueil du jeune enfant soit dénommée « crèche Amandine ». 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver la dénomination de ce nouvel établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE), 
situé 46 route du Pavé Blanc, « crèche Amandine » ; 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire, ou sa représentante, Madame Christine QUILLERY, adjointe au 
Maire chargée de la petite enfance et de la santé, à signer toutes les pièces nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération.  
 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
VII) VIE ASSOCIATIVE 
 
37. Octroi de subventions sur projet à plusieurs associations clamartoises. 
 
Comité de Jumelage 
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Le comité de jumelage a déposé une demande de subvention sur projet le 26 septembre 2021 auprès 
de la Direction de la vie associative afin d’organiser son programme d’animations locales 2021, 
demande qui a été instruite par le service « Grandes causes et Jumelages ».  
 
Depuis septembre, l’association a repris ses activités avec des perspectives d’échanges et des projets. 
Aussi la reprise progressive des animations locales en ce dernier trimestre 2021, en lien avec les villes 
jumelles, est essentielle pour relancer les activités du comité de jumelage après la crise sanitaire qui a 
empêché un fonctionnement normal et suspendu les échanges pendant deux ans. 
 
Après le stand au Forum, deux animations locales ont déjà recueilli un vif succès : stand spécifique à 
l’occasion de la Journée de l’Arménie début octobre, exposition sur Artachat et spécialités culinaires ; 
animation « Fête de la Châtaigne » pour célébrer le Portugal le 15 octobre sur le parvis de la mairie.  
 
Après la participation au Marché de Noël, la prochaine soirée sera dédiée à Scunthorpe/North 
Lincolnshire, en présence de la nouvelle présidente anglaise. 
 
Les animations locales, proposées généralement le vendredi soir, en partenariat avec une brasserie 
Clamartoise pour la boisson, sont un moyen convivial pour rappeler aux Clamartois l’existence et le 
dynamisme des jumelages, permettant ainsi au comité de réactiver les liens avec ses adhérents et de 
trouver de nouveaux publics ou de nouveaux adhérents. 
 
Ces temps forts permettent à chaque fois de présenter les particularités d’une des 5 villes jumelles, les 
projets passés et à venir, et d’échanger dans la langue du pays. 
 
Une présentation chiffrée du projet et le détail des animations de septembre à décembre 2021 
accompagnent la demande. Cela permet de mesurer le travail organisationnel des bénévoles qui ont 
au préalable choisi un thème avant la mise en œuvre (décoration et tenue du stand, documentation, 
spécialités gastronomiques avec vente du ticket « boisson/spécialité » à 2 € ticket très attractif et 
accessible pour le public - le comité supportant la différence de coût). 
 
Cette reprise des animations locales est essentielle pour relancer à la fois les activités et l’intérêt des 
adhérents ou des nouveaux publics, pour pouvoir enfin présenter et discuter des projets futurs 2022. 
 
Il est proposé d’attribuer une subvention sur projet d’un montant de 1 672 €. 
 
Association « Santé Arménie » 
 
Santé Arménie est une association Loi 1901, fondée en 2020, année où l’Arménie est frappée par la 
pandémie de COVID-19 et par la guerre meurtrière en Artsakh, engendrant un afflux de 70 000 réfugiés.   
 
Sa particularité est d’être un immense collectif de professionnels de la santé, regroupant plus de 300 
médecins et chirurgiens hospitalo-universitaires et libéraux de différentes spécialités, des 
kinésithérapeutes, des ostéopathes et des infirmières.  
 
Ce groupe s'est réuni spontanément dès le début du conflit sous l’égide du Professeur Arsène Mekinian, 
de l'hôpital Saint-Antoine. Il regroupe également les représentants de nombreuses associations 
médicales françaises, telles que HayMed, Transplant to Armenia, UMAF Paris, UMAF Rhône Alpes, 
EliseCare, ASAF, actives depuis plusieurs années en Arménie et Haut-Karabagh. 
 
Parmi ces associations, plusieurs sont déjà intervenues à Artachat : récemment, l’association HayMed 
a effectué des consultations de familles en mairie et fait des dons de médicaments, a rencontré le 
service réanimation de l‘Hôpital d’Artachat et lui a envoyé des respirateurs ; du matériel cardiologique 
et ophtalmologique a été transporté par l’UMAF Transplant to Armenia, également présente sur Clamart, 
participe à la Journée de l’Arménie. Plusieurs médecins et paramédicaux de Santé Arménie sont 
Clamartois. 
 
Alors que le conflit perdure en Arménie et en Artsakh, désormais l’objectif de Santé Arménie est 
d’apporter une aide médicale à l’Arménie aussi bien dans le contexte d’urgence actuelle d’après-guerre, 
que dans le moyen et le long terme, en contribuant plus largement à l’amélioration du système de soins 
médicaux en Arménie. 50 missions avaient été effectuées l’an passé en Arménie, en collaboration avec 
l’ensemble des organisations médicales franco-arméniennes.  
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Les projets vont concerner diverses régions d’Arménie, d’abord les populations les plus vulnérables de 
villages proches de la frontière, menacés par le conflit.  
 
Une action sera mise en œuvre ensuite à Artachat où de nombreux besoins de soins de première 
nécessité persistent, surtout en zone rurale et même à la polyclinique, avec un service de radiologie 
très sommaire par exemple. Lors de ses 3 missions, HayMed a pu évaluer les nombreux besoins des 
familles ou de l’hôpital. 
 
Santé Arménie sollicite la Ville de Clamart, pour un soutien financier de 4000 € afin de créer une équipe 
mobile de Médecine Générale Santé Arménie, une unité pivot dont le but est d’aller au plus près des 
populations afin d’assurer les soins, l’orientation des malades et le diagnostic des besoins. 
 
Il est proposé d’attribuer une subvention sur projet d’un montant de 1 000 €. 
 
Association « Ephem’air Tutti » 
 
Le Festival de Musiques de Film de Clamart est un nouvel événement programmé par la Ville de 
Clamart. Pluridisciplinaire, il est prévu en mars 2022 et il a pour vocation de créer un maillage artistique 
des différentes associations et structures de la Ville de Clamart. C’est un Festival par les Clamartois 
pour les Clamartois qui se veut très ouvert à l’ensemble des publics de la Ville. 
 
L’association Ephem’air Tutti propose de concrétiser cette ambition au travers d’un ensemble 
éphémère, constitué pour le Festival, qui rassemble musiciens, chanteurs, acteurs de divers horizons 
(associations, conservatoire, amateurs n’ayant pas l’opportunité de se produire dans des ensembles 
existants) pour deux représentations programmées pendant le Festival. 
 
Cet ensemble a une composition unique (mix d’orchestre de chambre, d’harmonie, d’ensemble de 
musiques actuelles, de chanteurs) et requiert un répertoire sur mesure correspondant au thème du 
Festival, thème « Burlesque » pour l’année 2022. Depuis septembre 2021, l’association a engagé et 
poursuit des actions nécessaires à la mise en œuvre de cet orchestre : travail d’orchestration et 
d’arrangement pour l’élaboration d’un programme de 12 à 14 pièces, recrutement des artistes, achat de 
partitions. Puis à partir de janvier 2022, répétitions en vue de se produire pendant le Festival. 
 
Une demande chiffrée à 9000 €TTC concernant ce projet a été présentée avec la demande de 
subvention. 
 
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Clamart entend encourager, soutenir et diffuser la 
création artistique locale et les pratiques artistiques amateurs. 
 
Il est proposé d’attribuer une subvention sur projet d’un montant de 6 000 €. 
 
Association « Le Jardin partagé des Galvents » 
 
L’association « le Jardin partagé des Galvents » existe depuis 10 ans et a pour objet de favoriser des 
moments d'échanges et de partage, autour de la pratique du jardinage. 
 
Au fil du temps, la terre des parcelles gérées par l’association s’érode avec les vents et pluies malgré 

les apports en amendement. L’association prévoit de ramener 8 m3 de terre végétale au jardin pour 

compenser l’érosion du sol.  

Une demande chiffrée à 840 €TTC concernant ce projet a été présentée avec la demande de 
subvention. 
 
Cette opération est indispensable à la continuité de leur activité. 
 
Il est proposé d’attribuer une subvention sur projet d’un montant de 580 €. 
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Association « Clamart Commerces Artisans » 
 
Dans le cadre de la campagne annuelle de communication « Octobre rose » la Ville de Clamart a mené 
plusieurs actions destinées à sensibiliser le grand public à la nécessité du dépistage du cancer du sein.   
 
Pour accroître la visibilité de ces actions, les commerçants clamartois se sont également mobilisés.  
 
Ainsi, l’association des commerçants a notamment organisé une vente de t-shirts dont les bénéfices 
seront reversés à l’association « Les Rubans Roses » et à l’association « La Ligue contre le cancer 
comité des Hauts-de-Seine ». 
 
Par ailleurs, afin de montrer leur engagement, les commerçants ont décoré leur vitrine pendant cette 
période de mobilisation.  
 
L’ensemble de ces actions ayant un coût de 4 974 euros pour cette association, elle sollicite la Ville 
pour une prise en charge financière partielle. 
 
Il est proposé d’attribuer une subvention sur projet d’un montant de 500 €. 
 

***** 
 
S’agissant du vote de subventions à des associations, sera fait mention dans la délibération que les 
« conseillers intéressés » sont réputés ne pas prendre part au vote.  
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’attribuer une subvention au comité de jumelage de Clamart d’un montant de 1 672 € ; 
 

 d’attribuer une subvention à l’association « Santé Arménie » d’un montant de 1 000 € ; 
 

 d’attribuer une subvention sur projet à l’association « Ephem’air Tutti » d’un montant de  
6 000 € ; 
 

 d’attribuer une subvention sur projet à l’association « Le Jardin partagé des Galvents » d’un 
montant de 580 € ; 
 

 d’attribuer une subvention sur projet à l’association « Clamart Commerces Artisans » d’un 
montant de 500 € ; 
 

 de préciser que lesdites subventions seront versées en une fois de l’entièreté de leur somme. 
 

(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
38. Octroi de subventions sur projet à quatre associations sportives. 
 
Quatre associations ont déposé auprès de la Ville des demandes de subvention sur projet qui ont été 
étudiées par le service des sports. 
 
Une enveloppe « projets » est inscrite au budget primitif 2021 afin de permettre d’accompagner des 
initiatives en cours d’année. 
 
Association « CSM Clamart Cyclisme » 
 
L’association, représentée par Fabian Fréby, son Président, a sollicité la Ville de Clamart pour l’aider à 
acquérir du matériel haut de gamme pour leur équipe Juniors : il s’agit de 5 capteurs de puissance, d'un 
système de communication radio, de casques de contre-la-montre et de deux vélos de rechange. 
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Ce matériel permettra de continuer à améliorer la qualité de l'encadrement dispensé aux coureurs pour 
les préparer aux confrontations nationales et internationales chez les jeunes mais aussi de les préparer 
à la suite pour leurs carrières sportives à haut-niveau. 
 
Dans la lignée de Paul Penhoët qui réalise de très belles performances chez les Espoirs sous le maillot 
de la « Continental Groupama-FDJ » et de l'équipe de France, les juniors, comme Alexandre Boxe, qui 
a participé aux championnats d'Europe et du Monde Junior sur piste, continue de porter haut les 
couleurs du club et de la Ville de Clamart à travers la France et le monde. 
 
Cet investissement important de plus de 15 000 € TTC complétera le matériel déjà acquis. 
 
Il est proposé d’octroyer une subvention sur projet d’un montant de 8 500 €. 
 
Association clamartoise de Taekwondo (ACTKD) 
 
L’association clamartoise de Taekwondo compte des compétiteurs de très haut niveau ; dix d‘entre eux 
sont inscrits sur la liste ministérielle, ce qui en fait le club clamartois qui compte 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. 
 
Le déplacement de l’équipe cadets et moins de 21 ans en Estonie aux championnats d’Europe en 
septembre a été pris en charge par l’association pour un montant de 13 000 euros. Cette dépense 
correspond au transport et aux frais d’hébergement et de restauration. 
 
Le soutien de qualité en termes d’encadrement, d’accompagnement, de suivi des sportifs est la 
constante préoccupation du club ; afin de mener à bien leur politique sportive en matière de 
compétitions, l’ACTKD sollicite un soutien à hauteur de 6 000 €. 
 
Il est proposé d’octroyer une subvention sur projet d’un montant de 6 000 €. 
 
Association « Clamart Volley Ball 92 » 
 
Dans le cadre du championnat Elite Féminin, l’équipe élite féminine se trouve dans une poule où les 
joueuses et leur staff vont devoir se déplacer par avion à Mougins, Monaco et Saint-Laurent-du-Var, 
par le train à Quimper, Saint-Dié et Toulouse et en minibus à Harnes. 
 
Dans la seconde partie du championnat, elles auront sans doute avoir à affronter Vitrolles, Nîmes, 
Bordeaux, Calais et Rennes. 
 
Ce calendrier pose un vrai problème financier au club : le coût des déplacements qui était au maximum 
de 14 000 à 15 000 € pour 2020 -2021 va sûrement dépasser les 25 000 € cette saison.  
 
En conséquence l’association sollicite une subvention exceptionnelle à hauteur de 10 000 € pour les 
déplacements. 
 
Il est proposé d’octroyer une subvention sur projet d’un montant de 10 000 €. 
 
Association « Clamart Golf » 
 
« Clamart Golf » est une association sportive récente et compte déjà de nombreux adhérents 
Clamartois. 
 
L’association a participé au « Tournoi des 36 Communes ». 
 
Le coût pour l’inscription de 2 équipes de 7 golfeurs à un tournoi s’élève à 750 €. 
 
L’association sollicite la Ville pour participer aux frais d’inscriptions à ce tournoi phare des Hauts-de-
Seine, au cours duquel des Clamartois ont pu se hisser à la première place de leurs catégories. 
 
Il est proposé d’octroyer une subvention sur projet d’un montant de 500 €. 
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***** 
S’agissant du vote de subvention à des associations, sera fait mention dans la délibération que les 
« conseillers intéressés » sont réputés ne pas prendre part au vote.  
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal :  
 

 d’octroyer une subvention d’un montant de 8 500 € à l’association CSM Clamart Cyclisme ; 
 

 d’octroyer une subvention d’un montant de 6 000 € à l’association clamartoise de Taekwondo 
(ACTKD) ; 
 

 d’octroyer une subvention de 10 000 € à l’association Clamart Volley Ball 92 ; 
 

 d’octroyer une subvention de 500 € à l’association Clamart Golf ; 
 

 de préciser que lesdites subventions seront versées en une fois de l’entièreté de leur somme.  
 

(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
39. Attribution aux associations et organismes des acomptes sur les subventions 2022. 
 
Dans la mesure où le Conseil Municipal ne délibèrera pas avant le 1er trimestre 2022 sur l’attribution 
des subventions, il est proposé, comme chaque année, de verser des acomptes à certaines 
associations pour faciliter leur fonctionnement et leur permettre notamment de rémunérer leurs salariés.  
 
Des acomptes seront donc versés en fonction des besoins à certaines associations et organismes. 
 
Il est proposé de retenir comme base de calcul de l’acompte, le tiers de la subvention votée en 2021 
hors éléments exceptionnels. 
 
 

Associations sportives  Subventions 2021 Acomptes 

Clamart Volley Ball 92                                   170 000 € 56 666,66 € 

Clamart Basket Club                                        42 400 € 14 133,33 € 

Tennis Club de Clamart                                     28 700 € 9 566,66 € 

Club d’Escrime de Clamart                                35 100 € 11 700 € 

Clamart Gym.92 155 400 € 51 800 € 

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

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

Club Sportif Municipal de Clamart Judo             39 900 € 13 300 € 

Club des Sports de Montagne Escalade               17 400 € 5 800 € 

Club Sportif Municipal de Clamart Natation                 106 700 € 35 566,66 € 

Clamart Rugby 92                                         123 200 € 41 066,66 € 

Club Sportif Municipal de Clamart Tennis de Table          40 300 € 13 433,33 € 

Club Sportif Municipal de Clamart Volley-ball              82 100 € 27 366,66 € 

Clamart Handball         36 800 € 12 266,66 € 

ACTKD Tae Kwon Do                                            12 800 € 4 266,66 € 

CSMC Cyclisme  39 000 € 13 000 € 

Associations des secteurs Petite Enfance et social   

Crèche parentale les Pious Pious 61 800 € 20 600 € 

Crèche parentale Les Coccinelles 61 800 € 20 600 € 
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Crèche Pilotin 63 860 €  21 287 € 

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles  19 000 € 6 333,33 € 

Ferme de Clamart (anciennement Bergerie en ville)  26 000 € 8 666,37 € 

Centre Communal d’Action Sociale :   1 952 060 €  650 686,67 € 

Syndicat du Lycée Clamart - Châtillon                                                       95 000 € 31 666,67 € 

Syndicat intercommunal du cimetière du Parc                                                                     958 832,22 € 319 610,74 € 

 
 

 
S’agissant du vote de subvention à des associations, sera fait mention dans la délibération que les 
« conseillers intéressés » sont réputés ne pas prendre part au vote.  
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver l’attribution aux associations et organismes des acomptes sur les subventions 
2022 tels que présentés supra ; 

 

 d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à procéder au versement des acomptes 
sur les subventions qui seront accordées en 2022 ; 

 

 de préciser que la délibération correspondante sera notifiées aux associations et organismes 
bénéficiant d’un versement d’acompte sur les subventions 2022. 

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
VIII) SPORTS 
 
40. Conventions de partenariat entre la Ville de Clamart et les sociétés Caisse Crédit Mutuel 
ARTDONYS et Clamart Super U dans le cadre de l’opération « Clamart sur Glace 2021 ».  
 
Dans le cadre de l’opération « Clamart sur Glace 2021 » (qui se déroulera du 18 décembre 2021 au 02 
janvier 2022), la société Crédit Mutuel propose de sponsoriser à hauteur de 1 500 € et la SAS Clamart 
Super U propose de sponsoriser à hauteur de 1000 € cette opération. 
 
Il est rappelé que la Ville de Clamart réalise l’opération « Clamart sur Glace » depuis 2010. 
 
Lors de l’édition « Clamart sur Glace 2021 », les équipements suivants seront mis gratuitement à la 
disposition du public : 
 

- une patinoire synthétique de 200 m², qui sera installée sur la place de la mairie du samedi 18 
décembre 2021 au 02 janvier 2022, avec prêt de patins et de casques de protection, 

- une piste de luge qui sera installée sur la place Aimé Césaire du samedi 18 décembre 2021 au 
dimanche 02 janvier 2022.  

 
Les projets de conventions sont joints en annexe de la présente note de synthèse. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver les termes de la convention de prestations de service entre la Ville de Clamart et 
la Caisse de Crédit Mutuel ARTDONYS dans le cadre de l’opération « Clamart sur Glace 2021 » 
organisée par la Ville de Clamart du 18 décembre 2021 au 02 janvier 2022 ; 
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 d’approuver les termes de la convention de prestations de service entre la Ville de Clamart et 
la SAS Clamart Victor Hugo, à l’enseigne « Super U », dans le cadre de l’opération « Clamart 
sur Glace 2021 » organisée par la Ville de Clamart du 18 décembre 2021 au 02 janvier 2022 ; 

 

 d’autoriser Monsieur le Maire, ou sa représentante, Madame Sally RIBEIRO, adjointe au Maire 
chargée des sports et des événements sportifs, à signer lesdites conventions et leurs éventuels 
avenants. 

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
IX) PERSONNEL 
 
41. Conventions de mise à disposition à titre payant d’un fonctionnaire territorial auprès de 10 
associations sportives. 
 
La Ville de Clamart développe traditionnellement une politique d’aide en faveur des acteurs du monde 
sportif. 
 
Elle apporte ainsi son soutien aux activités d’intérêt général que les associations entendent poursuivre 
et qui répondent aux objectifs de la Ville de Clamart en matière sportive. 
 
En 2006, le club omnisports Club Sportif Municipal de Clamart (CSMC) a cessé ses activités. Celles-ci 
ont été reprises par 14 nouvelles associations. 
 
Au 1er octobre 2006, les 2 salariées de la section centrale du CSMC ont été reprises par la Ville de 
Clamart.  
 
La municipalisation de leurs activités s’est accompagnée par des mises à disposition au profit de ces 
14 nouvelles associations pour les aider au niveau de la saisie comptable et de la paye de leurs salariés. 
 
Pour rappel, cette reprise de personnels dans le cadre de la municipalisation par la Ville a fait l’objet : 
 

 d’un passage en CTP en septembre 2006, 

 d’un point à l’ordre du jour du Conseil municipal du 27 septembre 2006. 
 
Les deux agents ont été mis à disposition auprès des associations sportives dans le cadre de 
conventions entre la Ville de Clamart et les associations sportives et ce depuis 2006 régulièrement 
renouvelées conforment aux dispositions réglementaires. 
 
Ces mises à disposition sont arrivées à échéance. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver de nouvelles conventions entre la Ville de Clamart et 
10 associations sportives qui en ont fait la demande pour la mise à disposition d’un fonctionnaire 
territorial. 
 
La mission de ce fonctionnaire dans le cadre de ces mises à disposition reste identique à celles passées 
à savoir l’assistance à la gestion salariale des salariés. 
 
Les missions du second fonctionnaire (saisie comptable) ont cessé. Il convient donc de ne pas 
renouveler les conventions de mise à disposition du second fonctionnaire territorial. 
 
Les associations concernées sont les suivantes : 
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Mises à disposition  

Heures/mois de 
mise à disposition 
du fonctionnaire 

territorial 

Heures/an 
fonctionnaire 

territorial 

Pourcentage de son 
temps de travail 
consacré aux 
associations 

CSM Clamart Athlétisme 2 24 1,87% 

CSM Clamart Football 2 24 1,87% 

CSM Clamart Gymnastique volontaire 4 48 3,73% 

CSM Clamart Judo-jujitsu 3 36 2,80% 

CSM Escalade 2 24 1,87% 

Clamart Rugby 92 1 12 0,93% 

CSM Clamart Volley Ball 2 24 1,87% 

CSM Clamart Yoga 2 24 1,87% 

Clamart Volley Ball 92 2 24 1,87% 

CSM Clamart Cyclisme 1 12 0,93% 

TOTAL 21 252 19,61 % 

 
L’agent travaille actuellement à 80% soit 1 285,6 heures. 19,61 % de son temps de travail est mis à 
disposition des associations ((288/1285,6) X100). 
 
Le coût horaire total du fonctionnaire territorial sera d’environ 35,50 € pour 2021, soit un coût annuel de 
mise à disposition, toutes associations confondues, d’environ 8 946 €, auquel s’ajoutent les coûts relatifs 
aux outils de gestion de 2 300 € (maintenance, formation…) payés par les associations après émission 
par la Ville des 10 titres de recettes. 

 
Les principales modalités de ces mises à disposition ainsi que les engagements mutuels qui en 
découlent font l’objet de conventions. 
 
Les projets de conventions sont joints en annexe de la présente note de synthèse. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver les termes des conventions entre la Ville de Clamart et les associations sportives 
suivantes :  

 

 SM Clamart Athlétisme,  

 CSM Clamart Cyclisme, 

 CSM Clamart Football,  

 CSM Clamart Gymnastique Volontaire,  

 CSM Clamart Judo-jujitsu,  

 CSM Escalade,  

 Clamart Rugby 92,  

 CSM Clamart Volley-ball,  

 Clamart Volley-Ball 92, 

 CSM Clamart Yoga,  
 

 d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, Monsieur Yves COSCAS, adjoint au Maire 
chargé du logement, du personnel, du dialogue social, de la formation et des élections, à signer 
lesdites conventions et leurs éventuels avenants. 

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 
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42. Convention de mise à disposition à titre payant de trois fonctionnaires territoriaux entre la 
Ville de Clamart et le Syndicat intercommunal du Lycée Clamart - Châtillon (SYLYC). 
 
Le Syndicat Intercommunal du Lycée de Clamart - Châtillon (SYLYC) gère le gymnase intercommunal 
du Fort. Le site sportif du Fort est composé de plusieurs installations sportives : 
 

- intérieures : 
 

o une salle omnisports, 
o un dojo, 
o une salle de danse, 
o une salle des agrès et d’escrime, 

 
- extérieures : 

 
o un terrain de handball/basket, 
o une piste d’athlétisme de 200 mètres, 
o des aires de lancer de javelot, disque, marteau, poids, 
o une aire multi activités. 

 
Ces installations ainsi que les vestiaires, douches, sanitaires, locaux de rangement sont mis à 
disposition du collège Alain Fournier et du lycée Jacques Monod sur le temps scolaire et des 
associations sportives sur le temps extra-scolaire. 3 agents de la Ville de Clamart assurent la 
maintenance et la gestion du gymnase intercommunal du Fort du lundi au dimanche selon un emploi 
du temps particulier. 
 
Lors de la dernière assemblée du Conseil d’administration, il a été décidé d’établir une convention de 
mise à disposition du personnel afin de clarifier les charges du personnel qui jusque-là, ont toujours été 
supportées par la Ville de Clamart et de rendre transparent le coût de cette mise à disposition. 
 
Les missions de ces 3 fonctionnaires dans le cadre de ces mises à disposition sont : 
 

 gardiennage, 

 surveillance et accueil de utilisateurs, 

 maintenance des installations sportives du site du Fort, 

 nettoyage des espaces intérieurs et extérieurs. 
 
Les 3 fonctionnaires assureront un temps non complet annualisé de 1 492 heures par agent. Le coût 
horaire total des 3 fonctionnaires sera compris entre 22.89 € et 26.29 € pour 2022, soit un coût annuel 
de mise à disposition, d’environ 108 722 €, payés par le SYLYC après émission par la Ville des titres 
de recettes. 

 
Les principales modalités de ces mises à disposition ainsi que les engagements mutuels qui en 
découlent font l’objet d’une convention, jointe en annexe de la présente note de synthèse. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver les termes la convention de mise à disposition entre la Ville de Clamart et le 
Syndicat Intercommunal du Lycée de Clamart - Châtillon (SYLYC) ; 

 

 d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, Monsieur Yves COSCAS, adjoint au Maire 
chargé du logement, du personnel, du dialogue social, formation et élections, à signer ladite 
convention et ses éventuels avenants. 

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
  



Page 64 sur 72 
 

 

43. Convention entre la Ville de Clamart et l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand 
Paris relative aux conditions de mise à disposition d’une partie des services de l’habitat. 
 
L’Établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris est compétent en matière de résorption de 
l’habitat indigne au titre du maintien de compétences non dénoncées ou retournées aux communes au 
1er janvier 2018 et ce en application du L. 5219-5 V 1° a) du Code général des collectivités territoriales.  
 
En application de l’article L. 5211-9-2 du Code précité, le Maire de Clamart ne s’est pas opposé au 
transfert du pouvoir de police spéciale de l’habitat au président de l’Établissement public territorial. 
 
Ainsi, la présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités de mise à disposition au 
bénéfice de la Commune d’une partie des services de l’Etablissement public territorial dans le cadre de 
la mise en œuvre des pouvoirs de police spéciale de l’habitat et du règlement sanitaire départemental 
(RSD) relevant de la responsabilité du Maire. Cette convention précise également les conditions de 
remboursement à l’Etablissement public territorial des charges correspondantes. 
 
Les services mis à disposition concernent l’instruction et la conduite des dossiers relevant des pouvoirs 
de police spéciale de l’habitat du Maire, ainsi que l’application du chapitre III – Aménagement des locaux 
d’habitation - du Règlement sanitaire départemental (RSD), ceci relevant toutefois de la responsabilité 
du Maire. 
 
Les missions concernent exclusivement les logements et constructions à usage d’habitation individuels 
ou collectifs, privés ou sociaux, dont le propriétaire est l’occupant ou le bailleur, ainsi que les hôtels 
meublés (établissements commerciaux dont les chambres sont louées en totalité ou en grande partie à 
des occupants y résidant de manière permanente) y compris leurs parties communes, pour la 
compétence et l’objet visé aux 1° et 2° de l’article L.511-2 du Code de la construction et de l’habitation : 
 

- les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices, qui n’offrent pas les garanties de 
solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique des occupants et des tiers ; 
 

- le fonctionnement défectueux ou défaut d’entretien des équipement communs d’un immeuble 
collectif à usage principal d’habitation lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la 
sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation 
ou d’utilisation. 

 
Ces missions correspondent aux pouvoirs de police spéciale de l’habitat du Maire, anciennement 
dénommées :  
 

- police des bâtiments menaçant ruine,  
- police de la sécurité des ERP à usage d’hébergement, 
- police de la sécurité des occupants d’immeubles collectifs à usage d’habitation (compétence 

habitat). 
 
Les immeubles concernés sont les immeubles collectifs à usage principal d'habitation, en copropriété 
ou en monopropriété comportant, soit uniquement des locaux d'habitation, soit à la fois des locaux 
d'habitation et accessoirement des locaux professionnels ou commerciaux. 
 
Les missions exercées portent sur les cas suivants : 
 

 infractions au RSD concernant l’habitat (chapitre III – Aménagement des locaux d’habitation du 
RSD), 

 immeubles dangereux relevant des 1° et 2° de l’article L. 511-2 du Code de la construction et 
de l’habitation, 

 hôtels meublés dangereux (article L 123-3 du Code de la construction et de l’habitation) pour 
lesquels le maire a un pouvoir de police spéciale de mise en demeure de fermeture si l’exploitant 
ne s’est pas conformé aux prescriptions de la commission de sécurité sous la responsabilité de 
la ville. 

 
En cas de cumul d’infractions au RSD susceptibles d’induire une situation d’insalubrité et de non-
intervention du propriétaire à l’issue d’une mise en demeure à réaliser des travaux, le dossier sera 
transmis à la Ville pour la poursuite de l’instruction de la procédure relevant alors de sa compétence. 
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Les fonctionnaires et agents non titulaires, quelle que soit leur position administrative, affectés au sein 
des services de l’Etablissement public territorial mis à disposition dans le cadre de la présente 
convention, sont mis de ce fait à la disposition de la Commune pour la durée de la présente convention, 
pour une part de leur temps de travail, conformément à l’annexe 1. 
 
Conformément aux articles L. 5211-4-1 et D.5211-16 du Code général des collectivités territoriales, la 
Commune s’engage à rembourser à l’Etablissement public territorial les charges de fonctionnement 
engendrées par la mise à disposition des services visés à la présente convention. 
 
Le remboursement des frais s’effectue sur la base d’un coût unitaire de fonctionnement du service mis 
à disposition multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement. 
 
Le coût prévisionnel pour 2022 s’élève à 24 623,39 €. 
 
Le projet de convention et ses annexes, l’organigramme du service Habitat du Territoire Vallée - Sud 
Grand Paris ainsi que le règlement sanitaire départemental sont joints en annexe de la présente note 
de synthèse. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver les termes de la convention relative aux conditions de mise à disposition d’une 
partie des services de l’habitat entre la Ville de Clamart et l’établissement public territorial Vallée 
Sud - Grand Paris ; 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, Monsieur Yves COSCAS, adjoint au Maire 
chargé du logement, du personnel, du dialogue social, de la formation et des élections, à signer 
ladite convention ainsi que ses éventuels avenants.  

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
44. Institution du « forfait mobilités durables » au profit des agents publics de la collectivité. 
 
Le « forfait mobilités durables », d’abord instauré dans le secteur privé, a pour objectif d’encourager les 
travailleurs à recourir davantage aux modes de transport durables que sont le vélo et l’autopartage pour 
la réalisation des trajets domicile-travail. 
 
Le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 permet l’application de ce dispositif aux agents territoriaux, 
qu’ils soient fonctionnaires stagiaires, fonctionnaires titulaires ou contractuels de droit public.  
 
Conformément à l’article L.3261-1 du Code du travail, il est également applicable aux agents de droit 
privé (contrats PEC, apprentis…) des collectivités territoriales et des établissements publics relevant de 
la fonction publique territoriale, dans les conditions définies par le décret n°2020-1547 et par la présente 
délibération. 
 
Par exception, un agent ne peut pas y prétendre s’il bénéficie déjà d’un logement de fonction sur son 
lieu de travail, d’un véhicule de fonction, d’un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de 
travail, s’il est transporté gratuitement par son employeur ou s’il bénéficie d’un versement mensuel de 
remboursement des frais de transports publics ou d’abonnement à un service public de location de vélos 
prévus par le décret n°2010-676 du 21 juin 2010. 
 
En pratique, le forfait mobilités durables consiste à rembourser tout ou partie des frais engagés par un 
agent au titre des déplacements réalisés entre sa résidence habituelle et son lieu de travail : 
 

 soit avec son propre vélo, y compris à assistance électrique, 

 soit en tant que conducteur ou passager en covoiturage. 
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Le montant du forfait mobilités durables est de 200 € par an, exonéré de l’impôt sur le revenu ainsi que 
de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement. 
Ce montant est modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de laquelle 
le forfait est versé si l’agent a été recruté au cours de l’année, radié des cadres au cours de l’année ou 
bien placé dans une position administrative autre que la position d’activité pendant une partie de l’année. 
 
Pour pouvoir bénéficier du forfait mobilités durables, l’agent doit utiliser l’un des deux moyens de 
transport éligibles (vélo personnel ou covoiturage) pour ses déplacements domicile-travail pendant un 
minimum de 100 jours sur une année civile.  
 
Le bénéfice du forfait mobilités durables est subordonné au dépôt par l’agent d'une déclaration sur 
l'honneur certifiant l’utilisation de l’un des moyens de transport éligibles, au plus tard le 31 décembre de 
l'année au titre duquel le forfait est versé. Si l’agent a plusieurs employeurs publics, la déclaration est 
déposée auprès de chacun d’entre eux. 
 
L’autorité territoriale dispose d’un pouvoir de contrôle sur le recours effectif au covoiturage et sur 
l’utilisation du vélo. 
 
Le forfait mobilités durables est versé l'année suivant celle du dépôt de la déclaration sur l’honneur. Son 
versement incombe à l’employeur auprès duquel la déclaration a été déposée. 
 
Si l’agent a plusieurs employeurs publics et qu’il a bien déposé une déclaration sur l’honneur auprès de 
chacun d’entre eux, le montant du forfait versé par chaque employeur est déterminé en prenant en 
compte le total cumulé des heures travaillées. La prise en charge du forfait par chacun des employeurs 
est calculée au prorata du temps travaillé auprès de chacun. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’instaurer, à compter du 1er janvier 2022, le forfait mobilités durables au bénéfice des agents 
publics de la Ville de Clamart dès lors qu’ils certifient sur l’honneur réaliser leurs trajets domicile-
travail avec leur vélo personnel ou en covoiturage pendant un minimum de 100 jours par an, 
modulé selon la quotité de temps de travail et de la durée de présence dans l’année au titre de 
laquelle le forfait est versé ; 
 

 de fixer le montant du forfait de mobilités durables à 200 € par an, exonéré de l’impôt sur le 
revenu ainsi que de la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de 
remplacement. Ce montant est modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans 
l'année au titre de laquelle le forfait est versé si l’agent a été recruté au cours de l’année, radié 
des cadres au cours de l’année ou bien placé dans une position administrative autre que la 
position d’activité pendant une partie de l’année ; 
 

 de rappeler que le bénéfice du « forfait mobilités durables » est subordonné au dépôt d'une 
déclaration sur l'honneur établie par l'agent auprès de son employeur, au plus tard le 31 
décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Cette déclaration certifie l'utilisation de 
l'un ou des moyens de transport susmentionné ; 
 

 de déclarer éligible à ce dispositif les agents territoriaux fonctionnaires stagiaires, 
fonctionnaires titulaires ou contractuels ; 
 

 de préciser que par exception, un agent ne peut pas y prétendre s’il bénéficie déjà d’un 
logement de fonction sur son lieu de travail, d’un véhicule de fonction, d’un transport collectif 
gratuit entre son domicile et son lieu de travail, ou encore s’il est transporté gratuitement par 
son employeur ou s’il bénéficie d’un versement mensuel de remboursement des frais de 
transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret 
2010-676 du 21 juin 2010 ; 
 

 de dire que l'utilisation effective du covoiturage fait l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur 
qui peut demander à l'agent tout justificatif utile à cet effet ; 
 



Page 67 sur 72 
 

 

 de dire que l'utilisation du cycle ou du cycle à pédalage assisté personnel peut faire l'objet d'un 
contrôle de la part de l'employeur. 

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
45. Création de vacations pour assurer la continuité du service public dans le cadre 
d’événements ponctuels. 
 
Dans le cadre d’événements ponctuels en dehors des interventions liées à l’intérêt général, en cas 
d’évènements exceptionnels, crises sanitaires, catastrophes naturelles qui ont déjà fait l’objet d’une 
délibération, il convient d’avoir recours à des vacations pour la Ville lorsque les agents publics de la 
Ville ne peuvent être sollicités dans le cadre d’heures supplémentaires afin de respecter le cadre légal 
du temps de travail. 
 
Le recours à ce type de vacation devra respecter : 
 

- la spécificité dans l’exécution de l’acte : l’agent est engagé pour une mission précise, pour un 
acte déterminé ; 

- la discontinuité dans le temps : les missions concernées correspondent à un besoin ponctuel 
de la collectivité ; 

- la rémunération est liée à l’acte pour lequel l’agent a été recruté. 
 

Deux types de vacations sont à prévoir, afin de différencier les types d’actions :  
 

- les vacations dites « courantes », consistant en la réalisation de tâches d’exécution sous la 
responsabilité d’un chef de service, directeur ou d’un autre agent vacataire,  

- les vacations dites « d’encadrement », consistant en l’encadrement d’agents de la Ville, qu’ils 
soient titulaires, contractuels ou vacataires.  

 
Ces vacations seront rémunérées suivant un taux horaire :  
 

- le taux de vacation proposé pour les vacations courantes est égal à la valeur du SMIC horaire 
brut applicable à la date de réalisation de l’heure de vacation, 

- pour les vacations d’encadrement ayant une responsabilité supérieure, il est proposé que 
celles-ci soient rémunérées une fois et demi le taux prévu pour les vacations courantes.  

 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’autoriser la création de vacations pour assurer la continuité du service public dans le cadre 
d’événements ponctuels ; 
 

 d’autoriser les taux de rémunération suivants :  
 

 indexation sur la valeur du SMIC brut horaire pour les vacations dites courantes, 

 indexation sur une fois et demi la valeur du SMIC brut horaire pour les vacations dites 
d’encadrement, 
 

 de préciser que l’indemnité compensatrice de congés payés est de 10%. 
 

(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
46. Modification du tableau des emplois et des avancements de grade. 
 
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. 
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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 : 
 
Filière administrative :  
 

- la création d’un emploi d’attaché principal, catégorie A, pour la Direction éducation et jeunesse, 
à temps complet,  
 

- la création d’un emploi d’un rédacteur, catégorie B, pour la Direction communication et médias, 
à temps complet,  
 

Filière animation : 
 

- la création de deux emplois d’adjoint territorial d’animation, catégorie C, à temps complet,  
 

Filière technique :  

 

- la création d’un emploi de technicien principal de 2ème classe, catégorie B, à temps complet,  
 

- la création d’un emploi de technicien, catégorie B, pour les espaces publics, à temps complet, 
 

- la création de deux emplois d’adjoint technique territorial, catégorie C, pour la Direction des 
sports, association et animation de la ville, à temps complet, 
 

- la création de deux emplois d’adjoint technique territorial, catégorie C, pour la Direction 
éducation et jeunesse, à temps complet,  

 
- la création d’un emploi d’adjoint technique territorial, catégorie C, pour la Direction éducation et 

jeunesse, à temps complet,  
 

- la création d’un emploi d’adjoint technique territorial, catégorie C, pour la Direction de la petite 
enfance, à temps complet,  

 
- la création de quatre emplois d’adjoint technique territorial, catégorie C, pour les espaces 

publics, à temps complet,  
 
Filière sportive :  

 

- la création de trois emplois d’éducateur territorial des activités physiques et sportives, catégorie 
B, pour la Direction des sports, association et animation de la Ville, à temps complet,  

 
Suppressions : 
 
Filière technique : 
 

- la suppression d’un emploi d’agent de maitrise principal, catégorie C, pour la Direction des 
sports, association et animation de la Ville, à temps complet,  
 

- la suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe, catégorie C, pour la 
Direction des sports, association et animation de la Ville, à temps complet,  
 

-  la suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe, catégorie C, pour la 
direction de la petite enfance, à temps complet,  

 
Filière médico-sociale : 

 
- la suppression d’un emploi de cadre de santé de 1ère classe, catégorie A, pour la Direction de 

la petite enfance, à temps complet,  
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Mise à jour et suppressions de poste : 

 

Filière administrative :  
 

- la suppression de cinq emplois d’attaché, catégorie A, à temps complet, 
 

- la suppression de six emplois d’adjoint administratif territorial, catégorie C, à temps complet, 
 
Filière technique  
 

- la suppression d’un emploi de technicien principal de 1ère classe, catégorie B, à temps complet, 
 

- la suppression de trois emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe, catégorie C, à temps 
complet, 
 

Filière médico-sociale : 
 

- la suppression d’un emploi d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle, catégorie A, 
pour la direction de la petite enfance, à temps complet,  

 
Avancements de grade 2021 : 
 
Créations : 
 

- la création de trois emplois d’adjoint administratif de 2ème classe, catégorie C, à temps complet 
 

- la création de trois emplois d’adjoint administratif principal de 1ère classe, catégorie C, à temps 
complet, 
 

- la création de quatorze emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe, catégorie C, à 
temps complet, 
 

- la création de deux emplois d’adjoint technique principal de 1ère classe, catégorie C, à temps 
complet, 
 

- la création de trois emplois d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe, catégorie C, 
à temps complet, 
 

- la création d’un emploi d’adjoint territorial d’animation principal de 1ère classe, catégorie C, à 
temps complet, 

 
- la création de deux emplois d’agent social principal de 2ème classe, catégorie C, à temps 

complet, 
 

- la création de trois emplois d’agent spécialisé principal de 1ère  classe des écoles maternelles, 
catégorie C, à temps complet, 

 
- la création de deux emplois d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe, catégorie C, à 

temps complet, 
 

- la création d’un emploi d’auxiliaire de soins principal de 1ère classe, catégorie C, à temps 
complet,  

 
- la création d’un emploi d’éducateur pour jeunes enfants de classe exceptionnelle, catégorie A, 

à temps complet,  
 

- la création de deux emplois de brigadier-chef principal, catégorie C, à temps complet,  
 

- la création d’un emploi d’infirmier de classe supérieure, catégorie B, à temps complet, 
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- la création de deux emplois d’ingénieur principal, catégorie A, à temps complet, 
 

- la création d’ un emploi de technicien principal de 2ème classe, catégorie B, à temps complet, 
 

 
Suppressions : 
 

- la suppression de trois emplois d’adjoint administratif territorial, catégorie C, à temps complet, 

 

- la suppression de trois emplois d’adjoint administratif principal de 2ème classe, catégorie C, à 

temps complet, 

 

- la suppression de deux emplois d’adjoint technique territorial, catégorie C, à temps complet, 

 

- la suppression de trois emplois d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe, 
catégorie C, à temps complet, 

 

- la suppression de deux emplois d’agent social, catégorie C, à temps complet, 

 

- la suppression de trois emplois d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles 

maternelles, catégorie C, à temps complet, 

 

- la suppression de deux emplois d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, catégorie 

C, à temps complet, 

 

- la suppression d’un emploi d’auxiliaire de soins principal de 2ème classe, catégorie C, à temps 

complet,  

 

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

 

- la suppression d’un emploi d’infirmier de classe normale, catégorie B, à temps complet, 

 

- la suppression de deux emplois d’ingénieur, catégorie A, à temps complet, 

 

- la suppression d’un emploi de technicien, catégorie B, à temps complet. 

 

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 de synthèse. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 d’approuver la modification du tableau des emplois de la Ville telle que présentée supra ; 
 

 de préciser que 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 ; 

 

 d’indiquer que les dépenses en résultant seront inscrites dans les exercices des budgets 
correspondants. 
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(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétence 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
X) AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
47. Communication du rapport d’activité du Syndicat intercommunal funéraire de la région 
parisienne (SIFUREP) pour l’année 2020. 
 
Le Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP), syndicat mixte créé en 1905, 
a pour mission d’organiser, gérer et contrôler le service public funéraire pour le compte de 103 
collectivités, sur un territoire de plus de quatre millions d’habitants.  
 
En vertu de l’’article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année au maire de chaque 
commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une 
communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les 
représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la 
demande de ce dernier. 
 
Le rapport d’activité 2020 est joint en annexe de la présente note de synthèse. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 de prendre acte du rapport d’activité du Syndicat intercommunal funéraire de la région 
parisienne (SIFUREP) pour l’année 2020 ; 
 

 de préciser que ce rapport sera mis à la disposition du public en mairie qui en sera avisé par 
voie d'affiche apposée aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois. 

 
(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
48. Communication du rapport d’activité de l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand 
Paris pour l’exercice 2020-2021. 
 
Par délibération en date du 21 septembre 2021, le Conseil de Territoire de l’établissement public 
territorial Vallée Sud - Grand Paris a pris acte de son rapport d’activité pour l’exercice 2020-2021. 
 
Celui-ci a fait l’objet d’une transmission à la Ville de Clamart par courrier reçu le 14 octobre 2021. 
 
En effet, et conformément à l’article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année au maire de 
chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une 
communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les 
représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la 
demande de ce dernier. 
 
Le rapport d’activité 2020-2021 est joint en annexe de la présente note de synthèse. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

 de prendre acte du rapport d’activité de l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand 
Paris pour l’exercice 2020-2021.  
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(mention dans le dispositif de la délibération correspondante des délais et voies de recours : la 
délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente 
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication). 

 
XI) QUESTIONS DIVERSES 


