
• VILLE D'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Assemblées 
SB/IMC 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 7 FEVRIER 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le jeudi 7 février à 18h34, les membres composant le Conseil municipal d'Issy-les-Moulineaux, 
régulièrement convoqués individuellement et par écrit le 31 janvier 2019, se sont réunis au nombre de 36 dans la salle du 
Conseil municipal de l'Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur André SANTINI, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49 

Étaient présents : 

SANTINI André HELARY-OLIVIER Christine HOUNTOMEY Céline 

LEFEVRE Thierry KHANDJIAN Arthur PROVOT Christophe 

LETOURNEL Edith RIGONI Olivier POUJOL Aymeric 

KNUSMANN Philippe BERNADET Nicole LAKE-LOPEZ Sabine 

MARTIN Gérard ECAROT Marie MILLAN Caroline 

LIADZE Fabienne TANTI André BALI Leïla (iusqu'à 20h15) 

GUICHARD Claire VESSIERE Martine SIMILOWSKI Kathy 

PITROU Nathalie SZMARAGD Jean-Marc GAMBIEZ Fabienne (à partir de 20h20) 

de CARRERE Bernard GARRIGUES Maria AUFFRET Patrick 

GUILCHER Ludovic BERANGER Etienne THIBAULT Laurent 

LEVY Alain DANIEL Pierrick DORVEAUX Francis 

SUEUR Joëlle ESTRADE-FRANCOIS Isabelle LEVOYER Sandra (à partir de 18h57) 

SZABO Claire COURCELLE-LABROUSSE Jean LE BERRE Marie-Hélène 
(à partir de 18h50) 

Étaient représentés : 
Fabienne LIADZE par Caroline MILLAN à partir de 20h15 
Nathalie PITROU par Thierry LEFEVRE jusqu'à 20h20 
Joëlle SUEUR par Marie ECAROT jusqu'à 18h57 
Paul SUBRINI par Jean-Marc SZMARAGD 
Annie PIOT par Christophe PROVOT 

Étaient absents : 
Christophe CAM 
Vivien JULHES 
Anne-Laure MALEYRE 
Marie-Hélène LE BERRE jusqu'à 18h50 

Jean-Marc RADENNE par Martine VESSIERE 
Thibaut ROUSSEL par Francis DORVEAUX 
Stéphanie FARO par Sabine LAKE-LOPEZ 
Clémence ARNOUX par Isabelle ESTRADE-FRANCOIS 
Thomas PUIJALON par Kathy SIMILOWSKI 

Madame Nicole BERNADET est désignée à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance qu'elle accepte. 

Publication par affichage : le 14 février 2019. 



Le procès-verbal de la séance du 13 décembre 2018 est adopté à l'unanimité. 

Monsieur le Maire précise que les membres du Conseil municipal ont eu communication des décisions municipales 
prises entre le 6 novembre 2018 et le 21 janvier 2019, en application de l'article L. 2122-22 du Code général des 
collectivités territoriales. 

I. FINANCES 

1."Reprise"anticipé'e des résultats de l'exercice 2018. 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE la reprise anticipée des résultats pour l'exercice 2019. 

DÉCIDE de reporter la somme de 12 857 416,38 euros sur la ligne 001 en dépenses d'investissement, d'affecter la 
somme de 10 164 035,04 euros au compte 1068 en recettes d'investissement et de reporter la somme de 
44 008 146,74 euros sur la ligne 002 en recettes de fonctionnement. 

DIT que l'affectation définitive de ces sommes sera approuvée par délibération à l'issue du vote du compte 
administratif. 

Adopté à l'unanimité 

l B~dgetprimitifde la<i:ommune pour l'exercice 2019: ., · __ ·,, __ ,, ,i:s:,11sa;,,"""""' "'-''"~"''""'""'"'SLilliillL'1lliillililli 

Le Conseil municipal : 

ADOPTE le budget primitif de la commune pour l'exercice 2019. 

CONSTITUE une provision de 420 000 € au titre du contrôle en cours de la Caisse d'allocation familiale sur les 
modalités d'application de la directive PSU. 

Adopté à l'unanimité 
Se sont abstenus: 17: Clémence ARNOUX, Jean COURCELLE-LABROUSSE, Isabelle ESTRADE 
FRANÇOIS, Annie PIOT, Christophe PROVOT, Jean-Marc RADENNE, Thibaut ROUSSEL, Paul SUBRINI, 
Jean-Marc SZMARAGD, André TANTI, Martine VESSIERE, Francis DORVEAUX, Kathy SIMILOWSKI, 
Thomas PUIJALON, Fabienne GAMBIEZ, Patrick AUFFRET, Laurent THIBAULT. 

3.,i=ix,atiori'du taux d'imposition des contributions directes locales pour l'exercice 2019. ii 

Le Conseil municipal : 

FIXE, ainsi qu'il suit Je taux d'imposition des trois contributions directes locales pour l'exercice 2019 : 

Taux 2019 

Taxe d'habitation 17,74 % 

Taxe foncière bâti 14,24 % 

Taxe foncière non bâti 7,84 % 

Adopté à l'unanimité 
S'est abstenue : 1 : Fabienne GAMBIEZ 
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4. ~u.bventions aux associations 'pour l'année '2019. 

Le Conseil municipal : 

AUTORISE le versement des subventions aux associations mentionnées dans le tableau annexé à la présente 
délibération. 

DIT que le versement des subventions complémentaires est conditionné au respect des termes des conventions 
de mise à disposition de personnel municipal conclues entre la Ville et les associations concernées. 

DIT qu'un titre de recettes d'un montant de 57 520 € sera émis par la Ville à l'encontre du Comité des Œuvres 
Sociales au titre des prestations réalisées en 2018. 

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget communal. 

Adopté à l'unanimité 
Se sont abstenus : 2 : Martine VESS I ERE, André T ANTI. 

En application de l'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales, n'ont pas pris part au vote de 
certaines subventions : 

- MM. de Carrère, Khandjian, Cam, Daniel, Roussel, Mmes Hountomey, Bernadet, Faro, Bali pour la subvention à 
l'Office Municipal des Sports (OMS). 
- MM. Lefèvre, Levy, Mmes Bernadet, Guichard, Faro, Liadzé, pour la subvention à l'association Cultures, Loisirs, 
Animations de la Ville d'Issy-les-Moulineaux (CLAVIM). 
- MM Levy, Daniel, Mmes Szabo, Garrigues, Bali, Hountomey pour la subvention à la Maison du Tourisme et des 
Loisirs d'Issy-les-Moulineaux (MTL). 
- M. Guilcher Mmes Bernadet, Ecarot pour la subvention à l'Association pour le Logement des Personnes Isolées 
Résidant à Issy-les-Moulineaux (ALPI RIM). 
- MM. Santini, Mmes Letournel, Pitrou pour la subvention au Comité des Œuvres Sociales (COS). 
- MM. Santini, Lefèvre, Levy, de Carrère, Mmes Guichard, Bernadet, Vessière pour la subvention à la Maison des 
Jeunes et de la Culture (MJC), Espace Icare. 
- M. Guilcher, Mmes Sueur, Bernadet, Ecarot, Faro, Bali pour la subvention à l'Office lsséen des Personnes Agées 
(Issy Séniors 0.1.P.A.). 
- MM. Levy, Khandjian, Roussel, Mmes Szabo, Hountomey, Millan pour la subvention au Comité de Jumelages et 
de Relations Internationales. 
- MM. Guilcher, Courcelle-Labrousse, Mmes Lake-Lopez, Garrigues, Levoyer pour la subvention au Centre lsséen 
du Bénévolat (Issy Solidaires C.I.B.). 
- MM. Martin, Julhès pour la subvention au Foyer des Jeunes Travailleurs« Les jeunes de la Plaine». 
- Mme Guichard pour la subvention à la Maison des Adolescents des Hauts-de-Seine. 
- M. Santini, Mme Hountomey pour la subvention à l'Association 1, 2, 3 pour rester chez soi. 
- MM. Levy, Radenne pour la subvention à la Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA). 
- Mme Helary-Olivier pour la subvention à l'Union Française des Associations de Combattants (UFAC). 
- M. Guilcher, Mme Sueur pour la subvention à l'Association Trait d'Union Entraide Emploi. 
- Mme Garrigues pour la subvention à l'Association des pères de familles espagnoles émigrées en France. 
- Mme Vessière pour la subvention à l'association Atelier, Art et Partage (A2P). 
- M. Khandjian, Mme Helary-Olivier, pour la subvention à l'Association Les Amis de la Gendarmerie. 
- Mme Ecarot pour la subvention à l'association Accueil et Accompagnement autour de la naissance (A3N). 
- MM. Courcelle-Labrousse, Roussel pour la subvention à l'association SPIM 92. 

:s. Transfert de ga,:an'tiè .d'emprunt de la SA HLM NOV/GERE à fa, SA BÂT/GERE EN IL,E-DE-FRANCE à la suite 
'd'une fusion absorption. · · 

Le Conseil municipal : 

ARTICLE 1 : Le Conseil municipal prend acte de la transmission universelle du patrimoine liée à la réalisation de 
l'opération de fusion entre la société NOVIGERE et la société BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE, qui entraine le 
transfert des droits et obligations de la société NOVIGERE vers la société BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE. 
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ARTICLE 2 : Les caractéristiques des prêts sont les suivantes : 

Organisme préteur 
Capital restant dQ au 01/10/2018 
Durée résiduelle 
Périodicité des échéances 
Mode d'amortissement 
Index 
Taux actuariel 

CDC 
3 452 305,09€ 
18 ans 
semestrielle 
constant 
Inflation 
indice des prix à la consommation +105 points de base (pdb) 

ARTICLE 3 : Dans le cas où la SA d'HLM BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE pour quelque motif que ce soit, ne 
s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires que l'office aurait 
encourus, la Commune d'Issy-les-Moulineaux s'engage à en effectuer le paiement en ses lieux et place, sur 
demande de la Caisse des Dépôts et Consignations adressée par lettre recommandée, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

ARTICLE 4 : Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée des prêts à créer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 

Adopté à l'unanimité 

t~:i:;~~~v:ile111j'~t de l'àvanc~ ëi~,t~é~orè1rie dans. le cadre de l'opération d'aménag~~ent .de:la ZAC.Léon 

Le Conseil municipal : 

AUTORISE Monsieur le Maire à renouveler l'avance de trésorerie de 10 000 000 € consentie par la Ville au profit 
de la SPL Seine Ouest Aménagement au bénéfice de l'opération d'aménagement Léon Blum dont la réalisation lui 
a été confiée dans le cadre de la concession d'aménagement précitée. 

Adopté par 32 voix 
Ont voté contre: 12: Clémence ARNOUX, Jean COURCELLE-LABROUSSE, Isabelle ESTRADE-FRANÇOIS, 
Annie PIOT, Christophe PROVOT, Jean-Marc RADENNE, Thibaut ROUSSEL, Paul SUBRINI, Jean-Marc 
SZMARAGD, André T ANTI, Martine VESSIERE, Francis DORVEAUX. 
Se sont abstenus : 2 : Fabienne GAMBIEZ, Laurent THIBAULT. 

7. Approbation.du contrat de développement entre la Ville et le conselrdépertemental des Haùts-de-Selne. 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE le contrat de développement entre le Conseil départemental des Hauts-de-Seine et la Ville d'Issy-les 
Moulineaux portant sur la période 2019-2021. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce contrat de développement avec le Conseil départemental des Hauts-de 
Seine. 

PRECISE que ces recettes seront inscrites aux chapitres 204 et 7473 (Participations des départements), fonctions 
de O à 9 du budget de la commune. 

Adopté à l'unanimité 

li. PREVENTION - SECURITE 

8 . .Participation financière de la Ville au titre des actions de prévention· pour l'année 2019 dans le cadre du 
d;mtrat ~ocal dl} $écurité, . '. ,; , < ' l '« ,, ' , I I ' 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE la participation financière de la Ville au titre des actions de prévention, dans le cadre du Contrat Local 
de Sécurité, pour un montant de 30 450 €, réparti comme suit : 
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Actions bénéficiant d'une participation financière de la commune 
dans Je cadre du CLS (en euros) 

No INTITULÉ/ACTEUR VILLE 2019 

ACTIONS «CITOYENNETÉ» EN DIRECTION DE LA JEUNESSE 
1 L'Ecole du Vent (ALPEGE) 1 230 
2 Malinga, Reine des Bonobos (ALPEGE) 420 
3 Prévention par le sport - Promouvoir l'éducation par le sport (OMS) 1 800 
4 Accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté (ASTI) 4 000 

PRÉVENTION DE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE 

5 Prévention du décrochage scolaire (Questions d'Enfance) 1 000 
6 Classe 6ème passerelle (CLAVIM) 4 000 
7 Médiation interculturelle, Jeunes et Parentalité (ASTI) 4 000 

SOUTIEN À LA CONJUGALITÉ ET À LA PARENTALITÉ 

8 L'accompagnement et le soutien en amont et en aval des séparations parentales 2 200 (CLAVIM) 
9 L'Aparté, lieu d'accueil enfants/parents (CLAVIM) 1 300 

PRÉVENTION DES CONDUITES À RISQUES 

10 Accueil Ecoute - Création - Prévention - Socialisation (IMA'R'GE) 3 500 

AIDE AUX VICTIMES 

11 Permanence d'un psychologue à l'Espace Andrée Chedid (ADAVIP-92) 7 000 

TOT AL EN EUROS 30 450 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document résultant de la présente délibération. 

AUTORISE le versement des participations financières de la commune aux associations ou organismes 
concernés. 

DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget communal. 

Adopté à l'unanimité 

En application de l'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales, ne se prononcent pas sur 
l'attribution des subventions suivantes : 

- MM. Lefèvre, Levy, Mmes Bernadet, Guichard, Faro, Liadzé pour la subvention à l'association Cultures, Loisirs, 
Animations de la Ville d'Issy-les-Moulineaux (CLAVIM). 

- MM. de Carrère, Khandjian, Cam, Daniel, Roussel, Mmes Liadzé, Hountomey, Bernadet, Faro, Bali pour la 
subvention à l'Office Municipal des Sports (OMS). 

Ill. CUL TURE 

19. Approbation de J;i,"conventiÔn dê' pa'rf,enaria(entre fa vm« et l'entreprise sociale et.solidaire RecycLivre. 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE la convention de partenariat entre la Ville et l'entreprise sociale et solidaire Recyclivre. 

Adopté à l'unanimité 
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IV. PETITE ENFANCE 

1·0 .. Autoiisation de. lancement de'· fa /procédure . de concession de· service public pour la gestion et 
l'exploitation de lai crèchê «' lie aux Pirates », sise 12, rue de la .Galiote. 

Le Conseil municipal : 

AUTORISE le lancement d'une procédure de concession de service public en vue de déléguer la gestion de la 
crèche« lie aux Pirates» sise 12, rue de la Galiote à Issy-les-Moulineaux. 

APPROUVE le rapport présentant les prestations que devra assurer le concessionnaire. 

PRECISE que le Conseil municipal sera saisi par Monsieur le Maire du choix du concessionnaire auquel il aura 
procédé et se prononcera sur le choix du titulaire pour le contrat de concession (affermage). 

Adopté à l'unanimité 

'11. Approbation. d'un avenant au. Contrat En'rancé Jeunesse avec· Îa Caisse éi'AllocatioÎ1$ Familiaiês des 
Heuts de Seine. ,'! · ·. . · . ' . · ' ·, . · ' , 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE l'avenant n°1 au Contrat Enfance Jeunesse permettant de prendre en compte l'ouverture de la crèche 
« Pont d'lssy ». 

AUTORISE Monsieur le Maire ou le Maire Adjoint délégué à signer ledit avenant. 

PRECISE que les recettes correspondantes seront inscrites au chapitre 74 (dotations et participations}, article 
7478 (autres organismes), fonction 64 (crèches et garderies) du budget communal. 

Adopté à l'unanimité 

V. RESSOURCES HUMAINES 

12. Bilan et.déploiement.du télétravail. 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE le déploiement du télétravail au sein de la collectivité dans les conditions suivantes : 

ARTICLE 1: 
Le télétravail sera déployé au sein des services municipaux à compter du 1er mars 2019, sans limite du nombre 
d'agents. 

ARTICLE 2: 
Les activités éligibles au télétravail relèvent des postes à vocation administrative, voire, le cas échéant de la partie 
administrative des autres postes. 

A contrario, les activités non télétravaillables sont celles liées à !'Enfance et à la Petite enfance, à l'accueil 
physique et téléphonique lorsqu'il est supérieur à 50% du temps de travail, au standard téléphonique, à la 
restauration, à la maintenance des bâtiments, à la gestion et la distribution du courrier, à l'archivage physique, au 
gardiennage, et à la conduite de véhicules. 

ARTICLE 3: 
Les télétravailleurs exerceront leur activité en télétravail une journée fixe par semaine, à leur domicile. A titre 
dérogatoire, le télétravail pourra se limiter à une demi-journée par semaine ou deux jours par mois. 

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du jeudi 7 février 2019 
6 



Par ailleurs, en cas de réunions nécessitant la présence du télétravailleur ou en cas de problèmes extérieurs, tels 
que des grèves de transport ou des intempéries, le jour de télétravail pourra être exceptionnellement modifié ou 
reporté (uniquement sur la même semaine), voire étendu à deux ou trois jours par semaine, sous réserve de 
l'accord de l'encadrant. 

Le lieu de travail normal reste la collectivité. En raison de nécessités de service, et à titre exceptionnel, certaines 
journées de télétravail pourront, à la demande de l'encadrant, être effectuées sur le lieu de travail habituel. 

ARTICLE 4: 
Lorsque l'agent exerce son activité en télétravail, il effectue les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement 
au sein de la collectivité. 
Durant ces horaires, l'agent est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations 
personnelles. 

li doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs et/ou de ses 
supérieurs hiérarchiques. 
Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail, sauf durant sa 
pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la collectivité ou de l'établissement. 

ARTICLE 5: 
L'autorité territoriale veillera au respect des règles relatives au temps de travail, à la santé, à la sécurité au travail 
et celles liée, aux systèmes d'information, auxquelles les agents en télétravail devront se conformer. 

ARTICLE 6: 
L'autorité territoriale mettra à disposition des agents concernés, les équipements informatiques et de 
communication adéquats, et procédera aux aménagements techniques permettant l'accès à distance aux logiciels 
métiers utilisés par l'agent. 

ARTICLE 7: 
L'autorisation est subordonnée à une demande expresse formulée par l'agent et impérativement validée, en amont, 
par l'encadrant selon les nécessités de services. 

La durée de l'autorisation est d'un an maximum. L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après 
entretien avec l'encadrant direct et sur avis de ce dernier. 

En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande. L'autorisation peut 
prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum. 

ARTICLE 8: 
Monsieur le Maire ou la Maire-Adjointe déléguée aux Ressources humaines sont autorisés à signer tous actes ou 
documents inhérents à l'exécution de la présente délibération. 

Adopté à l'unanimité 

13. _Fixation i.tu''taux de vacationêRÜn psycJ:,oÏogue du travail .. 

Le Conseil municipal : 

FIXE à compter du 1er janvier 2019, le taux horaire de vacation de psychologue du travail à 17,77 €. 

DECIDE que ce taux sera revalorisé conformément à la règlementation et suivra les augmentations de traitement 
de la Fonction publique. 

INDIQUE que toute vacation sera versée après service fait, au vu d'un état de vacation établi mensuellement, 

DIT que les dépenses seront imputées au chapitre 012 (charges de personnel et frais assimilés) du budget 
communal. 

Adopté à l'unanimité 
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14. ChoiXdeJa procédùr,e pour ta mise. en ptâce'du1futur éJispçsitif aecouvenure du risque Prévoyance'des 
:agents et acceptation du mandat du CCAS. .. :, , . , , . 

Le Conseil municipal : 

ACCEPTE le mandat du CCAS d'Issy-les-Moulineaux pour constituer le dossier de consultation des entreprises et 
conduire la procédure de passation de la convention de participation au financement de la protection sociale 
complémentaire des agents pour le risque prévoyance. 

AUTORISE le lancement, au nom de la Ville et du CCAS, d'une procédure de mise en concurrence pour la 
passation d'une convention de participation au financement de la protection sociale complémentaire des agents 
pour le risque prévoyance. 

PRECISE que cette procédure de mise en concurrence pourrait éventuellement ne pas être menée à son terme s'il 
s'avérait que l'adhésion à la future convention de groupe qui sera conclue par le CIG de la Petite Couronne 
présentait un intérêt supérieur pour la collectivité et ses agents. 

PRECISE qu'au moment du choix de l'organisme qui sera retenu, ou lors de l'adhésion à la convention qui sera 
conclue par le CIG de la Petite Couronne, la Ville et le CCAS signeront chacun une convention. 

Adopté à l'unanimité 

1.s: Modification du t'.ibieaü'êJe.s,,effectifs. 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE la modification du tableau des effectifs comme suit : 

AGENTS PERMANENTS 

• Collaborateurs de cabinet 

• Emplois fonctionnels 

A 
Directeur général adjoint des services 
des communes de 40 000 à 150 000 hab. 6 0 0 0 0 

A Directeur général des services 
des communes de 40 000 à 80 000 hab. 

1 0 0 0 0 

• Filière administrative 
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A Attaché 38 1 1 0 0 

A Attaché principal 17 0 0 0 1 

A Attaché TNC 1 0 0 0 0 

A Directeur territorial 4 0 0 0 0 

B Rédacteur 18 0 0 0 0 

B Rédacteur principal de 1ère classe 6 0 0 0 0 

B Rédacteur principal de 2ème classe 11 0 0 0 0 

C Adjoint administratif territorial 51 2 0 1 1 

C 
Adjoint administratif territorial principal 

23 0 0 0 0 
de 1ère classe 

C 
Adjoint administratif territorial principal 47 0 0 0 0 
de 2ème classe 

• Filière animation 

B Animateur 5 0 0 0 0 

B Animateur principal de 1ère classe 4 0 0 0 0 

C Adjoint territorial d'animation 12 0 0 0 0 

C 
Adjoint territorial d'animation principal 4 0 0 0 0 
de 2ème classe 

• Filière technique 

A Ingénieur 9 0 0 1 0 

A Ingénieur principal 4 0 0 0 0 

B Technicien 1 0 0 0 0 

B Technicien principal de 1ère classe 1 0 0 0 0 

B Technicien principal de 2ème classe 3 0 1 0 0 

C Adjoint technique territorial 168 0 3 1 2 

C 
Adjoint technique territorial principal de 11 0 0 0 0 
1ère classe 

C 
Adjoint technique territorial principal de 50 0 1 1 0 
2ème classe 

C 
Adjoint technique territorial principal de 

1 0 0 0 0 
2ème classe TNC 

C Adjoint technique territorial TNC 60 0 0 0 0 

C Agent de maîtrise 16 0 0 1 0 

C Agent de maîtrise principal 29 0 0 0 0 

• Filière sportive 

A Conseiller territorial des A.P.S. 2 0 0 0 0 

B Educateur territorial des A.P.S. 1 0 0 0 0 

B 
Educateur territorial des A.P.S. principal 2 0 0 0 0 
de 1ère classe 

B Educateur territorial des A.P.S. principal 2 0 0 0 0 
de 2ème classe 

C Opérateur des A.P.S. qualifié 1 0 0 0 0 
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• Filière culturelle 

A 
Professeur d'enseignement artistique de 

3 0 0 0 0 
classe normale 

A Professeur d'enseignement artistique de 1 0 0 0 0 
classe normale TNC 

A Professeur d'enseignement artistique 2 0 0 0 0 
hors classe 

A 
Professeur d'enseignement artistique 1 0 0 0 0 
hors classe TNC 

A Conservateur (patrimoine) 1 0 0 0 0 

A 
Attaché principal territorial de 1 0 0 0 0 
conservation (patrimoine) 

A 
Attaché territorial de conservation 

1 0 0 0 0 
(patrimoine) 

A Conservateur (bibliothèque) 1 0 0 0 0 

A Conservateur en chef (bibliothèque) 1 0 0 0 0 

A Bibliothécaire principal territorial 1 0 0 0 0 

A Bibliothécaire territorial 6 0 0 0 0 

B Assistant de conservation 6 0 0 0 0 

B 
Assistant de conservation principal de 10 0 0 0 0 
1ère classe 

B 
Assistant de conservation principal de 

2 0 0 0 0 
2ème classe 

B 
Assistant d'enseignement artistique 3 0 0 0 0 
principal de 1ère classe 

B 
Assistant d'enseignement artistique 

1 0 0 0 0 
principal de 1ère classe TNC 

B 
Assistant d'enseignement artistique 

4 0 0 0 0 
principal de 2ème classe 

C Adjoint territorial du patrimoine 12 0 0 0 0 

C 
Adjoint territorial du patrimoine principal 

5 0 1 0 0 
de 1ère classe 

C 
Adjoint territorial du patrimoine principal 11 0 0 0 0 
de 2ème classe 

C 
Adjoint territorial du patrimoine principal 1 0 0 0 0 
de 2ème classe TNC 

C Adjoint territorial du patrimoine TNC 2 0 0 0 0 

• Filière médico-sociale 

A Psychologue de classe normale 1 0 0 0 0 

A Infirmier en soins généraux de classe 2 0 0 0 0 
normale 

A Infirmier en soins généraux hors classe 7 0 0 0 0 

A Puéricultrice de classe normale 4 0 0 0 0 

A Puéricultrice hors classe 2 0 0 0 0 

B Infirmier de classe normale 1 0 0 0 0 

B Educateur de jeunes enfants 23 0 0 1 0 

B Educateur principal de jeunes enfants 28 0 0 0 1 

C 
Auxiliaire de puériculture principal de 

24 0 0 0 1 
1ère classe 

C 
Auxiliaire de puériculture principal de 

67 0 0 0 0 
2ème classe 
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C Agent social 76 0 0 0 0 

C Agent social principal de 1ère classe 3 0 0 0 0 

C Agent social principal de 2ème classe 24 0 0 0 0 

C Agent social principal de 2ème classe TNC 1 0 0 0 0 

C 
Agent spécialisé principal de 1ère classe 11 0 0 0 0 
des écoles maternelles 

C 
Agent spécialisé principal de 2ème classe 28 0 0 1 0 
des écoles maternelles 

A Médecin de 1ère classe 1 0 0 0 0 

Effectifs après la modification de Décembre 2018 
Créations de Postes 
Ouvertures de Postes 
Fermetures de Postes 
Suppressions de Postes 

Nouveaux effectifs 

991 
3 
7 
7 
6 

988 

DIT que les dépenses seront imputées au chapitre 012 (charges de personnel et frais assimilés) du budget 
communal. 

Adopté à l'unanimité 

1:§,j Çréafion d'un; t~b/eau des e,rip/OÏS. I,, · l 

Le Conseil municipal : 

CREE le tableau des emplois permanents de la collectivité. Le tableau des emplois est annexé à la présente 
délibération. 

DIT que par dérogation, en application de l'article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, et pour les besoins de 
continuité du service, les emplois permanents de la collectivité pourront être occupés par des agents contractuels 
pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. 

DIT que par dérogation, en application de l'article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les emplois permanents 
de catégorie A pourront être occupés de manière permanente par des agents contractuels, lorsque les besoins du 
service ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les 
conditions prévus par la présente loi. 

DIT que les dépenses seront imputées au chapitre 012 (charges de personnel et frais assimilés) du budget 
communal. 

Adopté à l'unanimité 

!11~YMQdifïè'atiqf1:' (les ëori&ïtions ë:J•âitributiçm'de ·,a: gratifica(ioif,relativeilau lf1bel ou ~ 1a!ëertitication !qualité. 

Le Conseil Municipal : 

APPROUVE la modification des conditions d'attribution de la gratification relative à la qualité, laquelle sera 
désormais versée : 

aux agents des services qui ont permis à la Ville d'obtenir un prix, un label ou une certification qualité, 
aux agents des services qui sont entrés dans la démarche officielle d'obtention d'un label ou d'une 
certification, et y concourent directement, 
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aux agents, auditeurs internes, qui ont été formés sur la base du volontariat et ont réalisé aux moins deux 
audits qualité dans l'année. 

FIXE le critère modulateur à un montant annuel de 200 € brut. 

DIT que cette gratification est cumulable et peut être doublée pour les agents auditeurs et concourant à l'obtention 
d'un label ou d'une certification ou ayant obtenu un prix, un label ou une certification et au maximum triplée, selon 
les mêmes critères, en cas de double label ou certification. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou la Maire-Adjointe déléguée à signer tous actes et documents inhérents à 
l'exécution de la présente délibération. 

DIT que les dépenses seront imputées au chapitre 012 (charges de personnel et frais assimilés) du budget 
communal. 

Adopté à l'unanimité 

VI. EDUCATION 

118. Approbatior,."'"fiun ,protoèoÎei transactionne( .entre l;tVille et la société Èlioi'.Res"tàuration Enseignement 
rélatif à Ja,délégation de service pi:iblfc pour la restauration collective' scolaire et des accueils' de. loisirs: 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE le protocole transactionnel entre la Ville et la société ELIOR Restauration Enseignement mettant fin 
aux contentieux et pré-contentieux entre les parties concernant l'application de pénalité pour la période du t= 
septembre 2016 au 31 décembre 2017 en ce qui concerne le non-respect des engagements contractuels en 
matière d'alimentation durable de la part de la société ELIOR Restauration Enseignement. 

AUTORISE Monsieur le Maire à le signer. 

DIT que les dépenses correspondantes seront imputées au budget communal. 

Adopté à l'unanimité 
Se sont abstenus: 4: Kathy SIMILOWSKI, Thomas PUIJALON, Fabienne GAMBIEZ, Patrick AUFFRET. 

VII. SPORTS 

19,:, Approbation .du choix, élu/11êoncJ~S$./pnn;,tire pour la gestion ét l'e/<ploitation' des pis~ines municipales' 
Alfred Sevestre et Aquazena. : ' , , · · , .. , · · · 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE le choix de la société EQUALIA sise, 40, boulevard Henri Sellier à Suresnes (92150), pour être 
concessionnaire des piscines Alfred Sevestre et d'Aquazena. 

APPROUVE le contrat d'affermage portant sur la concession de service public pour la gestion et l'exploitation des 
piscines Alfred Sevestre et d'Aquazena. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit contrat d'affermage avec la société EQUALIA ainsi que tout document 
nécessaire à son exécution. 

DIT que les dépenses et recettes sont inscrites au budget communal. 

Adopté à l'unanimité 

VIII. VIE SOCIALE 

,2b.prM~qtapon du 'rapport de 1a. commission communale ppuiï'accessibilité,pour'rannée 201s. 

Le Conseil municipal : 
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PREND ACTE du rapport de la commission communale pour l'accessibilité pour l'année 2018 annexé à la 
présente délibération. 

IX. DEVELOPPEMENT DURABLE 

21. Avis .sur.lfJ déploiement de la zone à faibles émissions métropolitaine dans les communes limitrophes. 
Communes p~'MeudOTJ, F;'aris et Vanves. ' : ' ' ' '. ' ' ' ' ' 

Le Conseil municipal : 

EMET un avis favorable sur la mise en place de la ZFE sur les communes de Meudon, Paris et Vanves. 

Adopté à l'unanimité 

22. M~se en œuvre d'µne indemnité kilométrique vélo au profit des agents. de la ville. · 

Le Conseil municipal : 

ADOPTE la mise en œuvre d'une indemnité kilométrique vélo au profit des agents de la ville à compter du 1er avril 
2019. 

PRECISE que les agents qui voudront bénéficier de cette indemnité devront en faire la demande écrite et déclarer 
sur l'honneur réaliser en tout en partie leur trajet domicile-travail à vélo au moins les trois quarts du nombre de 
jours travaillés dans l'année. 

PRECISE que le montant de l'indemnité est de 25 centimes d'euros par kilomètre multiplié par le nombre de jours 
travaillés dans l'année, dans la limite de 200 euros par an. 

PRECISE que l'indemnité sera versée mensuellement et qu'elle est exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur 
le revenu. 

PRECISE que le versement de l'indemnité est suspendu en cas d'absence de l'agent, sauf lorsqu'elle intervient en 
cours de mois. 

PRECISE que l'indemnité kilométrique vélo n'est pas cumulable avec le remboursement de transport en commun. 
DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au chapitre 012 (charges de personnel et frais assimilés) 
du budget de la Ville. 

Adopté à l'unanimité 

X. ARCHITECTURE et BATIMENTS 

23. Lanèerrientd'un appel d'offres ouverl·relatif aux prestations de nettoyage des toceuxet des cours. 

Le Conseil municipal : 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché qui résultera de la consultation exposée ci-dessus. 

PRECISE que les dépenses en résultant seront imputées au budget municipal. 

Adopté à l'unanimité 

XI. ASSURANCES 

24. ,Âpprob~tion d'un acte .mÔdifÏcatif n°2'relatif au lot n°2 (Dommages aux biens) du marché d'assuranèes de: ,1â Ville .. • : . . · . , . . . . . ' . . 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE l'avenant n°2 au lot n°2 (Dommages aux biens) du marché d'assurances de la Ville. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la SMACL Assurances ledit acte modificatif. 
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DIT que les mouvements financiers correspondants sont inscrits au budget communal. 

Adopté à l'unanimité 

XII. COMMANDE PUBLIQUE -ACHATS 

2$. _ÀpprobaUon dâ guide interne modifié de la ci,,nmanc;/'3 publique. 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE le guide interne modifié de la commande publique de la Ville. 

PRECISE que le nouveau guide interne de la Commande Publique s'appliquera à partir du 1er avril 2019. 

Adopté à l'unanimité 

26. Autqrisation de signer les marchés relatifs à la fourniture de produits d'entretien et de petits matériels. 

Le Conseil municipal : 

AUTORISE le Maire à signer le marché relatif à la fourniture de produits d'entretien et de petits matériels pour les 
lots suivants : 

lot n° 1 : achat de produits d'entretien et de petits matériels, à l'entreprise ORAPI HYGIENE, sise, Parc 
Industriel de la Plaine de l'Ain 225 allée des Cèdres à SAINT VULBAS CEDEX (01150). 

lot n° 2 : achat de produits d'entretien et de petits matériels - marché réservé à des entreprises adaptées, à 
des Etablissements et Services d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) ou à toutes autres structures équivalentes, à 
l'entreprise A.P.I.H.T Atelier du Vert Bocage, sise, 18, rue de la Gare -BP 12 ORIGNY-EN-THIERACHE 
(02550). 

PRECISE que les marchés sont à bons de commande sur la base de prix unitaires, sans montant minimum, ni 
maximum, conformément aux dispositions des articles 78 à 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 

PRECISE que les marchés prendront effet à compter de leur date de notification pour une durée d'un an 
renouvelable trois fois par reconduction tacite, soit une durée maximale de quatre ans. 

PRECISE que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget municipal. 

Adopté à l'unanimité 

XIII. AFFAIRES FUNERAIRES 

27. Approbation de la convention' d'adhésiôn·à'la c~,ntraie d'achat du Syndicat lntercomïnùnal Funéraire de'la 
Régiqn. Parisienne. . 1 · · . .· . . • 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE la convention d'adhésion à la centrale d'achat du SI FU REP. 

AUTORISE le Maire ou le Maire-Adjoint délégué à signer la convention et à prendre toute mesure d'exécution de 
la présente délibération. 

PRECISE que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget communal. 

Adopté à l'unanimité 
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28. Adhésion.aµ Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne de la commune de Ballainvilliers. 

Le Conseil municipal : 

SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur l'adhésion au SIFUREP de la commune de Ballainvilliers au titre des 
compétences« Service extérieur des pompes funèbres ». 

Adopté à l'unanimité 

XIV. ESPACE PUBLIC 

29." Représentatiôn-st.ibstitution'.' au -eein du, Syndicat Intercommunal pour le Gaz et /'Electricité en Ile-de 
France de la Communauté d'agglom~ration « Communauté Paris-Saclay». 

Le Conseil municipal : 

PREND ACTE de la représentation-substitution au sein du SIGEIF de la Communauté d'agglomération 
« Communauté Paris-Saclay » aux communes de Ballainvilliers, Champlan, Longjumeau, Marcoussis, Massy, 
Nozay, Orsay, Saulx-les-Chartreux, Verrières-le-Buisson, Villebon-sur-Yvette et Wissous pour l'exercice de la 
compétence relative à la distribution publique d'électricité. 

PREND ACTE de la modification de la liste des membres du SIGEIF mentionnée à ses statuts et résultant de 
l'adhésion de la Communauté d'agglomération« Communauté Paris-Saclay». 

XV. COMMERCE et ARTISANAT 

130. :A'Ùtorisation · de /ancemetJt de la procédure" de' délégation de service public;:pour l'expioitation des 
mercné« d'approvisionnement. Désignation des memb,:es de la Commission d'Ouveiture des Plis. 

Le Conseil municipal : 

AUTORISE le lancement d'une procédure de concession de service public en vue de déléguer l'exploitation du 
service des marchés. 

APPROUVE le rapport présentant les prestations que devra assurer le prestataire. 

Adopté à l'unanimité 

PROCÈDE à l'élection au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste de cinq membres 
titulaires et de cinq membres suppléants de la commission permanente d'ouverture des plis. 

DIT que la commission d'ouverture des plis sera composée comme suit : 

Titulaires : 
- Olivier RIGONI 
- Christine HELARY-OLIVIER 
- Joëlle SUEUR 
- Patrick AUFFRET 
-André TANTI 

Suppléants : 
- Arthur KHANDJIAN 
-Alain LEVY 
- Etienne BERANGER 
- Fabienne GAMBIEZ 
- Martine VESSIÈRE 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus à s'exprimer, la séance est levée à 21 h47. 

ecrétaire de séance 

~ <-: 
Le Maire 

1 

t\-ou\J _____. 
André SANTINI 
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