
• VILLE D'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Assemblées 
SB/IMC 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 18 AVRIL 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le jeudi 18 avril à 18h31, les membres composant le Conseil municipal d'Issy-les-Moulineaux, 
régulièrement convoqués individuellement et par écrit le 11 avril 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 KHANDJIAN Arthur HOUNTOMEY Céline 

LEFEVRE Thierry RIGONI Olivier POUJOL Aymeric 
(à partir de 18h59) 

LETOURNEL Edith BERNADET Nicole LAKE-LOPEZ Sabine 

KNUSMANN Philippe PIOT Annie CAM Christophe 

MARTIN Gérard ECAROT Marie BALI Leïla (à partir de 18h58) 

LIADZE Fabienne TANTI André ARNOUX Clémence 

GUICHARD Claire VESSIERE Martine SIMILOWSKI Kathy 

PITROU Nathalie RADENNE Jean-Marc GAMBIEZ Fabienne (à partir de 18h58) 

de CARRERE Bernard SZMARAGD Jean-Marc AUFFRET Patrick 

GUILCHER Ludovic BERANGER Etienne THIBAULT Laurent 

LEVY Alain ROUSSEL Thibaut OORVEAUX Francis 
(à partir de 18h42) 

SUEUR Joëlle DANIEL Pierrick LEVOYER Sandra (à partir de 19h27) 

SZABO Claire FARO Stéphanie MEARAlain 

HELARY-OLIVIER Christine COURCELLE-LABROUSSE Jean 

Étaient représentés : 
Paul SUBRINI par Jean-Marc SZMARAGD 
Marie ECAROT par Joëlle SUEUR (iusqu'à 18h58) 
Jean-Marc RADENNE par Alain MEAR (iusqu'à 18h58) 
Maria GARRIGUES par Céline HOUNTOMEY 
Isabelle ESTRADE-FRANCOIS par Clémence ARNOUX 

Étaient absents : 
Pierrick DANIEL jusqu'à 19h27 
Aymeric POUJOL jusqu'à 18h59 
Anne-Laure MALEYRE 
Monsieur Christophe CAM est désigné à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance qu'il accepte. 
Publication par affichage : le 25 avril 2019. 

Caroline MILLAN par Fabienne LIADZE 
Thomas PUIJALON par Kathy SIMILOWSKI 
Vivien JULHES par Patrick AUFFRET 
Francis DORVEAUX par Martine VESSIERE (iusqu'à 18h42) 
Marie-Hélène LE BERRE par Nathalie PITROU 



A la suite de la démission de Monsieur Christophe PROVOT, Monsieur Alain MÊAR, suppléant sur la liste 
« Ensemble pour Issy», devient Conseiller municipal de la Ville, conformément à l'article L. 270 du Code électoral. 
Monsieur Alain MÉAR est déclaré installé dans ses fonctions de Conseiller municipal. 

Le procès-verbal de la séance du 7 février 2019 est adopté à l'unanimité. 

Monsieur le Maire précise que les membres du Conseil municipal ont eu communication des décisions municipales 
prises entre le 28 janvier 2019 et le 2 avril 2019, en application de l'article L. 2122-22 du Code général des 
collectivités territoriales. 

CULTURE 

Le Conseil municipal accepte à l'unanimité l'inscription à l'ordre du jour de la délibération attribuant une aide 
exceptionnelle à la Fondation du Patrimoine pour financer la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 

Attribution d'une aide exceptionnelle à. la Fondation du Patrimoine pour financer la reconstruction de la 
cathédrale Notre-Dame. de Paris. 

Le Conseil municipal : 

ATTRIBUE à La Fondation du Patrimoine la somme de 70 000 € pour financer la reconstruction de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris. 

PRECISE que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget municipal. 

Adopté à l'unanimité 

I. ADMINISTRATION GENERALE 

1.'Modification du r'èglement intérieur du.Conseil municipal. 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE la modification du règlement intérieur du Conseil municipal en son article 6, alinéa t=. 

DIT que l'article 6, alinéa 1er, du règlement intérieur du Conseil municipal est désormais rédigé comme suit : « Sur 
proposition du Maire, le Conseil municipal crée des commissions municipales pour l'examen des questions 
relevant de sa compétence. Ces commissions sont composées d'un membre de droit, le Maire, et de 15 membres 
élus par le Conseil municipal parmi ceux qui le compose, selon le principe de la représentation prévu par l'article 
L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales. » 

PRÉCISE que le deuxième alinéa de l'article 6 ainsi que les autres dispositions du règlement intérieur demeurent 
inchangés. 

Adopté à l'unanimité 
S'est abstenue : 1 : Laurent THIBAULT 

2. Modification de la composition des commissions municipales. 

Le Conseil municipal : 

MAINTIEN les conseillers municipaux désignés lors du Conseil municipal du 12 avril 2018. 

DÉSIGNE un conseiller municipal pour remplacer le conseiller démissionnaire. 

DÉSIGNE, dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, 4 nouveaux élus au sein de chaque 
commission. 
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COMMISSIONS COMPOSITION 

Commission des Ressources : 
Edith LETOURNEL 
Thierry LEFEVRE 
Nathalie PITROU 
Claire SZABO 
Maria GUARRIGUES 
Etienne BERANGER 

Commission des Ressources Caroline MILLAN 
Marie ECAROT 
André TANTI 
Francis DORVEAUX 
Jean-Marc SZMARAGD 
Thomas PUIJALON 
Fabienne GAMBIEZ 
Anne-Laure MALEYRE 
Laurent Thibault 
Commission des Services à la 
Population : 
Bernard de CARRERE 
Fabienne LIADZE 
Claire GUICHARD 
Ludovic GUILCHER 
Christophe CAM 
Stéphanie FARO 

Commission des Services à la population Marie-Hélène LE BERRE 
Marie ECAROT 
Martine VESSIERE 
Isabelle ESTRADE-FRANÇOIS 
Thibaut ROUSSEL 
Kathy SIMILOWSKI 
Vivien JULHES 
Anne-Laure MALEYRE 
Laurent THIBAULT 
Commission du Patrimoine et de la 
Construction : 
Joëlle SUEUR 
Alain LEVY 
Christine HELARY-OLIVIER 
Arthur KHANDJIAN 
Nicole BERNADET 
Céline HOUNTOMEY 

Commission du Patrimoine et de la Construction Sandra LEVOYER 
Leïla BALI 
Jean-Marc RADENNE 
Annie PIOT 
Jean-Marc SZMARAGD 
Patrick AUFFRET 
Thomas PUIJALON 
Anne-Laure MALEYRE 
Laurent THIBAULT 
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Commission de l'Aménagement du territoire 

Commission de l'Aménagement du 
Territoire : 
Philippe KNUSMANN 
Gérard MARTIN 
Olivier RIGONI 
Sabine LAKE-LOPEZ 
Étienne BERANGER 
Pierrick DANIEL 
Christophe CAM 
Leïla BALI 
Jean COURCELLE-LABROUSSE 
Alain MEAR 
Annie PIOT 
Fabienne GAMBIEZ 
Patrick AUFFRET 
Anne-Laure MALEYRE 
Laurent THIBAULT 

Adopté à l'unanimité 

3. Grand Paris Seine Ouest. Election d'un conseiller territorial. 

Le Conseil municipal : 

PROCEDE à l'élection d'un conseiller de territoire supplémentaire à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne selon les modalités prévues au b) du 1 ° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités 
territoriales : 

Candidatures : 
Olivier RIGONI 
Alain MEAR 
Kathy SIMILOWSKI 

Nombre de votants: 47 
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne: 47 
Blancs ou nuls : 1 
Suffrages exprimés : 46 

Ont obtenus: 
Olivier RIGONI : 29 
Alain MEAR: 12 
Kathy SIMILOWSKI : 5 

Monsieur Olivier RIGONI est élu conseiller territorial supplémentaire. 

FIXE, ainsi que suit, la liste complète des 16 représentants de la commune d'Issy-les-Moulineaux au Conseil de 
territoire : André SANTINI, Isabelle ESTRADE-FRANCOIS, Paul SUBRINI, Claire GUICHARD, Thierry 
LEFEVRE, Martine VESSIERE, Philippe KNUSMANN, Edith LETOURNEL, Jean-Marc SZMARAGD, Nicole 
BERNADET, Joëlle SUEUR, Ludovic GUILCHER, Claire SZABO, Thomas PUIJALON, Bernard de 
CARRERE, Olivier RIGONI. 

li. FINANCES 

4. Approbation du corripte de gestion de la commune pour l'exercice 2018. 

Le Conseil municipal : 
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ADOPTE le compte de gestion de la commune pour l'exercice 2018, présenté par le Receveur Municipal et dont 
les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 

Adopté à l'unanimité 

5. Adoption.du compte administratif de la Commune pour l'exercice 2018. 

Le Conseil municipal procède à l'élection du Président de séance lors de l'adoption du compte administratif. 
Est élu président de séance : Thierry LEFEVRE, Premier Maire-Adjoint. 
Adopté à l'unanimité. 

Le Conseil municipal : 

ADOPTE le compte administratif de la commune afférent à l'exercice 2018 et arrêté comme 
suit: 

Section de Fonctionnement Section d'investissement 
Recettes 158 440 219,23 33 151 573,72 
Dépenses 146 093 492,33 19 794 236,72 
Résultat brut de clôture +12 346 726,9 +13357337 
2018 

Résultat 2017 reporté +41 824 092,85 - 499 920,62 

RESULTAT DE 
CLOTURE 

+ 54170 819,75 +12 857 416,38 

Restes à réaliser 0,00 -13 021 451,42 

RESULTAT NET + 54 170 819,75 -164 035,04 

ARRETE les résultats de clôture à +12 857 416,38 € en investissement et +54 170 819,75 € en fonctionnement. 

Adopté à l'unanimité 
S'est abstenue: 1 : Fabienne GAMBIEZ 

6. Affectation des résultats de l'année 2018; 

Le Conseil municipal : 

ADOPTE la reprise définitive des résultats de l'exercice 2018 dans le budget primitif 2019. 

Le résultat de clôture en investissement, soit +12 857 416,38 € est porté au compte 001 « résultat d'investissement 
reporté » du budget 2019. 

Le résultat de clôture en fonctionnement soit 54 170 819, 75 € est porté pour un montant de 10 164 035,04 € au 
compte 1068 conformément aux dispositions des articles L.2311-5 et R.2311-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. Le solde de l'excédent de fonctionnement, soit 44 006 784,71 €, est porté au compte 002 en section de 
fonctionnement du budget 2019. 

Adopté à l'unanimité 
S'est abstenue: 1 : Fabienne GAMBIEZ 

7. Décision modificative n°1 du budget de la·Communé pour l'exercice 2019. 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE la décision modificative n° 1 de l'exercice 2019 pour le budget de la Commune telle qu'elle est 
explicitée ci-après et dans les tableaux annexés à la présente délibération. 
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SECTION DEPENSES RECETTES 
Investissement 715 030,00 715 030,00 
Fonctionnement 0,00 0,00 

Adopté à l'unanimité 

8. Adhésion de la Commune à de nouvelles associations et organismes. Cotisations pour l'année 2019. 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE et AUTORISE l'adhésion de la Ville au Centre Hubertine AUCLERT au titre de l'année 2019 pour un 
montant de 3 500 €. 

DIT que la dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 (charges à caractère général), article 6281 
(cotisations) du budget communal. 

Adopté à l'unanimité 
Se sont abstenus: 12: Clémence ARNOUX, Jean COURCELLE-LABROUSSE, Isabelle ESTRADE 
FRANÇOIS, Annie PIOT, Jean-Marc RADENNE, Thibaut ROUSSEL, Paul SUBRINI, Jean-Marc SZMARAGD, 
André T ANTI, Martine VESS I ERE, Francis DORVEAUX, Alain MEAR. 

9. Evolution d~ te garantie d'emprunt communale au profit de V/LOGIA, à la suite d'un réaménagement de sa 
'.dette euprès de la Caisse. des Dépôts et Consignations. 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE l'évolution de la garantie d'emprunt communale au profit de VI LOGIA dans les conditions suivantes: 

Article 1 : 

Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, initialement 
contractée par l'Ernprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à 
l'article 2 et référencées à l'Annexe « Tableaux d'amortissement». 

La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l'Annexe 
précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment 
en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre des prêts réaménagés. 

Article 2: 
Les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagés sont indiquées, pour chacune d'entre 
elles, à l'Annexe « Tableaux d'amortissement » qui fait partie intégrante de la présente délibération. 

Concernant les Lignes du Prêt Réaménagés à taux révisables indexées sur le taux du livret A, le taux du livret A 
effectivement appliqué aux dites Lignes du Prêt Réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du 
réaménagement. 

Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée à 
l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet 
remboursement des sommes dues. 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 18/03/2019 est de 0, 75%. 

Article 3: 
La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues 
par l'Ernprunteur, dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant s'engage à se 
substituer à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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Article 4: 

Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

Adopté à l'unanimité 

10. Allongement de la garantie d'emprunt communale au profit de la SA HLM 1001 VIES HABITAT, à la suite 
d'un réaménagement de sa dette auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE l'allongement de la garantie d'emprunt communale au profit de la SA HLM 1001 VIES HABITAT dans 
les conditions suivantes : 

Article 1 : 
Le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée, initialement contractée 
par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à l'article 2 et 
référencées à l'Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées ». 

La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l'annexe 
précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment 
en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre des prêts réaménagés. 

Article 2: 
Les nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagés sont indiquées, pour chacune d'entre 
elles, à l'annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait partie intégrante 
de la présente délibération. 

Concernant les lignes du prêt réaménagés à taux révisables indexées sur le taux du livret A, le taux du livret A 
effectivement appliqué aux dites Lignes du Prêt Réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du 
réaménagement. 

Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée à l'annexe 
à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des 
sommes dues. 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 18 mars 2019 est de 0, 75%. 

Article 3: 
La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues 
par l'emprunteur, dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le garant s'engage 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. 

Article 4: 
Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

Adopté à l'unanimité 

11. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Poker lsséenne. 

Le Conseil municipal : 

ATTRIBUE à l'association API une subvention de 2 190 Eau titre de la participation aux déplacements des joueurs 
représentant le club d'Issy-les-Moulineaux, à la finale du championnat national par équipe des clubs de Poker de 
France. 
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DIT que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 65 (autres charges de gestion courante), article 6574 
(subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé), fonction 40 (services 
communs) du budget communal. 

Adopté à l'unanimité 
S'est abstenue : 1 : Laurent THIBAULT 

12. Subvention à l'Association sportive Ararat Issy. 

Le Conseil municipal : 

ATTRIBUE à l'association sportive Ararat Issy une subvention de 17 500 € au titre de la réserve sport de l'exercice 
2019. 

DIT que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 65 (autres charges de gestion courante}, article 6574 
(subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé}, fonction 40 (services 
communs) du budget communal. 

Adopté à l'unanimité 

Ill. URBANISME 

.13. Signature d'une Charte de gouvernance de l'aménagement à l'échelle du territoire de Grand Paris Seine 
•Ouest. , · 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE la charte de gouvernance de l'aménagement entre l'EPT Grand Paris Seine Ouest et ses communes 
membres, annexée à la présente délibération. 

AUTORISE Monsieur le Maire à la signer. 

Adopté à l'unanimité 

14. Avis surte projet de mqdification n°2 du Plan Local d'Urbanisme de la Ville d'Issy-les-Moulineaux. 

Le Conseil municipal : 

DONNE un avis favorable sur le projet de modification simplifiée n°2 du PLU d'Issy-les-Moulineaux, en tant que 
commune concernée. 

DONNE un avis favorable sur le projet de modification simplifiée n°2 du PLU d'Issy-les-Moulineaux, en tant 
qu'entité créatrice de ZAC. 

Adopté à l'unanimité 
Se sont abstenus: 18: Clémence ARNOUX, Jean COURCELLE-LABROUSSE, Isabelle ESTRADE 
FRANÇOIS, Annie PIOT, Jean-Marc RADENNE, Thibaut ROUSSEL, Paul SUBRINI, Jean-Marc SZMARAGD, 
André TANTI, Martine VESSIERE, Francis DORVEAUX, Alain MEAR, Thomas PUIJALON, Kathy 
SIMILOWSKI, Fabienne GAMBIEZ, Vivien JULHES, Patrick AUFFRET, Laurent THIBAULT. 

15. Avis sur le projet de modification n°6 du Plan Local d'Urbanisme de la Ville de Meudon. 

Le Conseil municipal : 

ÉMET un avis favorable sur le projet de modification simplifiée n°6 du PLU de Meudon. 

Adopté à l'unanimité 
Se sont abstenus: 6: Thomas PUIJALON, Kathy SIMILOWSKI, Fabienne GAMBIEZ, Vivien JULHES, Patrick 
AUFFRET, Laurent THIBAULT. 
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16. ZAC LEON BLUM - Avis de la commune en vue de l'enquête complémentaire préalable à la DUP et à 
l'enquête parcellaire .de l'Uot B. 

Le Conseil municipal : 

DONNE un avis favorable à l'étude d'impact actualisée ainsi qu'au dossier d'enquête complémentaire préalable à 
la DUP et à l'enquête parcellaire de l'îlot B de la ZAC Léon Blum. 

Adopté par 35 voix 
Ont voté contre: 12: Clémence ARNOUX, Jean COURCELLE-LABROUSSE, Isabelle ESTRADE-FRANÇOIS, 
Annie PIOT, Jean-Marc RADENNE, Thibaut ROUSSEL, Paul SUBRINI, Jean-Marc SZMARAGD, André T ANTI, 
Martine VESSIERE, Francis DORVEAUX, Alain MEAR. 
S'est abstenue : 1 : Fabienne GAMBIEZ 

IV. CULTURE 

17. Approbation de la nouvelle convention de partenariat entre la Ville et l'association« Cultures du Cœur ». 

Le Conseil Municipal : 

APPROUVE la convention ci-après annexée entre « Cultures du Cœur Hauts-de-Seine » et la Ville d'Issy-les 
Moulineaux 

PRECISE que cette nouvelle convention remplace celle adoptée par délibération du 8 décembre 2005. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

Adopté à l'unanimité 

18. Approbat(on, de la convention de partenariat entre la Ville et /'Hôpital Corentin Ce/ton. 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE la convention ci-après annexée entre l'Hôpital Corentin-Celton et la Ville d'Issy-les-Moulineaux. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

Adopté à l'unanimité 

V. PETITE ENFANCE 

19. Approbation du choix du çoncessionnaire pour la ges.tion de la crèche« Les P'tits Zouaves». 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE le choix de la société LPCR Collectivités Publiques sise 6 allée Jean Prouvé 92110 CLICHY pour être 
le concessionnaire de la crèche« Les P'tits Zouaves», située 39 esplanade du Belvédère à Issy les Moulineaux. 

APPROUVE le contrat d'affermage portant sur la concession de service public pour la gestion et l'exploitation de la 
crèche « Les P'tits Zouaves ». 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce contrat avec ladite société. 

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

Adopté à l'unanimité 
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VI. EDUCATION 

20 .. Attribution du mercnë relatif à la mettns« d'œuvre dans le cadre du programme de réhabilitation du 
centre de_ la petite enfance ,Marie MARVINGT. 

Le Conseil municipal : 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché relatif à la maîtrise d'œuvre dans le cadre du programme de 
réhabilitation du centre de la petite enfance Marie MARVINGT avec l'équipe ANTONIO VIRGA ARCHITECTE 
(mandataire) - BOLLINGER+ GROHMANN - DELOMENIE - EMENDA- BATSCOP. 

PRECISE que le marché est à prix forfaitaires. Le forfait provisoire de 716 250 € HT (tranche ferme + tranches 
optionnelles 1 et 2). 

PRECISE que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget municipal. 

Adopté à l'unanimité 

21. Lancement d'un appel d'offres ouvert relatif à la mission de maitrise d'œuvre pour la déconstruction 
partielle du collège de/a faix, la construction d'une école modulaire et l'adaptation des bâtiments conservés. 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE le programme et le cahier des charges du marché de maîtrise d'œuvre pour la déconstruction 
partielle du collège de la Paix, la construction d'une école modulaire et l'adaptation des bâtiments conservés. 

AUTORISE le lancement d'une consultation par voie d'appel d'offres ouvert pour la désignation de la maîtrise 
d'œuvre pour la déconstruction partielle du collège de la Paix, la construction d'une école modulaire et l'adaptation 
des bâtiments conservés. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché qui résultera de la consultation. 

PRECISE que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget municipal. 

Adopté à l'unanimité 

22. Approbation de. la.'. modification n°1 au marché n°PA18071 relatif à l'organisation des classes 
d'environnement 2019.pourles.Jots n°4, 5, 6, 7, 8,.9, et 13. 

Le Conseil municipal : 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les modifications n°1 au marché n° PA18071 ayant pour objet l'organisation 
des classes d'environnement 2019, pour les lots n°4, 5, 6, 7, 8, 9, et 13. 

PRECISE que lesdites modification n° 1 ont pour objet de transférer l'ensemble des droits et obligations découlant 
du marché n°PA18071 pour les lots n°4, 5, 6, 7, 8, 9, et 13 au profit et à la charge de l'entreprise UCPA SPORT 
VACANCES, à compter du 31 janvier 2019. 

PRECISE que ladite modification ne présente pas d'incidence financière. 

Adopté à l'unanimité 

VII. SPORTS 

23( Approba.tiol) df! Protocole 'arrêtaqt les comptes du contrat de Délégation de servie» Public des Piscines 
avec la Socié'(é. VERT MARINE. . . · . ,, 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE : le protocole arrêtant les comptes du contrat de Délégation de Service Public des Piscines avec la 
Société VERT MARINE aux conditions suivantes: 
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- versement par la Ville de 963 869,62 € à la Société VERT MARINE correspondant aux sommes dues au titre de 
l'exploitation non encore perçues. 

- émission d'un titre par la Ville de 635 505,39 € correspondant aux sommes dues par la Société VERT MARINE, 
non encore perçues. 

AUTORISE : Monsieur le Maire à signer le protocole arrêtant les comptes du contrat de Délégation de Service 
Public des Piscines avec la Société VERT MARINE. 

Adopté à l'unanimité 

24. Attribution du 'mercnë relatif aux travaux de construction d'un complexe sportif rue du Gouverneur 
Général Éboué. , 

Le Conseil municipal : 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché relatif aux travaux de construction d'un complexe sportif rue du 
Gouverneur Général Éboué pour le lot « Bâtiment - TCE » avec le groupement VINCI Construction France - 
SOGEA Nord-Ouest dont le mandataire est la société VINCI Construction France sise 61 avenue Jules QUENTIN 
à NANTERRE (92000), pour un montant forfaitaire de 39 329 683,92€ HT soit 
47 195 620, 70€ TTC. 

DIT que les dépenses sont inscrites au budget municipal. 

Adopté à l'unanimité 

VIII. RESSOURCES HUMAINES 

25. M·odification du. tableau des 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 

6 0 0 0 0 des communes de 40 000 à 150 000 hab. 
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A 
Directeur général des services 
des communes de 40 000 à 80 000 hab. 1 0 0 0 0 

• Filière administrative 

A Attaché 40 0 0 0 0 

A Attaché principal 16 0 1 0 0 

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 0 1 0 0 

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 1 0 

B Animateur principal de 1ère classe 4 0 0 1 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 8 0 0 0 0 

A Ingénieur principal 4 0 0 1 0 

B Technicien 1 0 1 0 0 

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

B Technicien principal de 2ème classe 4 0 0 0 0 

C Adjoint technique territorial 168 0 1 1 0 

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 15 0 0 0 0 

C Agent de maîtrise principal 29 0 0 1 0 

• Filière sportive 
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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 0 0 0 

• 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 1 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 1 0 0 

C Adjoint territorial du patrimoine principal 6 0 0 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 
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A Puéricultrice hors classe 2 0 0 0 0 

B Infirmier de classe normale 1 0 0 0 0 

A Educateur de jeunes enfants de 1ère 27 0 0 1 0 
classe 

A Educateur de jeunes enfants de 2ème 22 0 1 0 0 
classe 

C 
Auxiliaire de puériculture principal de 23 0 0 0 0 
1ère classe 

C 
Auxiliaire de puériculture principal de 67 0 0 1 0 
2ème classe 

C Agent social 76 0 2 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 

27 0 0 0 0 
des écoles maternelles 

A Médecin de 1ère classe 1 0 0 0 

Effectifs après la modification de Février 2019 
Créations de Postes 
Ouvertures de Postes 
Fermetures de Postes 

Suppressions de Postes 
Nouveaux effectifs 

988 
0 
9 
9 
0 

988 

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

Adopté à l'unanimité 

,26. Modification dÙ tableau des emplois et autorisation du recrutement d'un agent contractuel de catégorie A, 
en application de l'article 3-3-2° de la Loin° 84-53 du 26janvier 1984. 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE l'actualisation du tableau des emplois annexé à la présente délibération. 

DECIDE, compte tenu du non-aboutissement des tentatives de recrutement d'agents titulaires, le recrutement d'un 
agent contractuel aux fonctions de Chargé de la qualité comptable, de la dette et du contrôle des partenaires pour 
une durée d'un an renouvelable, en application de l'alinéa 3-3-2° de la loi du 26 janvier 1984, afin de faire face aux 
besoins du service et eu égard à la nature des fonctions requérant des compétences spécifiques. 

FIXE les conditions du recrutement précité comme suit : 

Nature des fonctions : 

• Concevoir et piloter le projet d'amélioration et de la qualité comptable, 
• Piloter la procédure de subventionnement et de suivi des associations ainsi que celui des satellites, 
• Gérer la dette et la trésorerie, 
• Etre réfèrent des projets informatiques et ville numérique de la direction. 

Grade d'assimilation : attaché territorial 
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Niveau de rémunération : en référence à la grille indiciaire du grade d'attaché territorial, 
2ème échelon (indice brut 462 - indice majoré 405) 

Régime indemnitaire : régime indemnitaire lié au grade d'Attaché territorial, 

Diplôme : formation supérieure 

Expérience professionnelle: une expérience confirmée dans le domaine des finances publiques, adaptée aux 
fonctions décrites ci-dessus, 

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

Adopté à l'unanimité 

.27. Actualisation deS, taux des prestations d'action sociale versées aux agents municipaux. 

Le Conseil municipal : 

FIXE les taux des prestations d'action sociale versées aux agents municipaux comme suit : 

Aideà;la familÎe: 
Prestations pour garde d'enfants < 3ans 

2,68€ Néant 
Accueil en garderie maternelle < 6 ans 

,subventions pour séj6t1rsd',enfants 
Colonie de vacances enfant < 13 ans 7,50 € 
Colonie de vacances enfant 13 à 18 ans 11,35 € 

45 jours 

Centre de loisirs journée complète 5,41 € 
Illimité 

Centre de loisirs demi-journée 2,73 € 
Maison familiale vacances et gîtes, pension 7,89 € complète 45 jours 
Maison familiale vacances et gîtes, autre formule 7,50 € 
Séjour éducatif, forfait pour 21 jours ou plus 77,72 € ------- Séjours éducatifs durée< 21 jours 3,70€ Néant 
Séjour linguistique enfant < 13 ans 7,50 € 

21 jours 
Séjour linguistique enfant 13 à 18 ans 11,36 € 

Enfants handicapés 
" .,. ,,1· ,, ,. 

Séjour en centre de vacances spécialisé 21,40 € 45 jours 
Allocation enfant handicapé < 20 ans 163,42 € /rnois 
Allocation enfant handicapé Néant 
20-27 ans poursuivant des études 121,98 € /mois 

DIT que les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 012 (charges de personnel et frais assimilés), 
article 6472 (prestations familiales directes) du budget communal. 
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OIT que la délibération du 29 septembre 2016 relative à l'actualisation des taux des prestations d'action sociale 
versées aux agents municipaux est abrogée. 

Adopté à l'unanimité 

28. Constitution d'un groupement de commandes avec la Ville d'Issy-les-Moulineaux relatif à la passation 
d'un ou de marché(s) pour la fourniture de « titres restaurant» au personnel de la Ville et du CCAS. 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE la constitution et le fonctionnement d'un groupement de commandes entre la ville d'lssy-les 
Moulineaux et le CCAS de la ville d'Issy-les-Moulineaux en vue de la passation d'un ou de marché(s) relatifs à la 
fourniture de « titre restaurant ». 

APPROUVE la convention constitutive de ce groupement de commandes. 

ACCEPTE que la ville soit le coordonnateur et que la commission d'appel d'offres du groupement de commandes 
soit celle du coordonnateur. 

ACCEPTE que la ville assume, dans le cadre de son rôle de coordonnateur, la passation des modifications 
d'exécution du ou des marché(s) intéressant l'ensemble des membres et accepte que la commission d'appel 
d'offres compétente pour la passation de ces modifications du ou des marché(s) soit celle de la ville. 

AUTORISE monsieur le Maire à signer ladite convention constitutive du groupement. 

PRECISE que les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits à cet effet au budget de la 
ville. 

Adopté à l'unanimité 

29. Lé,ncement d'un appel d'offres ouvert relatif à la fourniture de titres restaurant pour le personnel 
mµnicipal et du CCAS. ' 

Le Conseil municipal : 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés qui résulteront de la consultation. 

PRECISE que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget (chapitre 011) de chacun des membres du 
groupement pour la part qui le concerne. 

Adopté à l'unanimité 

IX. ARCHITECTURE et BATIMENTS 

30; Autorisation de signer l'accord-cadre .relatif au projet de réaménagement du Centre Administratif 
Municipal .de la Ville d'Issy-les-Moulineaux. 

Le Conseil municipal : 

AUTORISE le Maire à signer l'accord-cadre relatif au projet de réaménagement du Centre Administratif Municipal 
de la Ville d'Issy-les-Moulineaux la société COLLIERS INTERNATIONAL France, sise 41 rue Louise Michel à 
Levallois-Perret (92300). 

PRECISE que l'accord-cadre est à bons de commande sur la base de prix forfaitisés et 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 l'accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification pour une durée de trois (3) ans 
ferme. 

PRECISE que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget municipal. 

Adopté à l'unanimité 
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31. Approbation de la modification n°1 au marché MA17010 relatif aux fournitures et travaux d'entretien tous 
corps d'état des bâtiments communaux - Lot 6 : Maçonnerie - Plâtrerie - Carrelage. 

Le Conseil municipal : 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la modification n° 1 au marché n°MA 17010 ayant pour objet la fourniture et 
les travaux d'entretien tous corps d'état des bâtiments communaux, lot n°6 « Maçonnerie - Platerie - Carrelage » 
conclu avec la société EHRMANN. 

PRECISE que ladite modification n°1 a pour objet de transférer le marché n°MA 17010 ayant pour objet la 
fourniture et les travaux d'entretien tous corps d'état des bâtiments communaux, lot n°6 « Maçonnerie - Platerie - 
Carrelage» à la société SAS EHRMANN. 

PRECISE que ladite modification prendra effet à compter du 1er janvier 2019. 

PRECISE que la modification n°1 n'a pas d'incidence financière sur le montant du marché initial. 

Adopté à l'unanimité 

32. Attribution du· marché relatif à l'entretien, Je dépannage, la fourniture et les travaux d'installation et 
d'extension des équipements de sûreté et de sécurité des bâtiments communaux. 

Le Conseil municipal : 

AUTORISE le Maire à signer les marchés suivants avec les sociétés attributaires : 

Lot n°1 : société IDEX ENERGIES, sise 12 rue des Chardonnerets CS 55082 Tremblay-en-France à 
ROISSY COG Cedex (95948) 
Lot n°2: société SSI SERVICE AGENCE IDF NORD, sise Immeuble Picadilly, Parc d'activité des 
Bellevues, 12/17, Allée Rosa Luxembourg à ERAGNY SUR OISE (95610) 
Lot n°3: société SAVPRO, sise 26 rue du Château d'Eau à MONTESSON (78360) 
Lot n°4: Groupement SSI SERVICE AGENCE IDF NORD/ Désenfumage mécanique Français (DMF), dont 
le mandataire est la société SSI SERVICE AGENCE IDF NORD sise Immeuble Picadilly, Parc d'activité 
des Bellevues, 12/17, Allée Rosa Luxembourg à ERAGNY SUR OISE (95610) 
Lot n°5: société SARL AAAC, sise 12 Place Saint Hubert à LILLE (59000) 

PRECISE que le marché n°MA19009 pour le lot 1, est un marché de services, traités à prix mixtes. li se compose 
d'une part forfaitaire, d'un montant de 38 080 € HT et d'une part 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 le marché n°MA 19009 pour le lot 2, est un marché de services, traités à prix mixtes. li se compose 
d'une part forfaitaire, d'un montant de 14 414,71 € et d'une part 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 le marché n°MA19009 pour le lot 3, est un marché de services, traités à prix mixtes. li se compose 
d'une part forfaitaire, d'un montant de 16 801,65 € et d'une part 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 le marché n°MA19009 pour le lot 4, est un marché de services, traités à prix mixtes. li se compose 
d'une part forfaitaire, d'un montant de 7 4 418,04 € et d'une part 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 le marché n°MA19009 pour le lot 5, est un marché de services, traités à prix mixtes. li se compose 
d'une part forfaitaire, d'un montant de 1 050 € HT et d'une part 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. 
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PRECISE que les marchés prendront effet à compter de leur date de notification, pour les lots 2, 3, 4 et 5, pour une 
durée d'un an renouvelable trois fois par reconduction tacite, soit une durée maximale de quatre ans. 

PRECISE que le marché, pour le lot 1, prendra effet à compter 4 juin 2019 pour une période allant du 4 juin 2019, 
jusqu'à la date anniversaire de notification pour la première période, reconductible trois fois par reconduction tacite 
pour une durée d'un an, soit pour une durée maximale de quatre ans. 

PRECISE que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget municipal. 

Adopté à l'unanimité 

X. PATRIMOINE -ARCHIVES - PROTOCOLE 

33. Présentation du bilan des acquisitions et cessions immobilières pour l'année 2018. 

Le Conseil municipal : 

PREND ACTE du bilan des acquisitions et des cessions immobilières pour l'exercice 2018. 

34. Loncement d'un appel d~offres ouvert relatif. aux· prestations d'audit, d1archivage, de destruction et 
d'exteinalisation de' la conservetion des archives .courantes et intermédiaires de la Ville. 

Le Conseil municipal : 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché qui résultera de la consultation. 

PRECISE que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget municipal. 

Adopté à l'unanimité 

35 .. Àpprobation de la modification n°1 au marché. n°PA17054 relatif à des prestations d'accueil, de 
surveillance, de gardiennag~ et de maintien de la sécurité incendie et technique pour divers bâtiments de la 
Ville. 

Le Conseil municipal : 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la modification n° 1 au marché n° PA17054-lot 1 ayant pour objet des 
prestations pour l'accueil, la surveillance, le gardiennage et le maintien de la sécurité incendie et technique pour 
l'Hôtel de Ville, le Centre Administratif Municipal, l'Agora et les équipements publics du Colombier conclu avec la 
société LEGEPS. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la modification n° 1 au marché n° PA17054-lot 2 ayant pour objet des 
prestations pour l'accueil, la surveillance, le gardiennage et le maintien de la sécurité incendie et technique pour 
des équipements sportifs de la Ville conclu avec la société LEGEPS. 

PRECISE que lesdites modifications n°1 ont pour objet de préciser le périmètre d'intervention du marché pour les 
prestations occasionnelles supplémentaires et de permettre à l'entreprise de réaliser des prestations 
occasionnelles prévues au marché sur tout bâtiment le nécessitant. 

PRECISE que lesdites modifications prendront effet à compter de leur notification. 

PRECISE que les modifications n°1 n'ont pas d'incidence financière sur le montant du marché initial. 

Adopté à l'unanimité 

XI. COMMANDE PUBLIQUE 

36. Pré_sentation du 'rapport annuel d'information relatif aux marchés soldés et aux marchés notifiés en 2018. 

Le Conseil municipal : 

PREND ACTE du rapport annuel d'information relatif aux marchés formalisés soldés et aux marchés notifiés 2018. 
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XII. ESPACE PUBLIC 

37. ,,Av(s sur la suppression des plans d'alignement approuvés départementaux sur la commune d'tssy-tes 
Moulin'eau.x. A,Venue dè Verdun (RD989)et rue August~ Gervais (RD72A). 

Le Conseil municipal : 

EMET un avis favorable sur le projet de suppression des plans d'alignement approuvés départementaux sur 
l'avenue de Verdun (RD989) et la rue Auguste Gervais (RD72A) à Issy-les-Moulineaux. 

Adopté à l'unanimité 

'38 .. Dénomination d'une ettéeeunom ,de Dapaong. 

Le Conseil municipal : 

ADOPTE la proposition exposée ci-dessus relative à la dénomination de l'allée qui conduit à l'Espace Santé 
Simone Veil:« Allée de Dapaong ». 

Adopté à l'unanimité 

39. Actualisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure applicables en 2020. 

Le Conseil municipal : 

FIXE les tarifs de la TLPE au titre de l'année 2020 de la façon suivante : 

' I' fl1t Il j' ' '' BIJ',t< ' '•i,i 
. · sup·erfitie ,. 1: ,,supert1cie 
,W •st!.ipé,çieu,rie' ' inférieure ou,,. 

I: '! 11,l l H !; '111 l ' I ' •I 

', :::,à,50 T2 égale à 50 r;n2 · ,i, 
i 11/,l ,I 

63,80 € 95,70 € 191,40 € 

DÉCIDE de l'exonération pour les enseignes non scellées au sol dont la somme des superficies est comprise entre 
7 et 12 m2 ainsi que pour les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain et les kiosques à 
journaux. 

DIT que les recettes correspondantes sont inscrites au budget communal. 

Adopté à l'unanimité 

40. Con~titution, d'un :groupement de commandes réunissant /'Etablissement public territorial Grand Paris 
Seine Ouest, la Ville d'Issy-les-Moulineaux et /es autres communes membres en vue de la passation d'un ou 
de marché(s) pour l'entretien des voiries et pour/es travaux de rénovation des revêtements. 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE la constitution et le fonctionnement d'un groupement de commandes réunissant !'Etablissement public 
territorial, la Ville d'Issy-les-Moulineaux et des autres communes membres qui le souhaitent en vue de la passation 
d'un ou de marché(s) pour l'entretien des voiries ainsi que pour les travaux de rénovation des revêtements ; ces 
prestations seront réalisées sur les espaces publics et/ou ouverts au public sur lesquels chaque membre du 
groupement exerce ses compétences. 

APPROUVE la convention constitutive de ce groupement de commandes. 
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ACCEPTE que !'Etablissement Public Territorial assume le rôle de coordonnateur du groupement et que la 
commission d'appel d'offres compétente soit celle de GPSO. 

ACCEPTE que !'Etablissement Public Territorial assume, dans le cadre de son rôle de coordonnateur, la passation 
des modifications d'exécution du ou des marché(s) intéressant l'ensemble des membres et accepte que la 
commission d'appel d'offres compétente pour la passation de ces modifications du ou des marché(s) soit celle de 
l'établissement public territorial. 

AUTORISE le Maire à signer ladite convention portant groupement de commandes. 

AUTORISE le coordonnateur du groupement de commandes à lancer la procédure de passation du marché, 

AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à la commande publique de l'établissement public territorial 
GPSO à signer le(s) marché(s) qui en résulteront, 

DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget municipal. 

Adopté à l'unanimité 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus à s'exprimer, la séance est levée à 22h04. 

Le secrétaire de séance Le Maire 

~ '~'- 
A~ 
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