VILLE D’ISSY-LES-MOULINEAUX
le 25 juin 2020

Assemblées
SB/JV/MC

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 2 JUILLET 2020
ORDRE DU JOUR

18 h 30 à 18 h 45
Appel nominal.
Nomination d’un secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 4 juin 2020.
Information sur les décisions prises en application de l’article L. 2122-22 du Code général
des collectivités territoriales.
18 h 45 à 22 h 30 : 49 questions : ADMINISTRATION - VILLE NUMERIQUE - FINANCES COMMANDE PUBLIQUE/ACHATS - URBANISME - RESSOURCES HUMAINES ARCHITECTURE et BATIMENTS - PATRIMOINE - EDUCATION - SPORTS - PETITE
ENFANCE - JEUNESSE ET FAMILLE - DEMOCRATIE LOCALE - ESPACES PUBLICS –
LOGEMENT – AFFAIRES MILITAIRES – HYGIENE et SECURITE.
I. ADMINISTRATION – Thierry LEFEVRE
1. Modifications de la composition d’une commission municipale et de la composition de la
Commission Consultative des Services Publics Locaux, section « autre services publics
locaux ».
2. Désignation des délégués du Conseil municipal au sein de la Société d'Economie Mixte
de l’Arc de Seine et de la Société publique locale « Seine Ouest Aménagement ».
3. Médiation territoriale : définition du champ de compétence, des moyens mis à disposition
et de la durée du mandat.
II. VILLE NUMERIQUE – Thierry LEFEVRE
4. Adoption d’avenants au marché MA1601 portant sur des prestations d’infogérance
globale en convergence des systèmes informatiques, éditiques, de réseaux et
téléphoniques.
III. FINANCES – Edith LETOURNEL
5.
6.
7.
8.

Approbation du compte de gestion de la commune - Exercice 2019.
Approbation du compte administratif de la commune - Exercice 2019.
Affectation des résultats de l’année 2019.
Décision modificative n°1 au budget de la commune pour l’exercice 2020 et versement
de subventions complémentaires.
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9. Tarifs de la taxe de séjour.
10. Fixation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure pour l’année 2021.
11. Exonération des droits de terrasses et de stores 2020.
12. Tarifs des services publics locaux.
13. Renouvellement de la garantie d’emprunt communale suite au transfert des lignes de
prêts de l’OPH Seine Ouest Habitat à la SEMADS, dans le cadre du rapprochement des
deux organismes.
14. Adhésion de la Commune à de nouvelles associations et organismes. Cotisations pour
l’année 2020.
IV. COMMANDE PUBLIQUE / ACHATS – Edith LETOURNEL
15. Renouvellement de la convention de mutualisation de la direction de la commande
publique entre la Ville et l’Établissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest.
16. Avenant à l’accord-cadre n° MA18020 relatif à l’achat de mobiliers divers - lot n° 2 :
mobilier scolaire.
V. URBANISME – Philippe KNUSMANN
17. Approbation du rapport d’activité de la Société Publique Locale Seine Ouest
Aménagement. Exercice 2019.
18. Approbation du rapport d’activité de la SEMADS. Exercice 2019.
VI. RESSOURCES HUMAINES - Nathalie PITROU
19. Instauration d’une prime exceptionnelle aux agents mobilisés pendant l’état d’urgence
sanitaire.
20. Remboursement des frais liés à l’exercice du mandat municipal.
21. Débat annuel sur la formation des membres du Conseil municipal pour l’exercice 2019.
22. Approbation du plan de formation des élus municipaux pour la mandature 2020-2026.
23. Autorisation de recrutement de quatre nouveaux apprentis au sein de la Ville pour
l’année scolaire 2020/2021.
24. Approbation de l’avenant n°1 au marché MA19014 ayant pour objet la fourniture de titres
restaurant pour le personnel municipal de la Ville et du CCAS d’Issy-les-Moulineaux.
25. Modification du tableau des effectifs.
26. Modification du tableau des emplois et autorisation du recrutement d’un agent
contractuel de catégorie B, en application de l’article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée.
VII. ARCHITECTURE ET BATIMENTS – Fanny VERGNON
27. Lancement d’un appel d’offres ouvert relatif à la réalisation de missions géotechniques.
28. Approbation d’une convention de remboursement des dépenses de nettoyage de
l’auditorium entre la Ville et l’EPT Grand Paris Seine Ouest.
29. Approbation de l’acte modificatif n°1 au marché n° MA18015 « maintenance et travaux
de génie climatique ».
VIII. PATRIMOINE – Fanny VERGNON
30. Présentation du bilan des acquisitions et cessions immobilières pour l’année 2019.
31. Autorisation donnée au Maire pour signer les modificatifs de l’Etat Descriptif de Division
en Volumes des parcelles Q n°50, n°51 et n°52 sises 4 à 8 place Léon Blum et 31 à 43
rue Aristide Briand.
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IX. ÉDUCATION – Bernard de CARRERE
32. Attribution du marché relatif à l’organisation des classes d’environnement 2021.
33. Approbation de la demande de dérogation pour une organisation de la semaine scolaire
sur 4 jours.
34. Révision du Règlement Intérieur des temps périscolaires, extrascolaires et de la
restauration Scolaire.
X. SPORTS - Bernard de CARRERE
35. Approbation d’un bail emphytéotique entre la Ville d’Issy-les-Moulineaux et l’association
HOMENETMEN en vue de l’occupation du complexe sportif Alain Mimoun à l’issue de sa
restructuration.
XI. PETITE ENFANCE – Kathy SIMILOWSKI
36. Autorisation de signer le marché relatif à la réservation de 30 berceaux dans un
établissement d’accueil de jeunes enfants dans le quartier de « La Ferme ».
37. Autorisation de signer la convention d’adhésion au service de paiement en ligne des
recettes publiques locales PayFIP, avec la Direction Générale des FInances Publiques.
XII. JEUNESSE ET FAMILLE – Alain LEVY
38. Approbation d’une convention-cadre de partenariat culturel et scientifique avec l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (Inrap).
XIII. DEMOCRATIE LOCALE – Arthur KHANDJIAN
39. Présentation du rapport final du Conseil Economique, Social et Environnemental Local
(CESEL), saisine « Vivre Issy passionnément, de Farman à l’intelligence artificielle ».
40. Modification des statuts du Conseil Economique, Social et Environnemental Local
(CESEL).
XV. ESPACES PUBLICS – David DAOULAS
41. Acquisition à l’euro symbolique d’une emprise de voirie sise 14/16 rue du Chemin Vert.
42. Approbation des modifications n°2 aux lots n°1 et n°2 du marché MA16019 portant sur
des prestations d’entretien de contrôle de la sécurité, de création et de rénovation des
aires de jeux.
43. Approbation des avenants n°1 aux lots n°1, n°4 et n°5 du marché MA16020 portant sur
des prestations d’entretien et des travaux neufs sur les équipements hydrauliques.
44. Approbation des avenants n°1 au marché MA16018 relatif à la fourniture de végétaux et
produits horticoles ainsi que des services associés.
45. Approbation d’un avenant n°2 au marché MA16021 relatif aux prestations de propreté
dans les espaces verts.
46. Approbation des avenants n°1 aux lots n°2 et n°6 du marché MA16016 portant sur des
prestations d’entretien du patrimoine arboré et de plantation d’arbres.
XVI. LOGEMENT – Christine HELARY-OLIVIER
47. Engagement de la Ville d’Issy-les-Moulineaux sur la réalisation des objectifs triennaux de
production de logements sociaux – bilan pour la période 2017-2019 et engagement pour
la période 2020-2022.
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XVII. AFFAIRES MILITAIRES – Christine HELARY-OLIVIER
48. Attribution d’une subvention exceptionnelle au régiment de marche du Tchad.
XVIII. HYGIENE ET SECURITE – Olivier RIGONI
49. Approbation des avenants n°1 au marché MA16012 ayant pour objet la gestion de la
population animale et des nuisibles.
22 h 30 : fin de la séance du Conseil municipal.
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