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Assemblées       le 1er octobre 2020 
   SB/JV/MC 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SÉANCE DU JEUDI 8 OCTOBRE 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 2 juillet 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 : 44 questions - ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES - 

COMMANDE PUBLIQUE - URBANISME - MOYENS GENERAUX/ACHATS -  

RESSOURCES HUMAINES - DEMOCRATIE LOCALE - CULTURE - RELATIONS 

INTERNATIONALES - JEUNESSE ET FAMILLE - PETITE ENFANCE - EDUCATION - 

SPORTS - ARCHITECTURE et BATIMENTS - PATRIMOINE - VIE DES FEMMES - 

DEVELOPPEMENT DURABLE - ESPACE PUBLIC - COMMERCE ET ARTISANAT. 

 
 

I. ADMINISTRATION GENERALE - Thierry LEFÈVRE   
 

1. Adoption du règlement intérieur du Conseil municipal.  
 

II. FINANCES - Edith LETOURNEL 
 

2. Délibération autorisant Monsieur le Maire à signer le contrat de soutien du Conseil 
Départemental des Hauts-de-Seine à la commune d’Issy-les-Moulineaux dans le cadre de 
la crise sanitaire de la COVID-19. 

3. Décision modificative n° 2 au budget de la commune pour l’exercice 2020 - Constitution de 
provisions pour risques et charges - Attribution d’une subvention dans le cadre du contrat 
de développement 2019-2021 – Régularisation de dépenses imprévues.  

4. Budget Communal. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables. Années 2008 à 
2020. 

5. Garantie d’emprunt communale à l’Office Public de l’Habitat Seine Ouest Habitat pour 
financer l’acquisition de 19 logements PLI (prêt locatif intermédiaire).  

6. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Secours Populaire.  
7. Approbation du rapport d’activité de la SEM ISSY MEDIA. Exercice 2019. 

 
 
 
 
 

  

 

        

    VILLE D’ISSY-LES-MOULINEAUX 
 

 



 2 

III. COMMANDE PUBLIQUE – Edith LETOURNEL 
 

8. Présentation du rapport annuel d’activité de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux pour l’année 2019. 
 

IV. URBANISME - Philippe KNUSMANN 
 

9. Approbation des statuts de la Société d’Economie Mixte SEINE OUEST HABITAT ET 
PATRIMOINE. 

10. Cession à la SEMADS des logements de l’OPH Seine Ouest Habitat implantés sur le 
territoire de la Ville d’Issy-les-Moulineaux. 

11. Cession d’actions détenues par la Ville d’Issy-les-Moulineaux dans le capital social de la 
SEMADS devenue Société d’Economie Mixte SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE. 

12. Désignation des membres du Conseil de surveillance et du représentant de la Ville aux 
Assemblées Générales de la SEMADS devenue SEINE OUEST HABITAT ET 
PATRIMOINE. 

13. Création de la Société par Actions Simplifiée « Seine Ouest Aménagement et 
Développement » et approbation des statuts. 

14. Approbation d’une convention d’intervention foncière tripartite entre la Ville, GPSO et 
l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France. 

 

V. MOYENS GENERAUX/ACHATS - Etienne BERANGER 
 

15. Approbation de la modification n°1 au marché n°MA19013 relatif aux prestations de 
nettoyage des locaux et des cours. 

16. Approbation de la modification n°1 à l’accord-cadre n° MA20001 de fourniture de 
matériaux, de matériels et d’outillages pour le magasin du centre technique municipal - lot 
n° 3 : fourniture de matériaux, de matériels et d’outillages électriques. 

17. Constitution d’un groupement de commandes entre l’Établissement Public Territorial Grand 
Paris Seine Ouest et des communes membres en vue de la passation d’un ou de 
marché(s) pour l’acquisition de masques chirurgicaux, de masques de protection lavables 
et de masques de protection FFP2. 

 

VI. RESSOURCES HUMAINES - Nathalie PITROU   
 

18. Modification du tableau des effectifs.  
19. Modification du tableau des emplois.  
20. Autorisation d’intégration d’un nouvel apprenti au service de la Ville Durable pour l’année 

scolaire 2020-2021. 
21. Approbation de trois avenants aux conventions de mise à disposition de personnel 

communal auprès d’associations isséennes. 
 

VII. DEMOCRATIE LOCALE – Arthur KHANDJIAN 
 

22. Nomination des membres du Conseil Economique, Social et Environnement Local de la 
Ville d’Issy-les-Moulineaux. 
 

VIII. CULTURE – Fabienne LIADZE 
 

23. Présentation du rapport annuel du concessionnaire pour l’exploitation du Palais des Arts et 
des Congrès d’Issy Charles Aznavour au titre de l’exercice 2019.  
 

IX. RELATIONS INTERNATIONALES – Claire GUICHARD   
 

24. Attribution d’une subvention exceptionnelle en faveur des sinistrés de Beyrouth au Liban.  
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X. JEUNESSE ET FAMILLE – Alain LEVY 
 

25. Renouvellement de l’adhésion de la Ville au réseau « Ville amie des enfants » de l’UNICEF 
France. 
 

XI. PETITE ENFANCE – Kathy SIMILOWSKI  
 

26. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour la gestion et l'exploitation 
des crèches « Arche de Noé » et « L’Oiseau Bleu ». Exercice 2019.  

27. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour la gestion et l'exploitation 
des crèches « Les Cerfs-Volants » et « Les P’tits Sapeurs ». Exercice 2019.  

28. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour l'exploitation de la crèche 
 « Les Epinettes ». Exercice 2019. 

29.  Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour l'exploitation de la crèche 
« Pont d’Issy ». Exercice 2019. 

30. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour l'exploitation de la crèche 
 « L’Ile aux pirates ». Exercice 2019. 

31. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour l'exploitation de la crèche  
« Les Lavandières ». Exercice 2019.  

32. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour l'exploitation de la crèche  
« Les P’tits Zouaves ». Exercice 2019.  
 

XII. EDUCATION - Bernard de CARRERE   
 

33. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire du service municipal de la 
restauration scolaire pour l’exercice 2019.  

34. Approbation de l’avenant n°2 au contrat de délégation du service public n°DSP1602 pour 
la restauration collective scolaire et des centres de loisirs.  

35. Approbation des avenants au marché d’activités périscolaires n° PA19053.  
 

XIII. SPORTS – Bernard de CARRERE 
 
36. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire relatif à l’exploitation des 

piscines Alfred Sevestre et Aquazena sur l’exercice 2019. 
37. Approbation de la modification n°1 à l’accord-cadre n° PA20012 relatif à l’accueil, à la 

surveillance, au gardiennage et au maintien de la sécurité incendie et technique du Palais 
des Sports Robert Charpentier à Issy-les-Moulineaux. 
 

XIV. ARCHITECTURE et BÂTIMENTS – Fanny VERGNON 
 

38. Approbation de la convention relative à l’astreinte hivernale entre la Ville d’Issy-les-
Moulineaux et l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest.  

 

XV. PATRIMOINE – Fanny VERGNON 
 

39. Approbation de la convention d’occupation temporaire du talus ferroviaire boulevard 
Garibaldi entre la Ville et SNCF RÉSEAU et extension de périmètre. 

40. ZAC LEON BLUM. Autorisation donnée au Maire pour signer l’acte modificatif de 
servitude réciproque de passage constituée entre les AFUL Technopolis générale et 
spéciale et l’OPH.  

 

XVI. VIE DES FEMMES – Fanny VERGNON 
 

41. Dénomination d’une place en hommage à Gisèle HALIMI.  
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XVII. DEVELOPPEMENT DURABLE – Tiphaine BONNIER 
 

42. Création d’un fonds de dotation Issy Agir pour le Climat en remplacement d’Issy Mécène.  
 

XVIII. ESPACE PUBLIC – David DAOULAS 
 

43. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire du service public pour la mise 
en fourrière des véhicules pour l’exercice 2019.  

 

XIX. COMMERCE et ARTISANAT – Sabine LAKE-LOPEZ 
 

44. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour l’exploitation des marchés 
d’approvisionnement pour l’exercice 2019.  
 

22 h 30 : fin de la séance du Conseil municipal. 
 


