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Service des Assemblées      le 1er avril 2021 

            SB/JV/MC 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SÉANCE DU JEUDI 8 AVRIL 2021 

 

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 février 2021. 
 
Information sur les décisions prises en application de l’article L. 2122-22 du Code général 
des collectivités territoriales. 
 

18h45 à 22h00 : 28 questions : ADMINISTRATION GENERALE - PREVENTION 

SECURITE - FINANCES - RESSOURCES HUMAINES - EDUCATION - PETITE ENFANCE 

- SPORTS - ASSURANCES/SUIVI JURIDIQUE - ARCHITECTURE et BÂTIMENTS - 

PATRIMOINE - ESPACE PUBLIC - DEVELOPPEMENT DURABLE - MOYENS 

GENERAUX. 

 
 

I. ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Thierry LEFEVRE 
 
1. Modification de la composition d’une commission municipale. 
2. Remplacement d’un représentant d’associations locales au sein de la Commission 

Consultative des Services Publics Locaux. Section « autres services publics locaux ». 
 

II. PREVENTION/SECURITE – Thierry LEFEVRE 
 
3. Approbation d’une convention de coopération relative aux enjeux de prévention et de 

sécurité entre les Villes de Paris et d’Issy-les-Moulineaux. 
 

III. FINANCES – Edith LETOURNEL 
 
4. Approbation du compte de gestion de la commune pour l’exercice 2020. 
5. Adoption du compte administratif de la commune pour l’exercice 2020.  
6. Affectation des résultats 2020. 
7. Décision modificative n° 1 au budget de la commune pour l’exercice 2021. 
8. Tarifs de la taxe de séjour pour l’année 2022. 
9. Adhésion de la Commune à de nouvelles associations et organismes. Cotisations pour 

l’année 2021.  
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10. Lancement d’un appel d’offres ouvert relatif à l’acquisition de documents constituant les 
collections des médiathèques et des Bibliothèques Centres Documentaires des écoles. 
 

IV. RESSOURCES HUMAINES – Nathalie PITROU 
 

11. Modification du tableau des effectifs. 
12. Modification du tableau des emplois et autorisation d’occuper un emploi permanent pour 

un agent contractuel de catégorie A. 
13. Attribution d’une gratification relative à l’exercice des fonctions de formateurs internes. 

 

V. EDUCATION – Bernard de CARRERE 
 
14. Approbation de la demande de dérogation pour une organisation de la semaine scolaire 

sur 4 jours pour l’année scolaire 2021-2022 et les années scolaires suivantes. 
 

VI. PETITE ENFANCE – Kathy SIMILOWSKI 
 
15. Dénomination de la crèche située dans la ZAC Cœur de Ville. 
16. Approbation du choix du concessionnaire pour la gestion et l’exploitation des crèches  

« Arche de Noé », « Oiseau bleu » et « Les Lavandières ». 
 

VII. SPORTS – Bernard de CARRERE 
 

17. Dénomination d’espaces dans diverses structures sportives.  
 

VIII.ASSURANCES/SUIVI JURIDIQUE – Fanny VERGNON 
  
18. Approbation d’une convention constitutive d’un groupement de commandes entre la Ville 

et le Centre Communal d’Action Sociale relatif aux services d’assurances. 
19. Approbation d’une convention constitutive d’un groupement de commandes entre la Ville 

et le Centre Communal d’Action Sociale en vue de la passation d’un marché relatif à des 
services de conseils juridiques et de représentation lors de contentieux. 

 

IX. ARCHITECTURE et BÂTIMENTS – Fanny VERGNON 
 
20. Autorisation de signer le marché relatif aux travaux de réhabilitation du Centre de la 

Petite Enfance Marie MARVINGT. 
21. Autorisation de signer le marché relatif aux travaux des aménagements intérieurs et 

extérieurs du restaurant club seniors Sainte Lucie et de la crèche l’île aux trésors au 131 
avenue de Verdun. 
 

X. PATRIMOINE – Fanny VERGNON 
 
22. Présentation du bilan des acquisitions et cessions immobilières pour l’année 2020.  
23. Approbation d’une convention de mise à disposition provisoire de l’ancien collège de La 

Paix à conclure avec le Conseil départemental des Hauts-de-Seine. 
24. Autorisation de signer un acte constitutif de servitude de passage pour piétons dans le 

cadre de l'opération d'aménagement Pont d'Issy. 
 

XI. ESPACE PUBLIC – David DAOULAS 
 
25. Fixation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure applicables en 2022. 
26. Adhésion de la commune des Loges-en-Josas (Yvelines) au Syndicat Intercommunal 

pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France.  
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XII. DEVELOPPEMENT DURABLE – Tiphaine BONNIER 

 
27. Avis sur le déploiement de la Zone à Faibles Emissions mobilité dans les communes 

limitrophes. Communes de Vanves, Meudon, Boulogne-Billancourt, Clamart et Paris. 
 

XIII. MOYENS GENERAUX – Etienne BERANGER 
 
28. Attribution du marché pour la surveillance, le gardiennage et le maintien de la sécurité 

incendie et technique des sites et équipements de la Ville d’Issy-les-Moulineaux. 
 

22h00 : fin de la séance du Conseil municipal. 


