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Assemblées           le 24 juin 2021 
               SB/JV/MC 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SÉANCE DU JEUDI 1er JUILLET 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 8 avril 2021. 
 
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 : 42 questions : ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES - 

COMMANDE PUBLIQUE - URBANISME – PATRIMOINE -   CULTURE - RESSOURCES 

HUMAINES – JEUNESSE et FAMILLE - EDUCATION - SPORTS - PETITE ENFANCE – 

EVENEMENTIEL – ESPACE PUBLIC - COMMERCE et ARTISANAT – COMMUNICATION. 

 

I. ADMINISTRATION GENERALE – Thierry LEFEVRE 
 

1. Demande de Protection fonctionnelle. 
 

II. FINANCES – Edith LETOURNEL 

 
2. Versement des subventions complémentaires aux associations sportives de la Ville pour 

l’année 2021.  
3. Versement d’une subvention exceptionnelle à l’Unité locale de la Croix-Rouge Française.  
4. Tarifs des services publics locaux. 
5. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables. Années 2011 à 2019. 

 

III. COMMANDE PUBLIQUE – Edith LETOURNEL 
 

6. Présentation du rapport annuel d’activité de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux pour l’année 2020. 
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IV. URBANISME – Philippe KNUSMANN 
 
7. Avis sur le projet « Mixcité » et son étude d’impact porté par la société Viparis, exploitant 

du Parc des expositions de la Porte de Versailles. 
 

V. PATRIMOINE – Fanny VERGNON 
 

8. ZAC Léon Blum. Acquisition des volumes constitutifs d’une crèche et d’un restaurant 
club séniors sis 131-133 avenue de Verdun. 

 

VI. CULTURE – Fabienne LIADZE 
 
9. 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 2020. 
10. Versement d’une indemnisation exceptionnelle à la société VIPARIS, concessionnaire du 

Palais des Arts et des Congrès d’Issy Charles Aznavour, dans le cadre de la crise 
sanitaire liée à la pandémie de COVID 19. 

11. Approbation de la modification n°1 au contrat de concession n°DSP1802 conclu avec la 
société VIPARIS pour la gestion et l’exploitation du Palais des Arts et des Congrès d’Issy 
Charles Aznavour. 

12. Approbation de la charte de partenariat entre la Région Ile-de- France, Ile-de-France 
Mobilité, le Comité Régional de Tourisme de Paris Ile-de-France et la Ville d’Issy-les-
Moulineaux relative au « PASSE NAVIGO CULTURE ». 

13. Approbation de la convention de partenariat entre la société par action simplifiée Pass 
Culture et la Ville d’Issy-les-Moulineaux relative au dispositif national « PASS 
CULTURE». 

14. Approbation de l’avenant n°1 de la convention de partenariat entre le Conseil 
Départemental des Yvelines, le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine et la Ville 
d’Issy-les-Moulineaux relative au « PASS MALIN ». 

 

VII. RESSOURCES HUMAINES - Nathalie PITROU  
 
15. Modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de Formation. 
16. Extension du RIFSEEP à de nouveaux cadres d’emplois. 
17. Autorisation de recrutement de sept nouveaux apprentis au sein de la Ville - année    

scolaire 2021/2022. 
18. Débat annuel sur la formation des membres du Conseil municipal pour l’année 2020. 
19. Modification du tableau des effectifs. 
20. Modification du tableau des emplois et autorisation d’occuper un emploi permanent par 

un agent contractuel de catégorie A, un agent contractuel de catégorie B et deux agents 
contractuels de catégorie C. 

21. Réseau des médiathèques et service de la Communication interne et des Ressources 
documentaires – Autorisation de signer le marché relatif à la gestion des abonnements 
aux publications en séries. 
 

VIII. JEUNESSE et FAMILLE – Alain LEVY  
 
22. Adoption de la convention d’objectifs avec l’Unicef et le CLAVIM pour l’enfance et la 

jeunesse 2021/2026.  
 

IX. ÉDUCATION – Bernard de CARRERE 
 
23. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire du service municipal de la 

restauration scolaire sur l’exercice 2020. 
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24. Attribution du marché relatif à l’organisation des classes d’environnement thématiques 
2022. 
 

X. SPORTS - Bernard de CARRERE 
 

25. Approbation des actes modificatifs n°1 au marché de travaux de construction d’un 
complexe sportif rue de Gouverneur Général Éboué « Cité des Sports ». 

26. Choix du ou des actionnaire(s) opérateur(s) économique(s) pour la constitution d’une 
Société d’Economie Mixte à Opération Unique (SEMOP) et attribution à celle-ci d’un 
contrat de concession pour la gestion et l’exploitation de certains équipements sportifs 
de la Ville d’Issy-les-Moulineaux. 

27. Désignation des représentants de la Ville au Conseil d’administration et à l’Assemblée 
générale de la Société d’Economie Mixte à Opération Unique (SEMOP). 

28. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour l’exploitation des 
piscines Alfred Sevestre et Aquazena sur l’exercice 2020. 
 

XI. PETITE ENFANCE – Kathy SIMILOWSKI 
 

29. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour la gestion et l'exploitation 
des crèches « Arche de Noé » et « L’Oiseau Bleu ». Exercice 2020. 

30. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour l'exploitation de la crèche 
« Les P’tits Zouaves ». Exercice 2020. 

31. 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 2020. 

32. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour l'exploitation de la crèche 
« Les Lavandières ». Exercice 2020. 

33. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour l'exploitation de la crèche 
« Les Epinettes ». Exercice 2020. 

34. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour l'exploitation de la crèche 
« Pont d’Issy ». Exercice 2020. 

35. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour l'exploitation de la crèche 
« L’Ile aux pirates ». Exercice 2020. 

 

XII. EVENEMENTIEL – Claire SZABO 
 
36. Attribution et autorisation de signer le marché relatif aux prestations de gardiennage sur 

les différentes manifestations de l’année sur la Ville d’Issy les Moulineaux.                                                                                                                                                                                                    
 

XIII. ESPACE PUBLIC – David DAOULAS 
 

37. Présentation du rapport annuel d'exécution du délégataire du service public pour la mise 
en fourrière des véhicules sur l'exercice 2020. 

38. Choix du délégataire et autorisation de signer le contrat de délégation de service public 
pour la gestion de la fourrière automobile. 

39. Autorisation de signer le marché de travaux neufs, maintenance préventive et corrective, 
remise en état, réparation et amélioration des mobiliers de contrôle d’accès automatisés 
et travaux neufs des mobiliers de contrôle d’accès non automatisés de la Ville d’Issy-les-
Moulineaux. 

40. Constitution d’un groupement de commandes entre l’établissement public territorial et 
des communes membres en vue de la passation et de l’exécution financière d’un marché 
pour la passation d’un marché de collecte et de propreté. 
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XIV. COMMERCE et ARTISANAT – Sabine LAKE-LOPEZ 
 
41. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour l’exploitation des 

marchés d’approvisionnement sur l’exercice 2020. 
 

XV. COMMUNICATION – Caroline MILLAN 
 
42. Approbation du rapport d’activité de la SEM ISSY MEDIA. Exercice 2020.  

 

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


