VILLE D’ISSY-LES-MOULINEAUX

Assemblées
SB/JV/MC

Le 9 décembre 2021

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 16 DÉCEMBRE 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 14 octobre 2021.
Information sur les décisions prises en application de l’article L. 2122-22 du Code général des
collectivités territoriales.
18h45 à 22h30 : 46 questions : ADMINISTRATION GENERALE – VILLE NUMERIQUE –
FINANCES – URBANISME – PATRIMOINE – ARCHITECTURE et BATIMENTS – VIE DES
FEMMES – DEVELOPPEMENT DURABLE – CULTURE – RESSOURCES HUMAINES –
EDUCATION – PETITE ENFANCE – MOYENS GENERAUX – AFFAIRES FUNERAIRES –
ESPACE PUBLIC – COMMERCE et ARTISANAT – HYGIENE et SECURITE.
I. ADMINISTRATION GENERALE – Thierry LEFEVRE
1. Modifications de la composition de commissions municipales et de la composition de la
Commission Consultative des Services Publics Locaux, section « autre services publics
locaux » et section « restauration scolaire ».
2. Désignation des représentants des usagers pour siéger à la Commission Consultative des
Services Publics Locaux (CCSPL), section restauration scolaire, pour l’année 2022. (B. de
CARRERE)
3. Désignation des délégués du Conseil municipal au sein de l’Association Syndicale Libre
« les Vignes ».
4. Présentation du rapport annuel d’activité de la Métropole du Grand Paris pour l’année 2020.
II. VILLE NUMERIQUE – Thierry LEFEVRE
5. Adoption de la modification n° 1 au marché n° MA18014 relatif aux services de
télécommunication – lot n°4.
6. Adoption de la modification n°1 au marché n° MA21010 relatif à l’infogérance globale en
convergence des systèmes informatique, éditiques, de réseaux et téléphoniques - lot n°2.
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III. FINANCES – Édith LETOURNEL
7. Approbation de l’avenant au contrat de développement conclu entre la Ville et le Conseil
Départemental des Hauts-de-Seine.
8. Décision Modificative n°3.
9. Débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2022.
10. Modification des tarifs des services publics locaux.
11. Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts en 2021.
12. Versement d’avances à des organismes et associations pour l’exercice 2022.
13. Ajustements portés aux montants des subventions versées aux associations en 2021.
IV. URBANISME - Philippe KNUSMANN
14. Modification des représentants au sein du Conseil de surveillance de Seine Ouest Habitat
et Patrimoine.
15. ZAC Léon Blum – création d’un réseau de chaleur et frigorifique en eaux grises.
Approbation de la modification du programme des équipements publics et de la modification
du dossier de réalisation de la ZAC.
16. Détermination du périmètre de développement du réseau de chaleur et de froid Issy Cœur
de Ville.
V. PATRIMOINE – Fanny VERGNON
17. Cession à la SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine d’un ensemble immobilier préempté
sis 42, rue Marcel Miquel.
VI. ARCHITECTURE et BATIMENTS – Fanny VERGNON
18. Approbation de l’acte modificatif n°2 au marché n°MA18015 relatif à l’exploitation, la
maintenance et aux travaux des équipements de génie climatique.
19. Attribution du marché d'études géotechniques pour la Ville d'Issy-les-Moulineaux.
VII. VIE DES FEMMES – Fanny VERGNON
20. Présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes à Issy-lesMoulineaux pour l’année 2021.
VIII. DÉVELOPPEMENT DURABLE – Tiphaine BONNIER
21. Présentation du rapport sur la situation en matière de développement durable à Issy-lesMoulineaux pour l’année 2021.
22. Compte de résultat du budget climat 2020 et débat d’orientation climatique relatif au budget
climat 2022.
23. Approbation du Contrat Trame Verte et Bleue, Climat des Plaines et Coteaux la Seine
centrale urbaine pour la période 2022-2024.
IX. CULTURE – Fabienne LIADZE
24. Approbation de la Convention de partenariat entre la Ville et le Comité Social Economique
NESTLE FRANCE.
X. RESSOURCES HUMAINES – Nathalie PITROU
25. Approbation du renouvellement des conventions de mise à disposition de personnel
communal auprès d’associations isséennes.
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26. Fixation du taux de rémunération des agents recenseurs dans le cadre du recensement de
la population.
27. Fixation du taux de rémunération des agents vacataires exerçant les fonctions de
psychologues et psychomotriciennes au sein des services petite enfance et ressources
humaines.
28. Fixation du taux de rémunération des agents vacataires du service éducation et des heures
supplémentaires versées aux enseignants.
29. Autorisation d’intégration d’un nouvel apprenti au sein de la crèche Arc-en-ciel pour l’année
scolaire 2021-2022.
30. Autorisation de recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents.
31. Modification du tableau des effectifs.
32. Modification du tableau des emplois et autorisation d’occuper un emploi permanent de trois
agents contractuels de catégorie A et un agent contractuel de catégorie B.
XI. ÉDUCATION – Bernard de CARRERE
33. Modification de la sectorisation scolaire.
34. Participation de la commune aux dépenses de fonctionnement d’établissements
d’enseignement privé pour l’année scolaire 2021-2022.
35. Lancement d’un appel d’offres ouvert relatif à l’achat de fournitures scolaires.
XII. PETITE ENFANCE – Kathy SIMILOWSKI
36. Lancement d’un appel d’offres ouvert pour la fourniture de denrées alimentaires dans les
structures d’accueil de la petite enfance.
XIII. MOYENS GENERAUX – Etienne BERANGER
37. Lancement d’un appel d’offres pour la fourniture d’équipements divers : multimédia, cuisine,
médical, puériculture et logistique.
38. Fixation des règles relatives à l’attribution des véhicules de service aux élus.
39. Approbation des modifications n°1 au marché n°MA20015 relatif à la fourniture de matériels
et d’équipements sportifs pour les lots n°1 et n°2.
XIV. AFFAIRES FUNERAIRES – Etienne BERANGER
40. Présentation du rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal Funéraire de la
Région Parisienne pour l’exercice 2020.
41. Lancement d’une procédure d’agrandissement du cimetière communal.
XV. ESPACE PUBLIC – David DAOULAS
42. Présentation du rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et
l’Electricité en Ile-de-France pour l’exercice 2020.
43. Présentation du rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de
Paris pour l’Electricité et les Réseaux de Communication pour l’exercice 2020.
XVI. COMMERCE et ARTISANAT – Sabine LAKE-LOPEZ
44. Avis relatif à la dérogation au repos dominical dans les établissements de commerce de
détail pour l'année 2022.
45. Approbation de la modification n° 1 au contrat de concession de service public pour
l’exploitation des marchés d’approvisionnement.
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XVII. HYGIENE et SECURITE – Olivier RIGONI
46. Résiliation du lot n°5 au marché n°MA20014 relatif à la gestion de la population animale et
des nuisibles : enlèvement des nids et essaims d’insectes volants, attribué à l’entreprise
O’VEA.
22h30 : fin de la séance du Conseil municipal.
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