
• VILLE D'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Assemblées 
SB/JV/MC 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
OU JEUDI 7 AVRIL 2022 

L'an deux mille vingt-deux, le jeudi 7 avril à 18h32, les membres composant le Conseil municipal d'lssy-les 
Moulineaux, régulièrement convoqués individuellement et par écrit le 31 mars 2022, se sont réunis au nombre 
de 40 dans la salle du Conseil municipal de l'Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur André SANTINI, 
Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49 

Étaient présents : 

André SANTINI Olivier RIGONI Louis DORANGE 

Thierry LEFEVRE Tiphaine BONNIER Claire GALLIOT 

Fanny VERGNON Etienne BERANGER Caroline MILLAN 

Philippe KNUSMANN Kathy SIMILOWSKI Guillaume LEVY 

Fabienne LIADZE Nicole BERNADET Anne-Sophie THIBAULT 

Edith LETOURNEL Maria GARRIGUES Cyrille GRANDCLEMENT 

David DAOULAS Christine HELARY-OLIVIER Caroline ROMAIN 
Nathalie PITROU 
(jusqu'à 20h 18 et à partir de Thibaut ROUSSEL Didier VERNET 
20h25) 
Alain LEVY Florent TRIDERA Maud JOIE-SORIA 

Claire GUICHARD Eric KALASZ Martine VESSIERE 

Arthur KHANDJIAN Isabelle MARLIERE Jean-Baptiste BART à partir de 18h43 

Claire SZABO Jean COURCELLE- André TANTI LABROUSSE 
Bernard de CARRERE Corine SEMPE Thibaud GLOWACZOWER 

Sabine LAKE-LOPEZ Stéphane FORMONT 

Étaient représentés : 
Ludovic GUILCHER par Fabienne LIADZE 
Dominique GIACOMETTI par Guillaume LEVY 
Marie-Hélène LE BERRE par Nathalie PITROU 
François SINSOLIEUX par David DAOULAS 
Thomas PUIJALON par Maud JOIE-SORIA 

Etaient absents : 
Nathalie PITROU de 20h18 à 20h25 
Isabelle MARLIERE jusqu'à 18h43 
Floraine CORDIER 
Antoine MARMIGNON 
Valérie GIRAUD 

Thibaut ROUSSEL est désigné à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance qu'il accepte. 
Publication par affichage : le 14 avril 2022. 



Le procès-verbal de la séance du 10 février 2022 est adopté à l'unanimité. 

Monsieur le Maire précise que les membres du Conseil municipal ont eu communication des décisions municipales 
prises entre le 8 septembre 2021 et le 28 mars 2022, en application de l'article L. 2122-22 du Code général des 
collectivités territoriales. 

I. VILLE NUMERIQUE 

1. Autorisation de signer les marchés relatifs à des services de télécommunication. 

Le Conseil municipal : 

AUTORISE le Maire à signer les marchés suivants avec les sociétés attributaires : 

- lot n°1 « Abonnements et communications des accès Trunk-sip pour IPBX et services de téléphonie mobile 
avec acquisition de mobiles» société BOUYGUES TELECOM, sise 6 place Abel Gance 92100 Boulogne 
Billancourt. 

- lot n°3 « Abonnements à un réseau opéré VPN IP MPLS »: société BOUYGUES TELECOM, sise 6 place Abel 
Gance 92100 Boulogne-Billancourt. 

PRECISE que les marchés sont des accords-cadres mono attributaires de services à bons de commande, sur la 
base de prix unitaires en application des articles R. 2162-2, R. 2162-4 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du 
Code de la Commande publique, sans montant annuel minimum et avec des montants maximums annuels suivants : 

lot n°1 « Abonnements et communications des accès Trunk-sip pour IPBX et services de téléphonie mobile 
avec acquisition de mobiles»: 190 000 € HT, soit 228 000 € TTC, 
lot n°3 « Abonnements à un réseau opéré VPN IP MPLS »: 160 000 € HT, soit 192 000 € TTC. 

PRECISE que les marchés prendront effet à compter à compter de leur date de notification et les prestations 
débuteront à compter du 24 aoüt 2022 pour une durée d'un an renouvelable trois fois par reconduction tacite, soit 
une durée maximale de quatre ans. 

PRECISE que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget communal. 

PRECISE que le lot n°2 « Abonnements et communications des lignes téléphoniques analogiques, et abonnements 
internet xDSL et FTTH » non attribué est déclaré sans suite. 

Caroline MILLAN, Thibaut ROUSSEL et Ludovic GUILCHER ne prennent pas part au vote de cette délibération. 

Adopté à l'unanimité 

li. FINANCES 

2. Approbation du compte de gestion de la commune pour l'exercice 2021. 

Le Conseil municipal : 

ADOPTE le compte de gestion de la commune pour l'exercice 2021, présenté par le Receveur Municipal et dont les 
écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 

Adopté à l'unanimité 
Se sont abstenus: 3: Martine VESSIERE, Jean-Baptiste BART, André TANTI. 

3. Adoption du compte administratif de la commune pour l'exercice 2021. 

Le Conseil municipal : 

Le Conseil municipal procède à l'élection du Président de séance lors de l'adoption du compte administratif. 
Est élu président de séance : Thierry LEFEVRE, Premier Maire-Adjoint. 
Adopté à l'unanimité. 
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ADOPTE le compte administratif de la commune afférent à l'exercice 2021 et arrêté comme suit : 

Section de Fonctionnement Section d'investissement 
Recettes 151475619,07 € 66 053 417,79 € 
Dépenses 148 012 200,31 € 66 790 928,48 € 
Résultat brut de clôture 2021 +3 463 418,76 € -737 510,69 € 
Résultat 2020 reporté +20 098 620,39 € +242 268,96 € 

I RESULTAT DE CLOTURE +23 562 039,15 E - 495 241,73 E 

I Restes à réaliser 0,00 € -14 235 332,77 € 

I RESULTAT NET +23 562 039, 15 € -14 730 574,50 € 

ARRETE les résultats de clôture à - 495 241, 73 € en investissement et+ 23 562 039, 15 € en fonctionnement. 

Monsieur le Maire se retire au moment du vote du Compte administratif. 
Adopté par 41 voix 
Ont voté contre: 4: Martine VESSIERE, Jean-Baptiste BART, André TANTI, Didier VERNET. 

4. Affectation définitive des résultats 2021. 

Le Conseil municipal : 

ADOPTE la reprise définitive des résultats de l'exercice 2021 dans le budget primitif 2022. 

Le résultat de clôture en investissement, soit - 495 241, 73 € est porté au compte 001 « résultat d'investissement 
reporté » du budget 2022. 

Le résultat de clôture en fonctionnement soit + 23 562 039, 15 € est porté pour un montant de 15 000 000 € au 
compte 1068 conformément aux dispositions des articles L. 2311-5 et R. 2311 du Code général des collectivités 
territoriales. Le solde de l'excédent de fonctionnement, soit 8 562 039, 15 €, est porté au compte 002 en section de 
fonctionnement du budget 2022. 

Adopté à l'unanimité 
Se sont abstenus: 3: Martine VESSIERE, Jean-Baptiste BART, André TANTI. 

5. Décision modificative n° 1 du budget de la commune pour l'exercice 2022. 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE la décision modificative n°1 de l'exercice 2022 pour le budget de la commune telle qu'elle est explicitée 
ci-dessus et dans le document budgétaire annexé à la présente délibération. 

SECTION DEPENSES RECETTES 
Investissement - - 
Fonctionnement 98 203,47 € 98 203,47 € 

Adopté à l'unanimité 
Se sont abstenus: 3: Martine VESSIERE, Jean-Baptiste BART, André TANTI. 

6. Tarifs de la taxe de séjour pour l'année 2023. 

Le Conseil municipal : 

FIXE les tarifs de la taxe de séjour par nuitée et par unité de capacité d'accueil comme suit pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2023: 
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2023 

Catégories d'établissements 
Tarif par nuitée et par capacité d'accueil 

Palaces 4,00€ 
------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- Hôtels de tourisme 5 étoiles, meublés de 
tourismes 5 étoiles et autres établissements 3,00€ 
similaires 
------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- Hôtels de tourisme 4 étoiles, meublés de 
tourisme 4 étoiles et autres établissements 2,25€ 
similaires 
------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- Hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 
tourisme 3 étoiles et autres établissements 1,50€ 
similaires. 
------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 
tourisme 2 étoiles et autres établissements 0,90€ 
similaires. 
------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- Hôtels de tourisme 1 étoiles, meublés de 
tourisme 1 étoiles, chambres d'hôte et autres 0,75€ 
établissements similaires. 
------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain 
d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des aires de 0,60€ 
camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures 

------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 1 et en 2 étoiles et tout autre terrain 0,20€ d'hébergement de plein air de caractéristiques 
-~g~_i_~~!~~-t~_s_,_p~~ ~~ .e!~~~~!l.<:~ __________________ -------------------------------------------------------------- Hôtels, meublé de tourisme et hébergement 
assimilés sans classement ou en attente de 2% du coat de la nuitée HT par personne 
classement 

Ces tarifs ne tiennent pas compte de la taxe départementale additionnelle de 10% à la taxe de séjour adoptée par le 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine. 

Egalement, ces tarifs ne prennent pas en compte la taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour d'un taux de 
15% instituée par la loi n°2018-1317 de finances pour 2019 destinée à contribuer au financement de la Société du 
Grand Paris. 

La liste des exemptions obligatoires à la taxe de séjour est la suivante : 

- tous les mineurs sont exonérés de taxe de séjour ; 
- les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune; 
- les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire; 
- les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 280 € par semaine (sont visées notamment les 
associations non marchandes qui proposent des hébergements à des prix modiques). 

PRECISE que les modalités de déclaration et de perception de la taxe restent conformes aux dispositions de la 
délibération du 17 décembre 2015 instaurant la taxe de séjour au régime réel. 

Adopté à l'unanimité 
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7. Garantie d'emprunt communale à l'association« Institut Catholique de LIiie • (ICL) pour le financement de 
l'acquisition d'un immeuble. 

Le Conseil municipal : 

ACCORDE la garantie de la commune d'Issy-les-Moulineaux à hauteur de 100% des sommes dues, pour le 
remboursement du prêt contracté par l'association « Institut Catholique de Lille » (ICL) pour le financement de 
l'acquisition d'un immeuble auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) aux conditions suivantes: (offre 
n°U108516): 

Organisme emprunteur 
Caractéristique 
Enveloppe 
Opération 
Organisme préteur 
Montant du financement 
Durée de préfinancement 
Taux d'intérêt du préfinancement 
Durée d'amortissement 
Périodicité 
Taux de périodefTEG 
Taux d'intérêt/phase amortissement 

Association ICL 
Prêt au Secteur Public Local (PSPL) 
Edu prêt 
Financement Immeuble « Le Vaisseau » 
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). 
28 200 000 € 
28 mois 
Livret A + 0,53% 
50 ans 
Annuelle 
1,53% 
Livret A+ 0,53% 

PRÉCISE que la garantie d'emprunt de la commune prendra effet à signature du contrat de prêt qui reprendra les 
caractéristiques de l'offre n°U108516. 

ENGAGE la commune d'Issy-les-Moulineaux à effectuer le paiement des sommes dues aux échéances convenues 
ou des intérêts moratoires encourus en lieu et place de l'association ICL en cas de défaillance de cette dernière, sur 
simple notification de la CDC - Banque des Territoires adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt conclu entre l'association ICL et la Caisse des Dépôts 
et Consignations (CDC). 

Adopté par 42 voix 
Ont voté contre: 4: Martine VESSIERE, Jean-Baptiste BART, André TANTI, Didier VERNET. 

8. Transfert de la garantie d'emprunt pour la construction d'un ensemble hôtelier « Reine Margot » suite au 
rapprochement de la Société d'Economie Mixte De L'Arc De Seine (SEMADS) avec la Société d'Economie Mixte 
Seine Ouest Habitat et Patrimoine (SOHP) - ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS. 

Le Conseil municipal : 

ACCORDE le transfert de la garantie de la commune d'Issy-les-Moulineaux à hauteur de 50% des sommes dues, 
pour le remboursement du prêt contracté par la SCAD (ex-SEMADS) auprès de ARKEA BANQUE ENTREPRISES 
ET INSTITUTIONNELS dans le cadre la construction d'un ensemble hôtelier et de rénovation du domaine de la 
Reine Margot. 

Rappel des conditions du contrat initial : 

Organisme préteur 
Montant du financement 
1ère échéance d'amortissement 
Durée d'amortissement 
Périodicité 
Amortissement 
Conditions financières 
Base de calcul des intérêts 

ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels 
9 000 000 € 
30/01/2021 
25 ans 
Annuelle 
Echéances constantes 
Taux fixe: 2,60% 
30/360 

PRÉCISE que le changement d'entité est acté dans l'avenant au contrat initial conclu entre les parties. 
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ENGAGE la commune d'Issy-les-Moulineaux en qualité de garant de la SOAD à hauteur de 50% des sommes dues 
pour le remboursement du prêt contracté par cette dernière. 

AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt conclu entre la SOAD et ARKEA BANQUE 
ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS. 

Ne prennent pas part au vote de cette délibération: André SANTINI, Fanny VERGNON, Philippe KNUSMANN, 
Ludovic GUILCHER, Edith LETOURNEL, Sabine LAKE-LOPEZ, Tiphaine BONNIER, Christine HELARY-OLIVIER. 

Adopté à l'unanimité 

9. Transfert de la garantie d'emprunt communal pour la construction d'un ensemble hôtelier « Reine Margot 
» suite au rapprochement de la Société d'Economle Mixte De L'Arc De Seine (SEMADS) avec la Société 
d'Economle Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine (SOHP) - CREDIT AGRICOLE lie-de-France. 

Le Conseil municipal : 

ACCORDE le transfert de la garantie de la commune d'Issy-les-Moulineaux à hauteur de 50% des sommes dues, 
pour le remboursement du prêt contracté par la SOAD auprès du CREDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE dans le 
cadre du projet de construction d'un ensemble hôtelier et de rénovation du domaine de la Reine Margot. 

Rappel des conditions du contrat initial : 

Organisme préteur 
Montant du financement 
1ère échéance d'amortissement 
Durée d'amortissement 
Périodicité 
Amortissement 
Conditions financières 
Base de calcul des intérêts 

CREDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE 
9 000 000 € 
30/01/2021 
25 ans 
Annuelle 
Echéances constantes 
Taux fixe: 2,60% 
30/360 

PRÉCISE que le changement d'entité est acté dans l'avenant au contrat initial conclu entre les parties. 

ENGAGE la commune d'Issy-les-Moulineaux en qualité de garant de la SOAD à hauteur de 50% des sommes dues 
pour le remboursement des prêts contractés par cette dernière. 

AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt conclu entre la SOAD et le CREDIT AGRICOLE !LE 
DE-FRANCE. 

Ne prennent pas part au vote de cette délibération: André SANTINI, Thierry LEFEVRE, Fanny VERGNON, Philippe 
KNUSMANN, Ludovic GUILCHER, Edith LETOURNEL, Sabine LAKE-LOPEZ, Tiphaine BONNIER, Christine 
HELARY-OLIVIER. 

Adopté à l'unanimité 

10. Participation financière de la Ville au titre des actions de prévention pour l'année 2022 dans le cadre du 
Contrat Local de Sécurité. 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE la participation financière de la Ville au titre des actions de prévention, dans le cadre du Contrat Local 
de Sécurité, pour un montant de 30 450 €, réparti comme suit : 

Actions bénéficiant d'une participation financière de la commune 
dans le cadre du CLS (en euros) 

No I INTITULÉ/ACTEUR I VILLE 2022 

ACTIONS « CITOYENNETÉ ,. EN DIRECTION DE LA JEUNESSE 
1 I L'Ecole du Vent (ALPEGE) I 1 500 
2 I Accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté (ASTI) I 4 000 
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3 Pièce de théâtre interactive (LYCEE ION ESCO) 1 200 
4 Programme Montagnes Russes (LYCEE ION ESCO) 400 
5 Bouge ton été (OMS) 4 350 

PRÉVENTION DE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE 

6 Prévention du décrochage scolaire (Questions d'Enfance) 500 
7 Classe 5eme passerelle (CLAVIM) 3 000 
8 Médiation interculturelle, Jeunes et Parentalité (ASTI) 4 000 

SOUTIEN À LA CONJUGALITÉ ET À LA PARENTALITÉ 

9 L'accompagnement et le soutien en amont et en aval des séparations parentales 1 500 (CLAVIM) 

PRÉVENTION DES CONDUITES À RISQUES 

10 Accueil Ecoute - Création - Prévention - Socialisation (IMA'R'GE) 3 000 

AIDE AUX VICTIMES 

11 Permanence d'un psychologue à l'Espace Andrée Chedid (ADAVIP-92) 7 000 

TOT AL EN EUROS 30450 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document résultant de la présente délibération. 

AUTORISE le versement des participations financières de la commune aux associations ou organismes concernés. 

DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget communal. 

En application de l'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales, ne se prononcent pas sur 
l'attribution des subventions suivantes : 

- MM. LEFEVRE, LEVY, DAOULAS, Mmes BERNADET, GUICHARD, LIADZE, pour la subvention à l'association 
Cultures, Loisirs, Animations de la Ville d'Issy-les-Moulineaux (CLAVIM). 

- MM. DE CARRERE, KHANJIAN, ROUSSEL, DORANGE, KALASZ, DAOULAS, Mmes ROMAIN, BERNADET, 
SEMPE pour la subvention à l'Office Municipal des Sports (OMS). 

Adopté à l'unanimité 

Ill. URBANISME 

11. Approbation de la convention relative à· la passation par la Société Publique Locale Seine Ouest 
Aménagement d'une concession de services pour la réalisation du projet « AAP H2 » (appel à projet 
hydrogène). 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE la convention relative à la passation par la Société Publique Locale Seine Ouest Aménagement d'une 
concession de services pour la réalisation du projet« AAP H2 ». 

AUTORISE Monsieur le Maire à la signer. 

Ne prennent pas part au vote de cette délibération: André SANTINI, Philippe KNUSMANN, Edith 
LETOURNEL, David DAOULAS, Bernard de CARRERE, Sabine LAKE-LOPEZ, Fabienne LIADZE, 
Etienne BERANGER, Tiphaine BONNIER, Caroline MILLAN. 

Adopté par 35 
A voté contre : 1 : Didier VERNET 

IV. PATRIMOINE 

12. Présentation du bilan des acquisitions et cessions immobilières pour l'année 2021. 

Le Conseil municipal : 
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PREND ACTE du bilan des acquisitions et des cessions immobilières pour l'exercice 2021. 

V. RESSOUCES HUMAINES 

13. Modification du tableau des effectifs. 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE la modification du tableau des effectifs comme suit : 

AGENTS PERMANENTS 

Ouverture Fermeture 
de poste de poste 

Effectifs pour pour 
Proposés recrutemen recrutement 

catégorie Grades au CM du Création t réussite réussite Suppresslo 
10févrler de poste concours concours n de postes 

2022 avancemen avancement 
t de grade de grade 
promotion promotion 
Interne Interne 

• Collaborateurs de cabinet 3 0 0 0 0 

• Emplois fonctionnels 

A 
Directeur général des services 

1 0 0 0 0 des communes de 40 000 à 80 000 hab. 

A 
Directeur général adjoint des services 5 0 0 0 0 des communes de 40 000 à 150 000 hab. 

6 0 0 0 0 

• Filière administrative 

A Administrateur 1 0 0 0 0 

A Directeur territorial 2 0 0 0 0 

A Attaché hors classe 1 0 0 0 0 

A Attaché principal 23 0 0 1 0 

A Attaché 39 0 4 0 0 

A Attaché TNC 1 0 0 0 0 

B Rédacteur principal de 1ère classe 5 0 0 0 0 

B Rédacteur principal de 2ème classe 12 0 0 1 0 

B Rédacteur 25 0 3 1 0 

C 
Adjoint administratif territorial principal 35 0 0 0 0 
de 1ère classe 

C Adjoint administratif territorial principal 
40 0 0 1 0 

de 2ème classe 
C Adjoint administratif territorial 52 1 2 2 0 

236 1 9 6 0 
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• Filière animation 

B Animateur principal de 1ère classe 4 0 0 0 0 
B Animateur principal de 2ème classe 1 0 0 0 0 
B Animateur 3 0 2 0 0 

C Adjoint territorial d'animation principal 
6 0 0 0 0 de 2ème classe 

C Adjoint territorial d'animation 8 0 0 2 0 
22 0 2 2 0 

• FIiière technique 

A Ingénieur principal 6 0 0 0 0 
A Ingénieur 6 0 0 1 0 
B Technicien principal de 1ère classe 2 0 0 0 0 

B Technicien principal de 2ème classe 3 0 0 0 0 
B Technicien 4 0 2 2 0 

C Adjoint technique territorial principal de 11 0 0 0 0 1ère classe 

C 
Adjoint technique territorial principal de 82 0 2 3 0 2ème classe 

C Adjoint technique territorial principal de 
9 0 0 0 0 2ème classe TNC 

C Adjoint technique territorial 99 1 3 0 1 

C Adjoint technique territorial TNC 36 0 0 0 2 

C Agent de maîtrise principal 27 0 0 s 0 

C Agent de maîtrise 26 0 1 0 0 

C Agent de maitrise TNC 1 0 0 0 0 

312 1 8 11 3 
• Filière sportive 

A Conseiller territorial des A.P.S. 1 0 0 0 0 

B Educateur territorial des A.P.S principal 
3 0 0 0 0 de 1ère classe 

B Educateur territorial des A.P.S principal 2 0 0 0 0 de 2ème classe 
B Educateur territorial des A.P.S 1 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 
• FIiière culturelle 

A 
Professeur d'enseignement artistique 

2 0 0 0 0 hors classe 

A 
Professeur d'enseignement artistique de s 0 0 0 0 classe normale 

A Conservateur (patrimoine) 1 0 0 0 0 

A 
Attaché territorial de conservation 1 0 0 0 0 (patrimoine) 

A Conservateur en chef (bibliothèque) 1 0 0 0 0 

A Conservateur (bibliothèque) 1 0 0 0 0 
A Bibliothécaire territorial 3 0 0 0 0 
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A Bibliothécaire territorial principal 4 0 0 0 0 

B Assistant de conservation principal de 
9 0 0 0 0 1ère classe 

B Assistant de conservation principal de 
2 0 0 0 0 2ème classe 

B Assistant de conservation 8 0 0 0 0 

B Assistant d'enseignement artistique 
2 0 0 0 0 principal de 1ère classe 

B Assistant d'enseignement artistique 
1 0 0 0 0 principal de 1ère classe TNC 

B Assistant d'enseignement artistique 
3 0 0 0 0 principal de 2ème classe 

B Assistant d'enseignement artistique 
1 0 0 0 0 principal de 2ème classe TNC 

B Assistant d'enseignement artistique 1 0 0 0 0 

C Adjoint territorial du patrimoine 
11 0 0 0 0 principal de 1ère classe 

C Adjoint territorial du patrimoine 
13 0 0 0 0 principal de 2ème classe 

C Adjoint territorial du patrimoine 8 0 0 0 0 
n 0 0 0 0 

• FIiière médico-sociale 

A Médecin hors classe TNC 1 0 0 0 0 
Masseur- 

A kinésithérapeute,psychomotricien et 2 0 0 0 0 
orthophoniste de classe normale 

A Psychologue de classe normale 1 0 0 0 0 
A Infirmier en soins généraux hors classe 7 0 0 0 0 

A Infirmier en soins généraux de classe 
1 0 0 0 0 supérieure 

A Infirmier en soins généraux de classe 
1 0 0 0 0 normale 

A Puéricultrice hors classe 3 0 0 0 0 
A Puéricultrice de classe normale 3 0 0 0 0 

A Educateur territorial de jeunes enfants 
13 0 0 0 0 de classe exceptionnelle 

A Educateur territorial de jeunes enfants 34 0 0 0 0 

A Educateur territorial de jeunes enfants 
1 0 0 0 0 TNC 

B Auxiliaire de puériculture principal de 
32 0 0 0 0 1ère classe 

B Auxiliaire de puériculture principal de 50 0 0 0 0 2ème classe 
C Agent social principal de 1ère classe 7 0 0 0 0 
C Agent social principal de 2ème classe 27 0 0 0 0 
C Agent social 77 0 0 1 0 

C Agent spécialisé principal de 1ère classe 
21 0 0 0 0 des écoles maternelles 

C Agent spécialisé principal de 2ème classe 
13 0 1 0 0 des écoles maternelles 
294 0 1 1 0 
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957 2 20 20 3 

Effectifs après la modification du 10 février 2022 
Créations de Postes 
Ouvertures de Postes 
Fermetures de Postes 

Suppressions de Postes 
Nouveaux effectifs 

957 
2 
20 
20 
3 

956 

DIT que les dépenses seront imputées au chapitre 012 (charges de personnel et frais assimilés) du budget 
communal. 

Adopté à l'unanimité 

14. Modification du tableau des emplois et autorisation d'occuper un emploi permanent par deux agents 
contractuels de catégorie A. 
Le Conseil municipal : 

APPROUVE l'actualisation du tableau des emplois annexé à la présente délibération. 

DECIDE, compte tenu du non-aboutissement des tentatives de recrutement d'un agent titulaire, le recrutement d'un 
agent contractuel aux fonctions de responsable emplois-compétences, pour une durée de trois ans renouvelable, en 
application de l'alinéa 3-3-2° de la loi du 26 janvier 1984, afin de faire face aux besoins du service et eu égard à la 
nature des fonctions requérant des compétences spécifiques. 

FIXE les conditions du recrutement précité comme suit : 

Nature des fonctions: 
Définition et mise en œuvre de la politique de recrutement et de mobilité interne 
Recueil et analyse des besoins de recrutement auprès des managers 
Définition et mise en œuvre de la stratégie de recherche de candidats 
Conduite d'entretiens en lien avec les services et finalisation du recrutement 
Définition et mise en œuvre de la politique de formation de la Ville 

Grade d'assimilation : Attaché territorial 

Niveau de rémunération: en référence à la grille indiciaire du grade d'attaché territorial 

Régime indemnitaire : régime indemnitaire lié au grade d'attaché territorial 

Expérience professionnelle: une expérience dans le domaine du développement RH, adaptée aux fonctions décrites 
ci-dessus, 

DIT que les dépenses seront imputées au chapitre 012 (charges de personnel et frais assimilés) du budget 
communal. 

DECIDE, compte tenu du non-aboutissement des tentatives de recrutement d'un agent titulaire, le recrutement d'un 
agent contractuel aux fonctions de Chargé(e) d'opérations architecture, pour une durée de trois ans renouvelable, en 
application de l'alinéa 3-3-2° de la loi du 26 janvier 1984, afin de faire face aux besoins du service et eu égard à la 
nature des fonctions requérant des compétences spécifiques. 

FIXE les conditions du recrutement précité comme suit : 

Nature des fonctions : 
- Pilotage d'opérations: projets neufs, de réhabilitations et d'aménagement intérieurs de la phase programme 
jusqu'à l'année de garantie de parfait achèvement de travaux. 
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- Pendant les travaux: suivi quotidien des différents chantiers avec notamment la vérification de la qualité du travail 
des entreprises et leur conformité avec les pièces techniques 
- Après les travaux : gestion après réception avec les utilisateurs, suivi des travaux de levée de réserves, suivi de 
l'équipement pendant l'année de garantie de parfait achèvement 
- Analyser et faire expertiser les équipements communaux en vue d'établir une classification technique du patrimoine 
(description technique, pilotage des audits techniques externalisés) 
- Organiser l'inventaire du patrimoine et mettre en œuvre des outils de gestion spécifiques et partagés en lien avec 
tous les services et directions des services techniques 

Grade d'assimilation : ingénieur territorial 

Niveau de rémunération : en référence à la grille indiciaire du grade d'ingénieur territorial 

Régime indemnitaire : régime indemnitaire lié au grade d'ingénieur territorial 

Expérience professionnelle : une expérience dans le domaine de l'architecture, adaptée aux fonctions décrites ci 
dessus, 

DIT que les dépenses seront imputées au chapitre 012 (charges de personnel et frais assimilés) du budget 
communal. 

Adopté à l'unanimité 

15. Création et composition du Comité Social Territorial et de sa formation spécialisée, commun à la VIIIe et au 
CCAS. 

Le Conseil municipal : 

DECIDE la création d'un Comité Social Territorial et d'une formation spécialisée compétents pour l'ensemble du 
personnel de la Ville et du CCAS à la suite des élections professionnelles du 8 décembre 2022. 

DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui 
des représentants du personnel titulaires et suppléants. 

FIXE la composition du Comité Social Territorial et la composition de la formation spécialisée, à six membres 
titulaires et six membres suppléants représentants du personnel ainsi qu'à six membres titulaires et six membres 
suppléants représentants de la collectivité. 

DECIDE que l'avis du collège des représentants de la collectivité sera également recueilli lors des votes en séance. 

ACTE le principe du vote électronique exclusif pour les élections professionnelles du 8 décembre 2022 et indique 
que les modalités seront précisées dans une prochaine délibération. 

Adopté à l'unanimité 

16. Fixation du taux de rémunération des agents vacataires du service éducation et des heures 
supplémentaires versées aux enseignants. 

Le Conseil municipal : 

ADOPTE les taux suivants : 

Personnel Durée de la Taux de 
Codification Fonction vacation en vacation Brut concerné heure MODIFIE 

Tous statuts 
(Personnel de 

1 Intervenants BCD l'Education 1 22,34€ 
nationale 

+vacataires) 
1 Coordinateur temps du midi Vacataires 1 23,33 € 
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1 Animateur temps du midi Vacataires 1 13,47 € 
Intervenant activités intégrées 

1 temps scolaire et langues Vacataires 1 27,30 € 
vivantes 

1 Intervenant activités Vacataires 1 20,00 € oériscolaires 

Intervenant activités Personnel de 
1 l'Education 1 22.34 € périscolaires nationale 

1 Coordinateur activités Vacataires 1 27.30€ périscolaires 

Coordinateur activités Personnel de 
l'Education 1 22.34€ 1 périscolaires nationale 
Tous statuts 

Intervenant et responsable (Personnel de 
1 l'Education 1 22.34€ études surveillées nationale 

+vacataires) 
1 Animateur garderie matin / soir Vacataires 1 16,54 € 

Intervenant garderie 
1 exceptionnelle Vacataires 1 10,80 € 

Directeur d'une école Personnel de 
1 maternelle, élémentaire ou l'Education 1 11,80 € groupe scolaire - indemnité de nationale direction 
1 Intervenant Médecin Vacataires 2 81,00 € 

Enseignant accompagnateur de Personnel de Indemnité 2 l'Education 25,88€ classes d'environnement nationale journalière 

PRECISE que les augmentations suivront les majorations des traitements des personnels civils et militaires de l'Etat 
et des personnels des collectivités territoriales. 

INDIQUE que toute vacation sera versée après service fait, au vu d'un état de vacation établi mensuellement. 

DIT que les dépenses correspondantes seront imputées au budget communal. 

Adopté par 43 voix 
Ont voté contre: 3: Martine VESSIERE, Jean-Baptiste BART, André TANTI. 

VI. SPORTS 

17. Autorisation de lancement de la procédure de concession de service public pour la gestion et 
l'exploitation des piscines Alfred Sevestre et Aquazena. 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE le principe d'une concession de service public pour la gestion des piscines Alfred Sevestre et 
Aquazena. 

APPROUVE le rapport présentant les prestations que devra assurer le concessionnaire. 

AUTORISE le lancement d'une procédure de concession de service public en vue de déléguer la gestion et 
l'exploitation des piscines Alfred Sevestre et d'Aquazena. 

PRECISE que le Conseil municipal sera saisi par Monsieur le Maire du choix du concessionnaire auquel il aura 
procédé et se prononcera sur le choix du titulaire pour le contrat de concession de service public. 
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Adopté à l'unanimité 

VII. ESPACE PUBLIC 

18. Fixation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) applicables en 2023. 

Le Conseil municipal : 

FIXE les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure au titre de l'année 2023, ainsi qu'il suit: 

Dispositifs publicitaires et Dispositifs publicitaires et 

Enseignes 
préenseignes préenseignes 

(supports non numériques) (supports nurœrlques) 

superficie superficie superficie superficie superficie superficie superficie 
inférieure ou entre 12 et supérieure inférieure ou supérieure inférieure ou supérieure 
égale à 12 m2 50m2 à 50m2 égale à 50 m2 à50m2 égale à SO m2 à50m2 

33,30 c 66,60 c 133,20 € 33,30 € 66,60€ 99,90 € 199,80 e 
Tarifs au m2 et par an 

DÉCIDE de l'exonération pour les enseignes non scellées au sol dont la somme des superficies est inférieure ou 
égale à 12 mètres carrés ainsi que pour les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain et 
les kiosques à journaux. 

PRECISE qu'en application de l'article L. 2333-14 du Code général des collectivités territoriales le recouvrement de 
la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure est opéré, à compter du 1er septembre de l'année d'imposition. 

PRECISE qu'en application de l'article L. 2333-13 du Code général des collectivités territoriales, lorsque le support 
est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du 
support. Lorsque le support est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à 
compter de la suppression du support. 

DIT que les recettes correspondantes sont inscrites au budget communal. 

Adopté à l'unanimité 

19. Adhésion de !'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre (EPT GOSB) au Syndicat 
Intercommunal pour le Gaz et !'Electricité en lie-de-France (SIGEIF) au titre de la compétence d'autorité 
organisatrice de la distribution d'énergie. 

Le Conseil municipal : 

DONNE un avis favorable à l'adhésion de !'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre au Syndicat 
Intercommunal pour le Gaz et !'Electricité en lie-de-France au titre: 

de la compétence d'autorité organisatrice du service public de distribution de gaz pour le compte des 
communes de Morangis (91), Arcueil (94), Cachan (94), Chevilly-Larue (94), Choisy-le-Roi (94), Fresnes (94), 
Gentilly (94), Ivry-sur-Seine (94), Le Kremlin-Bicêtre (94), l.'Hay-les-Roses (94), Orly (94), Rungis (94), Thiais 
(94), Villejuif (94) et Vitry-sur-Seine (94) ; 
de la compétence d'autorité organisatrice du service public de distribution de l'électricité pour le compte de la 
commune de Morangis (91). 

Adopté à l'unanimité 

VIII. PETITE ENFANCE 

20. Autorisation de lancement de la procédure de concession de service public pour la gestion et 
l'exploitation de la crèche « Les Epinettes ». 
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Le Conseil municipal : 

AUTORISE le lancement d'une procédure de concession de service public en vue de déléguer la gestion et 
l'exploitation de la crèche« Les Epinettes ». 

APPROUVE le rapport présentant les prestations que devra assurer le concessionnaire. 

PRECISE que le Conseil municipal sera saisi par Monsieur le Maire du choix du concessionnaire auquel il aura 
procédé et se prononcera sur le choix du titulaire du contrat de concession de type affermage. 

Adopté par 45 voix 
A voté contre: 1 : Didier VERNET. 

21. Approbation du choix du concessionnaire pour la gestion et l'exploitation de la crèche « Anne 
Sylvestre». 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE le choix de la société PEOPLE AND BABY, sise 9, Avenue Hoche à Paris (75008) pour être le 
concessionnaire de la crèche Anne Sylvestre, sise 64, rue Victor Hugo, à Issy-les-Moulineaux. 

APPROUVE le contrat d'affermage portant sur la concession de service public pour la gestion et l'exploitation de la 
crèche Anne Sylvestre. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce contrat avec ladite société. 

DIT que les dépenses et recettes sont inscrites au budget communal. 

Adopté à l'unanimité 

22. Approbation du choix du concessionnaire pour la gestion et l'exploitation des crèches « Cerfs-Volants •, 
« P'tits Sapeurs • et « Pont d'lssy ». 

Le Conseil municipal : 

APPROUVE le choix de la société LIVELI sise 9-21, rue du Dôme à Boulogne-Billancourt (92100) pour être le 
concessionnaire des crèches « Cerfs-Volants », « P'tits Sapeurs » et« Pont d'lssy », sises respectivement 15, rue 
Victor Hugo, 98, boulevard Gallieni et 100, rue Camille Desmoulins, à Issy-les-Moulineaux. 

Adopté à l'unanimité 

23. Autorisation de signer la convention de sous-traitance avec la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales (CNAF) pour l'attribution des places en crèche dans le cadre de la recherche « Investissement 
Social dans I' Accueil du Jeune Enfant • dite projet ISAJE. 

Le Conseil municipal : 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de sous-traitance avec la Caisse 
Nationale des Allocations Familiales pour l'attribution des places en crèche dans le cadre de la recherche 
« Investissement Social dans !'Accueil du Jeune Enfant» dite projet ISAJE, annexée à la présente délibération, ainsi 
que tous les documents et actes afférents nécessaires à sa mise en œuvre. 

Adopté à l'unanimité 

IX. HYGIENE et SECURITE 

24. Autorisation de signer le lot n°5 du marché relatif à la gestion de la population animale et des nuisibles. 

Le Conseil municipal : 

AUTORISE le Maire à signer le marché avec la société ACE HYGIENE, sise, 18 rue Viet à CRETEIL (94 000). 
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PRECISE que le marché est à bons de commande sur la base de prix unitaires, sans montant minimum et avec un 
montant maximum de 16 000 € HT, conformément aux dispositions des articles L. 2125-1, R. 2162-2 et suivants du 
Code de la commande publique. 

PRECISE que le marché prend effet à compter de sa date de notification jusqu'au 29 décembre 2022. 

PRECISE que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget communal. 

Adopté à l'unanimité 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus à s'exprimer, la séance est levée à 21 HOO. 

Le secrétaire de séance Le Maire 

Thibaut ROUSSEL 
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