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Assemblées           le 23 juin 2022 
               SB/JV/MC 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SÉANCE DU JEUDI 30 JUIN 2022 

 

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 7 avril 2022. 
 
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 : 52 questions : ADMINISTRATION GENERALE – VILLE NUMERIQUE 

- FINANCES - COMMANDE PUBLIQUE - URBANISME - PATRIMOINE – SPORTS - 

ARCHITECTURE et BATIMENTS - CULTURE - RESSOURCES HUMAINES - JEUNESSE 

et FAMILLE - EDUCATION - PETITE ENFANCE - MOYENS GENERAUX – ESPACE 

PUBLIC - COMMERCE et ARTISANAT - COMMUNICATION. 

 

 

I. ADMINISTRATION GENERALE – Thierry LEFEVRE 
 

1. Election d’un conseiller territorial au sein de l’Établissement Public Territorial Grand Paris 
Seine Ouest (EPT GPSO). 

2. Modification de la composition de deux commissions municipales et de la composition de 
la Commission Consultative des Services Publics Locaux section « Restauration 
scolaire ».  

3. Désignation des délégués de la commune au sein de l’association ECOLAU. 
 

II. VILLE NUMERIQUE – Thierry LEFEVRE 
 

4. Approbation de l’avenant n°2 au marché n°MA21010 relatif aux prestations d’infogérance 
globale en convergence des systèmes informatiques, éditiques, de réseaux et 
téléphoniques – lot n°1. 

5. Attribution et autorisation de signer le marché relatif à la maintenance et l’assistance des 
progiciels CIRIL.  
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III. FINANCES – Edith LETOURNEL 

 
6. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables : années 2012 à 2021. 
7. Décision modificative n°2 du budget de la commune. Exercice 2022. 
8. Tarifs des services publics locaux. 
9. Versement des subventions complémentaires aux associations sportives de la Ville pour 

l’année 2022. 
10. Adhésion de la commune à de nouvelles associations et organismes. Cotisations pour 

l’année 2022. 
 

IV. COMMANDE PUBLIQUE – Edith LETOURNEL 
 

11. Présentation du rapport annuel d’activité de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux pour l’année 2021. 

12. Approbation des avenants aux marchés et aux concessions nécessitant l’intégration du 
respect des principes de la République. 
 

V. URBANISME – Philippe KNUSMANN 
 
13. Approbation d’une convention fixant les modalités de la mission d’instruction des 

dossiers de demande de subventions pour le ravalement et la végétalisation des façades 
et des toitures d’immeubles privés, confiée à la Société Publique Locale « Seine Ouest 
Aménagement ». 

14. Opération de réhabilitation de la résidence ILN Mairie située aux 49, 49 bis, 51, 51 bis 
rue du Général Leclerc / 2, 4, 6 rue Lamartine à Issy-les-Moulineaux. Dépôt d’un dossier 
au Fonds d’Investissement Métropolitain.  

15. Approbation d’une lettre de mission avec la Société Publique Locale Seine Ouest 
Aménagement pour des études de préfiguration relatives à la création d’un outil du 
développement local en vue d’assurer la transition écologique et énergétique. 

16. Approbation de l’avenant n°4 au contrat de concession d’aménagement de la ZAC du 
Pont d’Issy. 

17. Approbation du rapport d’activité de la Société Publique Locale Seine Ouest 
Aménagement. Exercice 2021. 

 

VI. PATRIMOINE – Fanny VERGNON 
 

18. Autorisation donnée au Maire pour signer l’acte modificatif n°8 de l’État Descriptif de 
Division en Volumes des parcelles Q n°50, n°51 et n°69 sises 4 à 8, place Léon BLUM et 
31 à 43, rue Aristide BRIAND. 

19. Régularisations foncières et déclassement préalable des volumes constitutifs du 
complexe sportif Alain MIMOUN en vue de la signature d’un bail emphytéotique entre la 
Ville d’Issy-les-Moulineaux et l’association HOMENETMEN. 
 

VII. SPORTS - Bernard de CARRERE 
 

20. Approbation du bail emphytéotique entre la Ville et l’association HOMENETMEN en vue 
de l’occupation du complexe sportif Alain MIMOUN à l’issue de sa restructuration. 

21. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour l’exploitation des 
piscines Alfred Sevestre et Aquazena pour l’exercice 2021. 

 

VIII. ARCHITECTURE et BATIMENTS – Fanny VERGNON 
 
22. Résiliation du lot n°4 au marché n° MA21012, relatif à l’entretien, au dépannage, à la 

fourniture et aux travaux d’installation et d’extension des équipements de sécurité des 
bâtiments communaux. 
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23. Autorisation de signer le marché relatif à la fourniture, aux travaux et aux prestations 
d’entretien des équipements de sûreté des bâtiments communaux. 

24. Approbation de la modification n°1 au marché n°PA21038 relatif aux travaux des 
aménagements intérieurs et extérieurs du restaurant club seniors Sainte Lucie et de la 
crèche l’Ile aux trésors au 131, avenue de Verdun. 

25. Approbation de la modification n° 1 aux marchés de travaux relatifs à la construction 
d’une école modulaire et à l’adaptation des bâtiments conservés du collège de la Paix 
située 66, avenue de la Paix à Issy-les-Moulineaux. 

 

IX. CULTURE – Fabienne LIADZE 
 
26. 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 2021. 
27. Attribution et autorisation de signer le marché relatif à la gestion et l’exploitation du 

Cinéma municipal d’Issy-les-Moulineaux. 
28. Approbation de la modification du Règlement intérieur de l’Ecole d’Art d’Issy-les-

Moulineaux « Les ARCADES ». 
 

X. RESSOURCES HUMAINES - Nathalie PITROU  
 
29. Déploiement du Complément Indemnitaire Annuel et actualisation de la charte du régime 

indemnitaire du personnel communal. 
30. Débat annuel sur la formation des membres du Conseil municipal pour l’exercice 2021. 
31. Création d’un emploi non permanent dans le cadre d’un contrat de projet. 
32. Autorisation de recrutement de neuf nouveaux apprentis au sein de la Ville - année 

scolaire 2022/2023. 
33. Modification du tableau des effectifs.  
34. Modification du tableau des emplois et autorisation d’occuper des emplois permanents 

par des agents contractuels. 
 

XI. JEUNESSE et FAMILLE – Alain LEVY  
 
35. Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville, le CLAVIM et l’Institut du 

monde arabe. 
36. Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville, le CLAVIM et l’association 

Histoires Photographiques (HiP). 
 

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

restauration scolaire sur l’exercice 2021. 
 

XIII. PETITE ENFANCE – Kathy SIMILOWSKI 
 

38. Attribution et autorisation de signer le marché relatif à la réservation de berceaux dans 
un établissement d’accueil de jeunes enfants dans les quartiers du « Centre-Ville » et de 
« La Ferme ». 

39. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour la gestion et l'exploitation 
de la crèche « Les Lavandières ». Exercice 2021. 

40. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour la gestion et l'exploitation 
des crèches « Arche de Noé », « L’Oiseau Bleu » et « Les Lavandières ». Exercice 2021.  

41. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour la gestion et l'exploitation 
des crèches « Cerfs-Volants » et « Les P’tits Sapeurs ». Exercice 2021.  
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42. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour la gestion et l'exploitation 
de la crèche « Pont d’Issy ». Exercice 2021. 

43. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour la gestion et l'exploitation 
de la crèche « L’Ile aux Pirates ». Exercice 2021. 

44. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour la gestion et l'exploitation 
de la crèche « Les Epinettes ». Exercice 2021. 

45. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour la gestion et l'exploitation 
de la crèche « Les P’tits Zouaves ». Exercice 2021. 

 

XIV. MOYENS GENERAUX – Etienne BERANGER 
 
46. Constitution d’un groupement de commandes réunissant la Ville et l’Etablissement Public 

Territorial Grand Paris Seine Ouest en vue de la passation d’un marché relatif à l’achat 
de fournitures de bureau. 

 

XV. ESPACE PUBLIC – David DAOULAS 
 

47. Coordination pour les épreuves sur route dans le cadre des Jeux Olympiques 2024. 
48. Approbation d’une lettre de mission avec la Société Publique Locale Seine Ouest 

Aménagement relative à la création d’une plateforme d’accueil d’une station de 
distribution d’hydrogène sise 4, boulevard Garibaldi. 

49. Approbation d’un bail emphytéotique administratif entre la Ville et le groupement REI-
HYPE en vue de l’installation d’une station de distribution d’hydrogène au 4, boulevard 
Garibaldi. 

50. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire du service public pour la mise 
en fourrière des véhicules pour l’exercice 2021. 
 

XVI. COMMERCE et ARTISANAT – Sabine LAKE-LOPEZ 
 
51. Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire pour l’exploitation des 

marchés d’approvisionnement pour l’exercice 2021. 
 

XVII. COMMUNICATION – Caroline MILLAN 
 
52. Approbation du rapport d’activité de la Société d’Economie Mixte ISSY MEDIA pour 

l’exercice 2021.  
 

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

 


