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Conseil Municipal     le 7 mai 2014 
 Ari/SB/HR/MC 
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 15 MAI 2014 
 

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 10 avril 2014 
 
Point d’actualité sur la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest. 
 
18 h 45 à 22 h 30 : 28 questions : RESSOURCES HUMAI NES – EDUCATION – PETITE 
ENFANCE - PATRIMOINE  - COMMANDE PUBLIQUE - FINANCE S – PREVENTION – 
SECURITE - DEMOCRATIE LOCALE - SPORTS -  BATIMENTS - URBANISME - 
DEVELOPPEMENT DURABLE - ESPACES PUBLICS.  
 
 
I. RESSOURCES HUMAINES – P.SUBRINI 

 
1. Modification du tableau des effectifs. 
2. Approbation du plan de formation des élus municipaux. 
3. Fixation du montant de l’indemnité pour frais de représentation allouée au maire. 
4. Remboursement des frais liés à l’exercice du mandat municipal et fixation des modalités 

de versement de l’indemnité compensatrice allouée aux élus siégeant à la Commission 
d’Appel d’Offres. 

5. Attribution de l’indemnité de conseil au receveur municipal. 
 
II. EDUCATION – M. VESSIERE 

 
6. Attribution des marchés pour l’organisation des classes d’environnement pour l’année 

2015. 
7. Renouvellement de la Commission d’ouverture des plis de la délégation de service public 

pour la gestion de la restauration scolaire et des centres de loisirs. 
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III. PETITE ENFANCE –  C. GUICHARD 
 
8. Attribution de marchés relatifs à la réservation de places de crèche dans deux structures  

petite enfance. 
 
IV. PATRIMOINE – C. HELARY - OLIVIER 
 
9. Présentation du bilan des acquisitions et cessions immobilières pour l’année 2013. 
10. Cession à titre gratuit au Conseil général des Hauts-de-Seine du terrain nu sis 72 rue du 

Fort et du terrain d’emprise du collège de la Paix.  
11. Approbation d’une convention de location à titre précaire et révocable d’une parcelle sise 

54 à 54 ter rue d’Erevan et 56, rue de l’Egalité. 
 
V. COMMANDE PUBLIQUE – C. HELARY - OLIVIER 
 
12. Constitution d’un groupement de commandes en vue de la passation d’un marché relatif 

à l’achat de fournitures de bureau entre les communes d’Issy-les-Moulineaux et de 
Chaville, et la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest. 

13. Constitution d’un groupement de commandes en vue de la passation d’un marché relatif 
à l’achat de produits d’entretien et de petits matériels entre les communes d’Issy-les-
Moulineaux et de Chaville.  

 
VI. FINANCES – E. LETOURNEL 
 
14. Approbation du compte de gestion de la Commune. Exercice 2013. 
15. Adoption du compte administratif de la Commune. Exercice 2013.  

 
VII. PREVENTION – SECURITE - T. LEFEVRE 
 
16. Contrat Local de Sécurité. Actions de prévention. Participation financière de la Ville au 

titre de l’année 2014. (E. LETOURNEL) 
17. Approbation d’une convention de financement relative à la réalisation d’une aire de jeux 

et d’un terrain de pétanque sis 9 rue Severine entre la Ville et l’Office Public Seine Ouest 
Habitat. 
 

VIII. DEMOCRATIE LOCALE – A. KHANDJIAN  
 
18. Désignation d’un représentant au sein du Conseil de quartier Val de Seine / les Arches. 
 
IX. SPORTS – B. de CARRERE  
 
19. Renouvellement de la Commission d’ouverture des plis de la délégation de service public 

pour la gestion et l’exploitation des piscines Alfred Sevestre et du Fort. 
 
X. BATIMENTS – J.M. SZMARAGD 
 
20. Approbation d’un avenant n°1 au marché de trava ux d’urgence de confortement de la 

toiture de la piscine Alfred Sevestre.  
21. Constitution d’un groupement de commandes en vue de la passation d’un marché relatif 

aux prélèvements et analyses microbiologiques des eaux sanitaires et aux diagnostics 
sanitaires des réseaux hydrauliques des bâtiments, équipements et installations entre les 
communes d’Issy-les-Moulineaux et de Chaville, et la Communauté d’agglomération 
Grand Paris Seine Ouest. 
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XI. URBANISME – P.KNUSMANN 
 
22. Lancement de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la Ville d’Issy-les-

Moulineaux. 
23. Avis sur le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage des 

Hauts-de-Seine. 
 
XII. DEVELOPPEMENT DURABLE – J.SUEUR 
 
24. Présentation du Bilan 2013 d’émission de Gaz à Effet de Serre de la Ville d’Issy-les-

Moulineaux.   
25. Approbation des avenants n°1 au marché relatif à la fourniture de végétaux et de produits 

horticoles -  lots n°11 « fourniture de graines » e t n°12 « fourniture de jeunes plants ». 
 
XIII. ESPACES PUBLICS – O.RIGONI 
 
26. Approbation d’une convention relative à la gestion de la végétation des passerelles du 

programme immobilier « Cœur d’Issy », situé 14/16, avenue Bourgain et 41, avenue Victor 
Cresson entre la Ville et l’Office Public Seine Ouest Habitat. 

27. Approbation d’une convention relative à l’entretien des talus ferroviaires entre la Ville et la 
Société Réseau Ferré de France (RFF). Approbation d’une convention d’occupation 
temporaire du talus boulevard Garibaldi entre la Ville et la Société NEXITY PROPERTY 
MANAGEMENT représentant RFF.  

28. Avis sur le projet de classement dans le domaine public du Passage Saint-Jean et de la 
rue de la Glacière. 

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

 


