
 
 
   

 

 
 
La séance est ouverte à 19h00 sous la Présidence de Monsieur Patrick BALKANY, Maire. 
 
 
Conseillers présents : 

Madame Isabelle BALKANY, Monsieur Jean-Yves CAVALLINI, Madame Sophie 
DESCHIENS, Monsieur Jérôme KARKULOWSKI (à partir de 19h15), Madame Klaudia 
LAFONT, Monsieur Bertrand PERCIE du SERT, Madame Sylvie RAMOND, Monsieur 
Stéphane DECREPS (à partir de 19h10), Madame Laurence BOURDET-MATHIS, Monsieur 
Christian MORTEL, Madame Danièle DUSSAUSSOIS, Monsieur Philippe LAUNAY, 
Madame Olivia BUGAJSKI, Monsieur Pierre CHASSAT, Madame Isabelle COVILLE, 
Madame Eva HADDAD, Monsieur Frédéric ROBERT, Monsieur David-Xavier WEISS, 
Adjoints au Maire. 
 
 
Monsieur Philippe MOISESCOT , Madame Martine ROUCHON, Madame Anne-Catherine 
AUZANNEAU, Monsieur Daniel PÉTRI, Monsieur Alain ELBAZ (à partir de 19h25), 
Monsieur Bertrand GABORIAU, Monsieur Giovanni BUONO, Madame Isabelle PEREIRA, 
Madame Fabienne DELHOUME, Madame Déborah ENCAOUA, Madame Ingrid DESMEDT, 
Monsieur Jacques POUMETTE, Madame Sophie ELISIAN, Madame Catherine FEFEU, 
Monsieur Stéphane CHABAILLE, Monsieur Alexandre ANTONA, Madame Catherine 
VAUDEVIRE, Monsieur Michel GRALL, Monsieur Arnaud De COURSON, Monsieur 
Stéphane GEFFRIER (à partir de 19h20), Madame Séverine LEVY, Madame Frédérique 
COLLET, Monsieur Rodolphe DUGON, Madame Anne-Eugénie FAURE, Monsieur 
Jean-Laurent TURBET, Conseillers municipaux. 

 
 
Conseillers représentés : 

Monsieur Alain ELBAZ par Madame Klaudia LAFONT (jusqu’à 19h25) 
Madame Karine VILLY  par Madame Isabelle COVILLE 
Madame Ghislaine KOUAMÉ  par Madame Danièle DUSSAUSSOIS 
Monsieur Fabrice FONTENEAU  par  Monsieur Frédéric ROBERT 
Madame Constance BRAUT  par Monsieur Bertrand PERCIE du SERT 
Madame Dominique CLOAREC  par Madame Anne-Eugénie FAURE 

 
 
Secrétaire de Séance : Madame Ingrid DESMEDT 
 

 Lundi 
    9 Avril  
       2018 

Conseil                    
municipal 
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  I - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2018 

 

  

Arrivée de Messieurs DECREPS et KARKULOWSKI. 

    
 
Le procès-verbal du 9 avril 2018 est adopté par :  
  

41 voix POUR  
  

Monsieur Patrick BALKANY 
Madame Isabelle BALKANY 
Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 
Madame Sophie DESCHIENS 
Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 
Madame Klaudia LAFONT 
Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 
Madame Sylvie RAMOND 
Monsieur Stéphane DECREPS 
Madame Laurence BOURDET-MATHIS 
Monsieur Christian MORTEL 
Madame Danièle DUSSAUSSOIS 
Monsieur Philippe LAUNAY 
Madame Olivia BUGAJSKI 
Monsieur Pierre CHASSAT 
Madame Isabelle COVILLE  

Monsieur Frédéric ROBERT 
Madame Eva HADDAD 
Monsieur David-Xavier WEISS 
Monsieur Philippe MOISESCOT 
Madame Martine ROUCHON 
Madame Anne-Catherine AUZANNEAU 
Monsieur Daniel PÉTRI 
Monsieur Alain ELBAZ 
Monsieur Bertrand GABORIAU 
Monsieur Giovanni BUONO 
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Madame Isabelle PEREIRA 
Madame Fabienne DELHOUME 
Madame Karine VILLY 
Madame Ghislaine KOUAMÉ 
Madame Déborah ENCAOUA 
Monsieur Michel GRALL 
Monsieur Alexandre ANTONA 
Madame Ingrid DESMEDT 
Madame Constance BRAUT 
Monsieur Stéphane CHABAILLE 
Madame Sophie ELISIAN 
Monsieur Fabrice FONTENEAU 
Madame Catherine FEFEU 
Monsieur Jacques POUMETTE 
Monsieur Jean-Laurent TURBET 

 
6 voix CONTRE 
 

Monsieur Rodolphe DUGON 
Madame Frédérique COLLET 
Monsieur Arnaud De COURSON 
Monsieur Stéphane GEFFRIER 
Madame Séverine LEVY 
Madame Catherine VAUDEVIRE 

 
2 ABSTENTION(S) 

  
Madame Dominique CLOAREC 

   Madame Anne-Eugénie FAURE 

  
II - COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS MUNICIPALES 
 
 

026 - COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS MUNICIPALES PRISES DANS LE CADRE DES 
DISPOSITIONS DES ARTICLES L.2122-22 ET L.2122-23 DU CODE GÉNÉRAL DES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

  
 

Arrivée de Messieurs GEFFRIER et ELBAZ. 
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LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.2122-22 et 
L.2122-23, 

  
VU la délibération n°83 du 7 avril 2014 modifiée relative aux délégations du Conseil 

municipal en vertu des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

 
 VU l’arrêté n°188 du 30 mars 2014 modifié portant délégation de fonctions aux Adjoints au 

Maire, 
  
VU l’arrêté n°178 du 7 mars 2017 modifié relatif à l’exercice des fonctions d’ordonnateur, 
  
Les explications du Maire entendues et sur sa proposition, 

  
PREND ACTE 

 1/ des Décisions Municipales suivantes : 
  
4/2018 ACQUISITION DE LIVRES SCOLAIRES AINSI QUE DE DIVERSES 

FOURNITURES SCOLAIRES ET D’ACTIVITÉS MANUELLES POUR LES 
ÉTABLISSEMENTS DE L’ENFANCE ET DE LA PETITE ENFANCE 
  
Objet : La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 10 janvier 2018, a attribué les 
4 marchés aux sociétés ayant présenté les offres économiquement les plus 
avantageuses, comme suit : 
 

 LOT INTITULE 

MONTANT 
MAXIMUM 

ANNUEL HT 
POUR LA VILLE 

MONTANT 
MAXIMUM 

ANNUEL HT 
POUR LA CAISSE 

DES ÉCOLES 

SOCIÉTÉS 
RETENUES 

1 Fournitures scolaires et 
d’activités manuelles 200 000 € 120 000 € PAPETERIES 

PICHON 

2 Livres scolaires 150 000 € Non concernée NLU 

3 
Matériel et fournitures de 

loisirs créatifs pour les centres 
de loisirs 

Non concernée 200 000 € OGEO 

4 
Matériel et fournitures de 

beaux-arts et arts appliqués 
pour les centres de loisirs 

Non concernée 50 000 € 
LE GEANT 

DES 
BEAUX-ARTS 

 
Ces marchés ne comportent pas de montant minimum. 
  
Les prestations débuteront à compter de la date de notification de chacun des 
marchés pour une période d’un an. Les marchés pourront être reconduits 
tacitement, pour une période annuelle, dans la limite de trois fois. 
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5/2018 LOCATION-MAINTENANCE DE FONTAINES À EAU ET FOURNITURE DE 
BONBONNES D'EAU ET DE GOBELETS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX 
DE LA VILLE ET DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE 
LEVALLOIS 
AVENANT N°1 AU MARCHE CONCLU AVEC LA SOCIÉTÉ MAJ ELIS 
BONDOUFLE (BLUE RIVER) 
  
Objet : Le présent avenant a pour objet la modification de la fréquence de 
livraison des gobelets fixée par la société MAJ ELIS BONDOUFLE (BLUE 
RIVER) au sein de son mémoire technique. 
  
Cette modification n’induit aucune modification du montant du marché. 
 

6/2018 ACCEPTATION D’INDEMNITÉS D’ASSURANCE  
  
Objet : La Ville a subi plusieurs sinistres ayant conduit les assureurs des tiers 
responsables et nos compagnies d’assurance à nous proposer les indemnités 
suivantes :  
- 4 446.20 € au titre de l’indemnité différée à la suite  de l’incendie au Club de 

Bridge et au  Jardin d’enfant Diabolo Menthe le 1er février 2014.  
- 2 196.00 € au titre du dégât des eaux survenu au Conservatoire Maurice-Ravel 

le 31 mai 2016.   
- 5 831.34 € au titre des sinistres ayant endommagé des barrières, des potelets 

boules et une jardinière les 3 et 10 mars 2017.   
- 4 675.33 € au titre des sinistres ayant endommagé des bornes rétractables les 2 

décembre 2016, 11 août 2017 et 27 septembre 2017. 
- 265.92 € au titre du sinistre ayant endommagé une fontaine au cimetière de 

Levallois le 13 octobre 2017.   
   

7/2018 REFINANCEMENT PARTIEL DE L’ENCOURS DE DETTE DE 22,5 MILLIONS 
D’EUROS PAR ABONDEMENT DE L’ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 11 
MILLIONS D’EUROS ÉMISE LE 1er DÉCEMBRE 2017 ET VENANT À 
ÉCHÉANCE LE 1er DÉCEMBRE 2037 
  
Objet : Dans la continuité des opérations de refinancement partiel de la dette de 
la ville de Levallois commencé en 2017, l’émission obligataire de 11 millions 
d’euros pour une durée de 20 ans au taux fixe de 2,40% a fait l’objet d’une 
demande d’abondement par différents. 
  
La présente décision a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint 
délégué à réaliser une émission obligataire à hauteur de 22,5M€ venant en 
abondement de l’émission obligataire initialement réalisée de 11M€ et à signer 
les contrats y afférents. 
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8/2018 PRESTATIONS DE REPROGRAPHIE ET D’IMPRESSION - LOT N°1 : 
REPROGRAPHIE SPÉCIFIQUE HAUTE QUALITÉ DE DOCUMENTS ET DE 
PLANS 
AVENANT N°1 PORTANT TRANSFERT DU MARCHE EN COURS DE LA 
SOCIÉTÉ ELECTROGELOZ PARIS A LA SOCIÉTÉ DEFIGRAPH 
  
Objet : Le titulaire de ce marché est la société ELECTROGELOZ PARIS. 
  
Cette dernière a informé la Ville d’un transfert du marché en cours à la société 
DEFIGRAPH depuis le 30 novembre 2017. 
En conséquence, il est apparu nécessaire d’établir l’avenant n°1 de transfert du 
marché à la société DEFIGRAPH présentant les garanties professionnelles 
requises. 
  
Le marché sera exécuté par cette société sans modification des conditions 
matérielles et financières précédemment établies. 
  

 

9/2018 FOURNITURE DE CARBURANT PAR CARTES ACCRÉDITIVES ET CHÈQUES 
CARBURANT OU CARTES CARBURANT PRÉPAYÉES - LOT N°1 : 
FOURNITURE DE CARBURANT PAR CARTES ACCRÉDITIVES 
AVENANT N°1 AU MARCHE CONCLU AVEC LA SOCIÉTÉ EG RETAIL (France) 
  
Objet : Le titulaire de ce marché est la société EG RETAIL (France), 
anciennement dénommée EFR France. 
  
À ce jour, l’offre de la société s’est élargie. Depuis 2017, elle propose des cartes 
de lavage de 60 unités. 
  
En conséquence, il est apparu nécessaire d’établir l’avenant n°1 afin d’intégrer la 
possibilité pour la Ville d’acquérir des cartes de lavage d’un volume différent de 
ceux figurant dans l’offre initiale du titulaire du marché. 
  
Les autres clauses du marché restent inchangées. 
  

10/2018 ACQUISITION DE COUCHES ET DE PRODUITS D’HYGIÈNE POUR LES 
ÉTABLISSEMENTS DE LA PETITE ENFANCE DE LA VILLE ET DE LA 
CAISSE DES ÉCOLES DE LEVALLOIS 
  
Objet : La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 7 février 2018, a attribué les 
deux marchés aux sociétés ayant présenté les offres économiquement les plus 
avantageuses, comme suit : 
 

 LOTS Intitulé 
Montant 

maximum annuel 
HT 

Dont montant 
maximum annuel 

HT 
pour la Caisse 

des Écoles 

Sociétés retenues 

1 Acquisition de couches 90 000 € 15 000 € 
 

TAFFY 
 

2 Acquisition de produits 
d’hygiène 15 000 € 5 000 € 

 
RIVADIS 
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Ces marchés ne comportent pas de montant minimum. 
  
Les prestations débuteront à compter de la date de notification de chacun des 
marchés pour une période d’un an. Les marchés pourront être reconduits 
tacitement, pour une période annuelle, dans la limite de trois fois. 
  

11/2018 ACQUISITION DE FOURNITURES, MATÉRIELS, PRODUITS ET 
OUTILLAGES TOUS CORPS D’ÉTAT POUR LE CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL 
  
Objet : La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 7 février 2018, a attribué les 
six marchés aux sociétés ayant présenté les offres économiquement les plus 
avantageuses, comme suit : 
 

 Lots Intitulé du lot Montant minimum 
annuel 

Montant maximum 
annuel Sociétés retenues 

1 Électricité 45 000 € HTVA 280 000 € HTVA REXEL FRANCE 

2 Plomberie / Sanitaire 30 000 € HTVA 170 000 € HTVA LEGRANDCUB 

3 Bois et dérivés 10 000 € HTVA 120 000 € HTVA E.G BOIS WALCH 

4 Peinture / Brosserie 15 000 € HTVA 150 000 € HTVA COULEURS DE 
TOLLENS 

5 Matériaux de 
construction 3 000 € HTVA 35 000 € HTVA POINT P SA 

6 Quincaillerie et 
outillages 20 000 € HTVA 190 000 € HTVA LEGRANDCUB 

 
Les prestations débuteront à compter de la date de notification de chacun des 
marchés pour une période d’un an. Les marchés pourront être reconduits 
tacitement, pour une période annuelle, dans la limite de trois fois. 
  

    
III - AFFAIRES FINANCIÈRES 
  
 

027 - RENOUVELLEMENT DE GARANTIES D'EMPRUNT À LA SUITE DE LA 
RENÉGOCIATION DE PRÊTS PAR LA SOCIÉTÉ LOGIREP 

 

  

Sortie de Messieurs CAVALLINI et DECREPS. 

 
 

LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2252-1, 
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VU l’article 2298 du Code Civil, 
  
VU la délibération municipale n°263 du 14 décembre 2009 relative à la garantie d’emprunt 

accordée pour le financement d’une opération de construction de logements PLS située 60 rue 
Baudin, 

  
VU la délibération municipale n°265 du 14 décembre 2009 relative à la garantie d’emprunt 

accordée pour le financement d’une opération de construction de logements PLS située 25-27 rue 
Aristide Briand, 

  
VU la délibération municipale n°146 du 22 novembre 2010 relative à la garantie d’emprunt 

pour le financement d’une opération d’acquisition de logements PLS située 78 rue du Président 
Wilson, 

 
  
VU la délibération municipale n°147 du 22 novembre 2010 relative à la garantie d’emprunt 

accordée pour le financement d’une opération d’acquisition de logements PLS située 7-7bis rue de 
l’aspirant Dargent, 

 
 VU la demande de la SA d’HLM LOGIREP de renouveler la garantie d’emprunt de la ville 

suite au refinancement de prêts PLS, 
  
VU le contrat de prêt contracté auprès du Crédit Agricole d’Ile-de-France et notamment son 

article 10, 
  
CONSIDÉRANT que la SA d’HLM LOGIREP a souhaité refinancer une partie de ces 

emprunts PLS pour bénéficier de taux d’intérêts avantageux, 
  

La Commission des Finances, Affaires Générales et Ressources Humaines entendue, 
   

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ  
   

ARTICLE 1 : De renouveler la garantie d’emprunt accordée au prêt permettant le 
financement des opérations PLS de la SA d’HLM LOGIREP dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
  
Montant du prêt 3 827 991,57 € 
Durée  30 ans 
Périodicité Trimestrielle 
Taux 1,59% (taux fixe) 
Amortissement  Progressif 
Remboursement anticipé  Indemnité actuarielle 

 

 ARTICLE 2 : La garantie est accordée aux conditions suivantes : 
  
La garantie d’emprunt de la collectivité est accordée pour la durée totale du 
Prêt et jusqu’au remboursement complet de celui-ci et porte sur l’ensemble 
des sommes garanties par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la 
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date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Crédit Agricole 
d’Ile-de-France, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se 
substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
  

ARTICLE 3 : De s’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

    

ARTICLE 4 : D’autoriser, en conséquence, Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer 
tout document afférent à la garantie d’emprunt accordée par la présente 
délibération. 

 
 

028 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX 
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION 
DES COMMUNES EXTÉRIEURES - ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 

 

  

Retour de Messieurs DECREPS et CAVALLINI. 

 
 

LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU le Code de l'Éducation, et notamment les articles L.442-5-1 et suivants, 
 
VU le Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 

2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques et notamment son article 1er, 

  
VU la délibération n° 23 en date du 27 mars 2017 fixant à 183 € par élève, la participation 

de la ville aux dépenses de fonctionnement (frais de scolarité intercommunaux) des établissements 
d'enseignement privé sous contrat d'association des communes extérieures, 

  
VU les demandes d'aide financière présentées par des écoles de communes extérieures, 
  
CONSIDÉRANT que des enfants levalloisiens fréquentent les classes maternelles et 

élémentaires de ces écoles privées sous contrat d'association, 
  
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite participer aux frais de scolarité de ces élèves, 
  
CONSIDÉRANT la nécessité de signer avec l'Institution ND Sainte Croix, sise 30 avenue 

du Roule à Neuilly/Seine et l'École OHR KITOV, sise 9 rue Jacques Ibert à Paris 17ème, une 
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convention en vue de l'octroi de cette subvention, 
  
 Les Commissions : 
- des Finances, des Affaires Générales et des Ressources Humaines, 
- des Affaires Sociales, de la Vie Scolaire, de l'Enfance, de la Jeunesse, des Sports et de la 

Culture entendues, 
  

         DÉCIDE PAR  
  

  47 voix POUR 
  Monsieur Patrick BALKANY 

  Madame Isabelle BALKANY 

  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 

  Madame Sophie DESCHIENS 

  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 

  Madame Klaudia LAFONT 

  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 

  Madame Sylvie RAMOND 

  Monsieur Stéphane DECREPS 

  Madame Laurence BOURDET-MATHIS 

  Monsieur Christian MORTEL 

  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 

  Monsieur Philippe LAUNAY 

  Madame Olivia BUGAJSKI 

  Monsieur Pierre CHASSAT 

  Madame Isabelle COVILLE  

  Madame Eva HADDAD 

  Monsieur David-Xavier WEISS 

  Monsieur Philippe MOISESCOT 

  Madame Martine ROUCHON 

  Madame Anne-Catherine AUZANNEAU 

  Monsieur Daniel PETRI 

  Monsieur Alain ELBAZ 

  Monsieur Bertrand GABORIAU 

  Monsieur Giovanni BUONO 

  Monsieur Frédéric ROBERT 

  Madame Isabelle PEREIRA 
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  Madame Fabienne DELHOUME 

  Madame Karine VILLY 

  Madame Ghislaine KOUAME 

  Monsieur Alexandre ANTONA 

  Madame Déborah ENCAOUA 

  Madame Ingrid DESMEDT 

  Madame Constance BRAUT 

  Monsieur Stéphane CHABAILLE 

  Madame Sophie ELISIAN 

  Monsieur Fabrice FONTENEAU 

  Madame Catherine FEFEU 

  Monsieur Jacques POUMETTE 

  Madame Catherine VAUDEVIRE 

  Monsieur Michel GRALL 

  Monsieur Arnaud De COURSON  

  Monsieur Rodolphe DUGON 

  Monsieur Stéphane GEFFRIER 

  Madame Séverine LEVY 

  Madame Frédérique COLLET 

  Monsieur Jean-Laurent TURBET 
  

  2 voix CONTRE 
  Madame Dominique CLOAREC 

  Madame Anne-Eugénie FAURE 
  
 

ARTICLE 1er : 
  

De verser aux écoles ci-après les subventions suivantes, sur la base du 
forfait par élève, fixé par la délibération n° 23 du 27 mars 2017 : 
  
École YAGUEL YAACOV  
90 rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge 
183 € x 1 élève levalloisien = 183 € 
  
École OHR KITOV 
9 rue Jacques Ibert – 75017 Paris 
183 € x 199 élèves levalloisiens : 36 417 € 
  
École RAMBAM 
11 rue des Abondances – 92100 Boulogne Billancourt 
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183 € x 35 élèves levalloisiens : 6 405 € 
  
École Sainte Ursule 
102 boulevard Pereire – 75017 Paris 
183 € x 31 élèves levalloisiens : 5 673 € 
  
 
 
Association Sainte Marie de Neuilly :   
(École privée Sainte Marie) 
24 Boulevard Victor-Hugo 
92200 – Neuilly sur Seine 
183 € x 52 élèves levalloisiens = 9 516 € 
  
Association Organisme de Gestion Institution ND Sainte Croix :  
(École privée Sainte Croix) 
30 avenue du Roule 
92200 – Neuilly sur seine 
183 € x 131 élèves levalloisiens  = 23 973 €  
 

ARTICLE 2 : 
  

D'approuver la convention avec l'Institution ND Sainte Croix, jointe à la 
présente délibération, relative à la participation aux frais de scolarité des 
élèves levalloisiens la fréquentant durant l'année scolaire 2017/2018 et 
d’autoriser le Maire ou l'Adjoint délégué à la signer. 
  

ARTICLE 3 : 
  

D'approuver la convention avec l'école OHR KITOV, jointe à la présente 
délibération, relative à la participation aux frais de scolarité des élèves 
levalloisiens la fréquentant durant l'année scolaire 2017/2018 et d’autoriser 
le Maire ou l'Adjoint délégué à la signer. 
   

ARTICLE 4 : 
  

D'imputer sur le budget communal le montant de la dépense relative au 
versement desdites subventions. 

   
 

029 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À L'ÉCOLE 
SAINTE-MARIE ET À L'ÉCOLE NOUVELLE ÉMILIE-BRANDT - ANNÉE SCOLAIRE 
2018/2019 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 

leurs relations avec les administrations, 
  
VU le Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 

2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
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personnes publiques et notamment son article 1er, 
  
VU la délibération n° 31 du 5 avril 2016, approuvant la convention liant, pour une durée de 

trois ans à compter du 30 juin 2016, la ville de Levallois à l'École Sainte-Marie, 
  
VU la délibération n° 32 du 5 avril 2016, approuvant la convention liant, pour une durée de 

trois ans à compter du 30 juin 2016, la ville de Levallois à l'École Nouvelle Émilie-Brandt, 
 

  VU la délibération n° 51 du 26 juin 2017 relative à l’attribution d’une subvention de 
fonctionnement à l'École Sainte-Marie et à l'École Nouvelle Émilie-Brandt pour l'année scolaire 
2017/2018, 
  

CONSIDÉRANT que pour l'année scolaire 2018/2019, la Ville souhaite renouveler sa 
participation aux frais de scolarité des élèves des écoles privées de Levallois et permettre la 
poursuite de l'enseignement d'une langue vivante étrangère aux élèves des classes de moyenne 
section de la maternelle au CM2, 
  

 Les Commissions : 
- des Finances, des Affaires Générales et des Ressources Humaines, 
- des Affaires Sociales, de la Vie Scolaire, de l'Enfance, de la Jeunesse, des Sports et de la 

Culture entendues, 
          DÉCIDE PAR  
  

  47 voix POUR 
  Monsieur Patrick BALKANY 

  Madame Isabelle BALKANY 

  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 

  Madame Sophie DESCHIENS 

  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 

  Madame Klaudia LAFONT 

  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 

  Madame Sylvie RAMOND 

  Monsieur Stéphane DECREPS 

  Madame Laurence BOURDET-MATHIS 

  Monsieur Christian MORTEL 

  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 

  Monsieur Philippe LAUNAY 

  Madame Olivia BUGAJSKI 

  Monsieur Pierre CHASSAT 

  Madame Isabelle COVILLE  

  Madame Eva HADDAD 
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  Monsieur David-Xavier WEISS 

  Monsieur Philippe MOISESCOT 

  Madame Martine ROUCHON 

  Madame Anne-Catherine AUZANNEAU 

  Monsieur Daniel PETRI 

  Monsieur Alain ELBAZ 

  Monsieur Bertrand GABORIAU 

  Monsieur Giovanni BUONO 

  Monsieur Frédéric ROBERT 

  Madame Isabelle PEREIRA 

  Madame Fabienne DELHOUME 

  Madame Karine VILLY 

  Madame Ghislaine KOUAME 

  Monsieur Alexandre ANTONA 

  Madame Déborah ENCAOUA 

  Madame Ingrid DESMEDT 

  Madame Constance BRAUT 

  Monsieur Stéphane CHABAILLE 

  Madame Sophie ELISIAN 

  Monsieur Fabrice FONTENEAU 

  Madame Catherine FEFEU 

  Monsieur Jacques POUMETTE 

  Madame Catherine VAUDEVIRE 

  Monsieur Michel GRALL 

  Monsieur Arnaud De COURSON  

  Monsieur Rodolphe DUGON 

  Monsieur Stéphane GEFFRIER 

  Madame Séverine LEVY 

  Madame Frédérique COLLET 

  Monsieur Jean-Laurent TURBET 

   

  1 voix CONTRE 
  Madame Anne-Eugénie FAURE 
  

  1 ABSTENTION 
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  Madame Dominique CLOAREC 
  

ARTICLE 1er : 
  

D'attribuer à l'association de gestion de l'école Sainte-Marie et à l'École 
Nouvelle Émilie-Brandt une subvention pour l'année scolaire 2018/2019, 
représentant : 
  
· 550 € par enfant levalloisien scolarisé au sein de ces écoles ; 
· 7,50 € par élève de moyenne section de maternelle jusqu’au CM2 au 

titre de l'aide à l'enseignement d'une langue vivante étrangère. 
 

ARTICLE 2 : 
  

D'imputer sur le budget communal le montant de la dépense relative au 
versement de ladite subvention. 
  

  
 

 030 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À L'ÉCOLE AIDE & 
ÉDUCATION - ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  

VU le Code de l'Éducation, et notamment les articles L.442-5-1 et suivants, 
  

VU le Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques et notamment son article 1er, 

  
VU la demande présentée par l'école Aide & Éducation, située 63 rue Louis Rouquier à 

Levallois, 
  
CONSIDÉRANT que cet établissement a entrepris une démarche auprès de l'État afin 

d'obtenir le statut d'école privée sous contrat d'association, 
  
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite participer, comme pour les autres écoles privées de 

la commune, aux frais de scolarité des élèves levalloisiens de cet établissement, 
  
CONSIDÉRANT qu'à cet effet une convention visant à attribuer une subvention pour 

l'année scolaire 2017/2018, doit être signée entre la Ville et l'école Aide & Éducation, le montant de 
cette subvention étant fixé à 275 € par enfant levalloisien, 

  
 
Les Commissions : 
- des Finances, des Affaires Générales et des Ressources Humaines, 
- des Affaires Sociales, de la Vie Scolaire, de l'Enfance, de la Jeunesse, des Sports et de la 

Culture entendues, 
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          DÉCIDE PAR  
  

  48 voix POUR 
  Monsieur Patrick BALKANY 

  Madame Isabelle BALKANY 

  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 

  Madame Sophie DESCHIENS 

  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 

  Madame Klaudia LAFONT 

  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 

  Madame Sylvie RAMOND 

  Monsieur Stéphane DECREPS 

  Madame Laurence BOURDET-MATHIS 

  Monsieur Christian MORTEL 

  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 

  Monsieur Philippe LAUNAY 

  Madame Olivia BUGAJSKI 

  Monsieur Pierre CHASSAT 

  Madame Isabelle COVILLE  

  Madame Eva HADDAD 

  Monsieur David-Xavier WEISS 

  Monsieur Philippe MOISESCOT 

  Madame Martine ROUCHON 

  Madame Anne-Catherine AUZANNEAU 

  Monsieur Daniel PETRI 

  Monsieur Alain ELBAZ 

  Monsieur Bertrand GABORIAU 

  Monsieur Giovanni BUONO 

  Monsieur Frédéric ROBERT 

  Madame Isabelle PEREIRA 

  Madame Fabienne DELHOUME 

  Madame Karine VILLY 

  Madame Ghislaine KOUAME 

  Monsieur Alexandre ANTONA 

  Madame Déborah ENCAOUA 
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  Madame Ingrid DESMEDT 

  Madame Constance BRAUT 

  Monsieur Stéphane CHABAILLE 

  Madame Sophie ELISIAN 

  Monsieur Fabrice FONTENEAU 

  Madame Catherine FEFEU 

  Monsieur Jacques POUMETTE 

  Madame Catherine VAUDEVIRE 

  Monsieur Michel GRALL 

  Monsieur Arnaud De COURSON  

  Monsieur Rodolphe DUGON 

  Monsieur Stéphane GEFFRIER 

  Madame Séverine LEVY 

  Madame Frédérique COLLET 

  Monsieur Jean-Laurent TURBET 

  Madame Anne-Eugénie FAURE 
   

  1 ABSTENTION 
  Madame Dominique CLOAREC 
   

ARTICLE 1er : 
  

D'approuver les termes de la convention attribuant une subvention à l'école 
Aide & Éducation et d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à la 
signer. 
  

ARTICLE 2 : 
  

De fixer le montant de cette subvention à 275 € par enfant levalloisien 
scolarisé au sein de cette école au titre de l'année scolaire 2017/2018. 
   

ARTICLE 3 : 
  

D'imputer sur le budget communal le montant de la dépense relative au 
versement de ladite subvention. 

 
 

 031 - FIXATION DES MONTANTS DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES AUX 
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 

  
 

Sortie de Messieurs PERCIE du SERT et CHASSAT. 

 
 
LE CONSEIL, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU le Code de l'Éducation et, notamment, ses articles L.551-1, R.531-52 et R.531-53, 
  
VU la délibération n°9 du Conseil municipal du 13 avril 2015 fixant les montants de la 

participation des familles à l'aide aux devoirs, 
  
VU la délibération n°4 du Conseil municipal du 31 janvier 2017 fixant les montants de la 

participation des familles aux activités périscolaires et extrascolaires, 
  

CONSIDÉRANT que la fixation de ces tarifs relève de la compétence du Conseil municipal, 
  

Les Commissions : 
- des Finances, des Affaires Générales et des Ressources Humaines, 
- des Affaires Sociales, de la Vie Scolaire, de l'Enfance, de la Jeunesse, des Sports et de la 

Culture entendues, 
  

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
   

ARTICLE 1 : De fixer en année civile, à compter du 1er janvier 2019, les tarifs unitaires pour 
chaque activité selon une progressivité variable. Chaque tarif unitaire 
correspond à l'ordonnée du point dont l'abscisse est le quotient de la famille 
concernée. Ces points appartiennent aux demi-droites ou segments de droite 
résultant d'une linéarisation entre les seuils fixés, pour chaque activité, comme 
indiqué dans le tableau ci-après : 
  
 

     Tarif  
QF 330 

Tarif  
QF 1500 

Tarif  
QF 3000 

Tarif  
QF 5000 

Activités Ville :         

Restauration scolaire 0,77 € 4,65 € 5,68 € 6,20 € 

Études dirigées 
  

0,72 € 
  

1,55 € 3,09 € 5,16 € 

  

   Cela revient à appliquer : 
 

• un tarif constant pour les quotients familiaux inférieurs à 330 inclus 
• un tarif linéaire 1 pour les quotients familiaux supérieurs à 330 et 

inférieurs à 1500 inclus, 
• un tarif linéaire 2 pour les quotients familiaux supérieurs à 1500 et 

inférieurs à 3000 inclus, 
• un tarif linéaire 3 pour les quotients familiaux supérieurs à 3000 et 

inférieurs à 5000 inclus, 
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• un tarif constant pour les quotients familiaux supérieurs à  5000, 
comme l'illustre l'annexe à la présente délibération. 
  
D’appliquer le tarif au quotient familial aux enfants scolarisés dans les Unités 
Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) dont les parents résident hors 
commune, du fait de l’orientation spécifique décidée par l’Éducation 
Nationale. 
 

ARTICLE 2 : 
  
  
  
  
  
  

De fixer le mode de calcul du quotient familial de la manière suivante : 
  
Somme des ressources mensuelles des deux parents et allocations familiales 
divisée par le nombre de personnes vivant au foyer (parents + enfants de 
moins de 20 ans scolarisés). 
Une part supplémentaire est accordée dans le cas des familles monoparentales 
(familles composées d’un seul adulte qui vit sans conjoint avec un ou 
plusieurs enfants dans un même logement). 

ARTICLE 3 : D'appliquer le tarif maximum en cas d'absence de justificatifs de ressources. 

ARTICLE 4 : De facturer 6,35 € toute carte supplémentaire Lev’abeille délivrée à la 
demande des familles. 

ARTICLE 5 : D'appliquer un tarif moyen de 3,00 € pour les enfants de Fontenay-Saint-Père. 

ARTICLE 6 : De fixer à 0,43 € le tarif du goûter pour les enfants. 

ARTICLE 7 : 
  

De fixer à 2,15 € le tarif du repas pour le personnel communal de service 
(agents de service, infirmières scolaires…).  

ARTICLE 8 : 
  

De fixer à 3,51 € le tarif du repas pour le personnel enseignant (Éducation 
Nationale et intervenants en anglais). 

ARTICLE 9 : 
  

Les agents de l'État, relevant du Ministère de l'Éducation Nationale, et 
titulaires d'une attestation annuelle d'exercice, délivrée par le service social de 
l'Inspection Académique du Département, et comportant éventuellement la 
mention "ouvrant droit à la subvention", dans les conditions indiciaires fixées 
par la réglementation, bénéficieront d'un tarif réduit du montant de ladite 
subvention. 

ARTICLE 10 : 
  
  
  

De fixer à 34,00 € par activité et par trimestre la participation des familles 
pour l'inscription d'un enfant aux activités de la Ruche à compter du 1er 
septembre 2018. 

ARTICLE 11 : 
  

De fixer à 11,20 € par enfants, la participation annuelle des familles à l'Aide 
aux devoirs, à compter du 1er septembre 2018. 

ARTICLE 12 : 
  

De créer un tarif unitaire Hors commune pour les enfants dont les parents 
résident hors commune et qui participent aux activités périscolaires. 

   

    Tarif 
Hors commune 
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Activités Ville :   

Restauration scolaire 8,00 € 

Études dirigées 
  

7,00 € 
  

Goûter  1,00 € 

 ARTICLE 13 : 
  
  

Les dépenses relatives à la restauration scolaire seront imputées sur le budget 
communal. 
  
 

  032 - FIXATION DES TARIFS D'INSCRIPTION À L'ESPACE CULTUREL L'ESCALE 
  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU l'arrêté municipal n°178 du 7 mars 2017 modifié relatif à la délégation de fonctions 

d'ordonnateur, 
  
VU la délibération n° 5 du Conseil municipal du 15 février 2016, portant fixation des tarifs 

d’inscription aux activités proposées au sein de l’espace culturel « L’Escale », à compter du 1er 
septembre 2016, 

  
CONSIDÉRANT qu'une mise en cohérence progressive des grilles tarifaires a été effectuée 

et que désormais un tarif horaire selon les catégories d'âge a été voté, 
  

CONSIDÉRANT que les tarifs d'inscription au Centre culturel L'Escale comprennent les 
cours, le matériel, les fournitures de base et les fournitures personnelles restant à la charge des 
adhérents, 
  

CONSIDÉRANT qu'il est proposé d'augmenter d'1€ le tarif horaire pour les ateliers du pôle 
Arts du Spectacle (Cirque et Théâtre) pour lesquels peu ou pas de fournitures personnelles sont 
demandées et dont les coûts de fonctionnement sont supérieurs à ceux observés dans les autres 
pôles du Centre Culturel, 
  

Les Commissions : 
- des Finances, des Affaires Générales et des Ressources Humaines, 
- des Affaires Sociales, de la Vie scolaire, de l’Enfance, de la Jeunesse, des Sports et de la 

Culture entendues, 
   

DÉCIDE PAR  
   44 voix POUR 
  Monsieur Patrick BALKANY 

  Madame Isabelle BALKANY 
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  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 

  Madame Sophie DESCHIENS 

  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 

  Madame Klaudia LAFONT 

  Madame Sylvie RAMOND 

  Monsieur Stéphane DECREPS 

  Madame Laurence BOURDET-MATHIS 

  Monsieur Christian MORTEL 

  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 

  Monsieur Philippe LAUNAY 

  Madame Olivia BUGAJSKI 

  Madame Isabelle COVILLE  

  Madame Eva HADDAD 

  Monsieur David-Xavier WEISS 

  Monsieur Philippe MOISESCOT 

  Madame Martine ROUCHON 

  Madame Anne-Catherine AUZANNEAU 

  Monsieur Daniel PETRI 

  Monsieur Alain ELBAZ 

  Monsieur Bertrand GABORIAU 

  Monsieur Giovanni BUONO 

  Monsieur Frédéric ROBERT 

  Madame Isabelle PEREIRA 

  Madame Fabienne DELHOUME 

  Madame Karine VILLY 

  Madame Ghislaine KOUAME 

  Monsieur Alexandre ANTONA 

  Madame Déborah ENCAOUA 

  Madame Ingrid DESMEDT 

  Monsieur Stéphane CHABAILLE 

  Madame Sophie ELISIAN 

  Monsieur Fabrice FONTENEAU 

  Madame Catherine FEFEU 

  Monsieur Jacques POUMETTE 

  Madame Catherine VAUDEVIRE 
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  Monsieur Michel GRALL 

  Monsieur Arnaud De COURSON  

  Monsieur Rodolphe DUGON 

  Monsieur Stéphane GEFFRIER 

  Madame Séverine LEVY 

  Madame Frédérique COLLET 

  Monsieur Jean-Laurent TURBET 

   2 voix CONTRE 
  Madame Dominique CLOAREC 

  Madame Anne-Eugénie FAURE 
     

ARTICLE 1 : 
  

De fixer comme suit les tarifs d’inscription aux activités pratiquées au sein 
de l’Espace Culturel et Artistique de Levallois « L'Escale », incluant la 
participation financière aux fournitures de base mises à disposition, à 
compter du 1er septembre 2018. 
  
Ces tarifs sont appliqués aux Levalloisiens et aux salariés travaillant sur 
Levallois (sur présentation d'un justificatif). 
L’ensemble de ces tarifs est majoré de 40 % pour les non-Levalloisiens, 
inscrits en fonction des places disponibles. 
Un tarif réduit (- 25 %) est applicable au personnel municipal : agent de la 
collectivité, conjoint et enfant(s) à charge (sur présentation d'un justificatif). 

  Les activités sont organisées autour de quatre thèmes : arts plastiques, arts 
appliqués, arts du spectacle et arts numériques. 

      

  Catégories d'âge et d'activités Tarif 
horaire 

  ATELIERS   

  Tarification générale   

  Un tarif horaire appliqué uniformément quels que soient les thèmes   

  enfants et adolescents jusqu'à 17 ans 5 € 

  adultes 6 € 

  

Tarification spécifique  
  
Pôle Arts du spectacle (Cirque et Théâtre) 
     enfants et adolescents jusqu'à 17 ans 
     adultes 
  
ateliers avec modèles vivants (adultes) 
  

  
  
  

6 € 
7 € 

  
7 € 
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atelier pratique libre informatique 
  

5 € 
  

  STAGES   

  Tarification générale   

  Un tarif horaire appliqué uniformément quels que soient les thèmes   

  pour toutes les catégories d'âge 8 € 

      

     

  La tarification est établie en fonction de la durée de l'activité, selon la 
formule suivante : 
tarif horaire x durée annuelle de l'atelier ou durée du stage = montant 
facturé. 

  

ARTICLE 2 : D’imputer la recette correspondante au budget communal. 
  

  
  
 

033 - FIXATION DES TARIFS D'INSCRIPTION AU CONSERVATOIRE MAURICE-RAVEL 
  

 

Sortie de Messieurs BUONO, WEISS et de Madame RAMOND. 

Retour de Messieurs PERCIE du SERT et CHASSAT 

 
 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU l'arrêté municipal n°178 du 7 mars 2017 modifié relatif à la délégation de fonctions 

d'ordonnateur, 
  
VU la délibération n° 8 du 10 février 2014, portant fixation des tarifs d’inscription au sein du 

Conservatoire Maurice-Ravel de musique, de danse et d'art dramatique à compter du 1er septembre 
2014, 

CONSIDÉRANT qu’il convient de fixer les tarifs d’inscription relatifs à l’ensemble des 
cursus, pour la participation aux seules activités de pratiques collectives et pour le prêt d'instrument, 
à compter du 1er septembre 2018, 

  
Les Commissions : 
- des Finances, des Affaires Générales et des Ressources Humaines, 
- des Affaires Sociales, de la Vie Scolaire, de l’Enfance, de la Jeunesse, des Sports et de la 

Culture entendues, 
  

DÉCIDE PAR  
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 44 voix POUR 
  Monsieur Patrick BALKANY 

  Madame Isabelle BALKANY 

  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 

  Madame Sophie DESCHIENS 

  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 

  Madame Klaudia LAFONT 

  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 

  Monsieur Stéphane DECREPS 

  Madame Laurence BOURDET-MATHIS 

  Monsieur Christian MORTEL 

  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 

  Monsieur Philippe LAUNAY 

  Madame Olivia BUGAJSKI 

  Monsieur Pierre CHASSAT 

  Madame Isabelle COVILLE  

  Madame Eva HADDAD 

  Monsieur Philippe MOISESCOT 

  Madame Martine ROUCHON 

  Madame Anne-Catherine AUZANNEAU 

  Monsieur Daniel PETRI 

  Monsieur Alain ELBAZ 

  Monsieur Bertrand GABORIAU 

  Monsieur Frédéric ROBERT 

  Madame Isabelle PEREIRA 

  Madame Fabienne DELHOUME 

  Madame Karine VILLY 

  Madame Ghislaine KOUAME 

  Monsieur Alexandre ANTONA 

  Madame Déborah ENCAOUA 

  Madame Ingrid DESMEDT 

  Madame Constance BRAUT 

  Monsieur Stéphane CHABAILLE 

  Madame Sophie ELISIAN 

  Monsieur Fabrice FONTENEAU 
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  Madame Catherine FEFEU 

  Monsieur Jacques POUMETTE 

  Madame Catherine VAUDEVIRE 

  Monsieur Michel GRALL 

  Monsieur Arnaud De COURSON  

  Monsieur Rodolphe DUGON 

  Monsieur Stéphane GEFFRIER 

  Madame Séverine LEVY 

  Madame Frédérique COLLET 

  Monsieur Jean-Laurent TURBET 
  

  2 voix CONTRE 
  Madame Dominique CLOAREC 

  Madame Anne-Eugénie FAURE 
 

ARTICLE 1er : 
  

De fixer comme suit les tarifs d’inscription annuelle aux cursus du 
conservatoire municipal, à compter du 1er septembre 2018 : 

  

TARIFS pour les Levalloisiens Adulte 1er enfant 2ème enfant et 
suivants 

 Par atelier (dont Art Dramatique, Danse Jazz, 
Claquettes) 126 € 126 € 63 € 

 Cours complet 
- Cursus instrumental : instrument, musique 
d’ensemble et formation musicale 

ou 
- Cursus maîtrisien : technique vocale, formation 
musicale et chant choral 

ou 
- Danse (Classique/Contemporain) 

ou 
- Chant (Lyrique/ Baroque) 

252 € 252 € 126 € 

  
Le tarif est identique pour toutes les disciplines. 
  

Un cours complet = - cursus instrumental : formation musicale obligatoire et instrument et 
pratique d’ensemble obligatoire dès la 3ème année de cursus 

- cursus maîtrisien : technique vocale, formation musicale obligatoire et 
chant choral 

- Danse 
- Chant 
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Les cours de danse (classique et contemporaine) et Chant (Lyrique/ Baroque) sont considérés 
comme des cours complets en raison du fait que les cours sont assurés par un professeur et un 
accompagnateur. 
  

Tout cours complet en sus d’un autre cours complet et pour une même personne sera tarifée comme 
discipline seule soit 126 € pour un adulte et/ou 1er enfant, 63 € à partir du 2ème enfant. 
   

TARIFS pour les non-Levalloisiens 
Enfant et Adulte 

par discipline 

 Par atelier (dont Art Dramatique, Danse jazz et Claquettes) 310 € 

 Cours complet 
- Cursus instrumental : instrument, musique d’ensemble et formation musicale 

ou 
- Cursus maîtrisien : technique vocale,  formation musicale et chant choral 

ou 
- Danse (Classique/Contemporain) 

ou 
- Chant (Lyrique/ Baroque) 
  

620 € 

   ARTICLE 2 : 
  

De fixer comme suit le tarif d’inscription annuelle à l’enseignement musical 
dispensé par le conservatoire Maurice-Ravel aux élèves inscrits en Classes à 
Horaires Aménagés Musique (CHAM) ou en section Arts du Spectacle 
(CHADT) : 
  

TARIFS 
Levalloisiens non-Levalloisien

s 
 

1er enfant 
2ème enfant et 

suivants Tarif unique 
 

Classes à horaires aménagés 
 Musique (CHAM) : vocale, instrumentale ou 

instrumentale liée aux nouvelles technologies - 
Musique Assistée par Ordinateur (MAO) 

 Section Arts du Spectacle (CHADT) 

165 € 126 € 242 € 

 

    

 Le tarif identique est pratiqué quelle que soit la classe à horaires aménagés. 
  

Les classes CHAM correspondent à un enseignement général et : 
-soit une formation musicale instrumentale : cours individuels, formation musicale et chorale ; 
-soit une formation musicale vocale : cours de technique vocale, formation musicale et 
chorale ; 
-soit une formation musicale instrumentale liée aux nouvelles technologies (MAO) et chorale. 
  
Les classes CHADT correspondent à un enseignement général et à des formations 
chorégraphiques et théâtrales. 
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 ARTICLE 3 : 
  

De fixer à 24 € le tarif d’inscription au conservatoire Maurice-Ravel 
des jeunes et adultes participants aux seules activités de pratiques collectives 
organisées au sein du conservatoire. 

 

 ARTICLE 4 : 
  

De fixer à 90 € le tarif pour le prêt d'instrument réservé aux élèves inscrits au 
conservatoire et de modifier en ce sens l'article 15 du règlement intérieur.  
Le prêt est consenti pour une durée d'un an, renouvelable si tous les 
primo-arrivants ont pu en disposer. 
  

 ARTICLE 5 : 
  
 

D'imputer la recette correspondante au budget communal. 

  034 - SALON DU ROMAN HISTORIQUE 2018 - PRIX DES JEUNES LECTEURS DE 
LEVALLOIS 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29, 
  
VU l'arrêté municipal n°178 en date du 7 mars 2017 modifié relatif à la délégation des 

fonctions d'ordonnateur, 
  
CONSIDÉRANT que la ville de Levallois organise chaque année le Salon du Roman 

Historique et notamment le Prix du roman historique des lecteurs de Levallois, pour lequel le centre 
commercial SO OUEST offre au lauréat la somme de 2 000 €, 

  
CONSIDÉRANT que pour l'édition 2018 du Salon, le Prix des jeunes lecteurs de Levallois a 

été créé afin de développer chez les jeunes lecteurs levalloisiens le plaisir de la lecture tout en leur 
permettant d’aborder l’Histoire, 

  
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite décerner un prix en numéraire au lauréat de cette 

nouvelle distinction, 
  
La Commission des Affaires Sociales, de la Vie Scolaire, de l’Enfance, de la Jeunesse, des 

Sports et de la Culture entendue, 
  

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
  

ARTICLE 1 : 
  

De remettre au lauréat du Prix des jeunes lecteurs de Levallois dans le cadre 
du Salon du Roman Historique de Levallois édition 2018, la somme de 
2 000€. 

ARTICLE 2 : D'imputer la dépense correspondante au budget communal.  
    
 
IV - AFFAIRES TECHNIQUES 
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035 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL RÉGIONAL 
D'ÎLE-DE-FRANCE ET DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE 
POUR LA RÉALISATION DE L'EXTENSION DU SYSTÈME DE 
VIDÉOPROTECTION AU TITRE DE L'ANNÉE 2018 

  
 

Retour de Madame RAMOND et sortie de Madame BOURDET-MATHIS. 

 
 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  

VU le Code de la sécurité intérieure et notamment, ses articles L.251-2 et L.252-4 
  

VU l’arrêté CAM/BPS n°2017.955 du 13 décembre 2017 renouvelant l’autorisation pour 
l’exploitation d’un système de vidéoprotection délivrée à la ville de Levallois-Perret (92300) pour 
les voies publiques, 
  

VU la délibération du Conseil départemental en date du 16 décembre 2005 relative au 
programme d’appui aux politiques locales de prévention de la délinquance, 

  
 
VU les délibérations du Conseil régional d’Île-de-France n°CP 16-10 du 21 Janvier 2016 et 

n°CP 16-132 du 18 mai 2016 relative à la mise en œuvre du bouclier de sécurité, 
  
CONSIDÉRANT le coût estimé de cette opération, à hauteur de 302.714,74 € HT, dont 

165.851,10 € HT sont éligibles à la subvention du Conseil départemental et dont 245.898,78 € HT 
sont éligibles à la subvention du Conseil régional, 
  

CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce projet, la ville de Levallois peut prétendre au 
versement d’une subvention d’investissement au titre de l’année 2018 pour la réalisation de 
l’extension du réseau de vidéoprotection de la Ville et qu’il conviendra de présenter un dossier de 
demande de subvention auprès du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et du Conseil régional 
d’Île-de-France, 

  
La Commission de l'Urbanisme, des Travaux et de l'Environnement entendue 

   
 

DÉCIDE PAR  
   45 voix POUR 
  Monsieur Patrick BALKANY 

  Madame Isabelle BALKANY 

  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 

  Madame Sophie DESCHIENS 

  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 
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  Madame Klaudia LAFONT 

  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 

  Madame Sylvie RAMOND 

  Monsieur Stéphane DECREPS 

  Monsieur Christian MORTEL 

  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 

  Monsieur Philippe LAUNAY 

  Madame Olivia BUGAJSKI 

  Monsieur Pierre CHASSAT 

  Madame Isabelle COVILLE  

  Madame Eva HADDAD 

  Monsieur Philippe MOISESCOT 

  Madame Martine ROUCHON 

  Madame Anne-Catherine AUZANNEAU 

  Monsieur Daniel PETRI 

  Monsieur Alain ELBAZ 

  Monsieur Bertrand GABORIAU 

  Monsieur Frédéric ROBERT 

  Madame Isabelle PEREIRA 

  Madame Fabienne DELHOUME 

  Madame Karine VILLY 

  Madame Ghislaine KOUAME 

  Monsieur Alexandre ANTONA 

  Madame Déborah ENCAOUA 

  Madame Ingrid DESMEDT 

  Madame Constance BRAUT 

  Monsieur Stéphane CHABAILLE 

  Madame Sophie ELISIAN 

  Monsieur Fabrice FONTENEAU 

  Madame Catherine FEFEU 

  Monsieur Jacques POUMETTE 

  Madame Catherine VAUDEVIRE 

  Monsieur Michel GRALL 

  Monsieur Arnaud De COURSON  

  Monsieur Rodolphe DUGON 
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  Monsieur Stéphane GEFFRIER 

  Madame Séverine LEVY 

  Madame Frédérique COLLET 

  Monsieur Jean-Laurent TURBET 

  Madame Anne-Eugénie FAURE 
  

  1 voix CONTRE 
  Madame Dominique CLOAREC 
  

ARTICLE 1 : 
  

D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à solliciter une 
subvention d’investissement auprès du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine et du Conseil régional d’Île-de-France, au titre de l’année 
2018, pour la réalisation de l’extension du réseau de vidéoprotection de la 
Ville.  

ARTICLE 2 :  D’imputer les recettes correspondantes au budget communal. 

ARTICLE 3 : 
  

D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer les conventions 
d’aide financière relatives à ces opérations, ainsi que tout acte ou courrier 
relatif à ces demandes de subvention. 

  
 
 

036 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE DANS LE 
CADRE DU DISPOSITIF DU PLAN VERT - RÉAMÉNAGEMENT DU BASKET PARC 
DES BERGES EN ESPACE VERT FITPARC 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  

VU la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n°CR 2017-50 du 10 mars 2017 
relative à la création du Plan Vert de l'Ile-de-France : la nature pour tous et partout. 

  
CONSIDÉRANT que l'opération d’investissement de réaménagement du basket parc du 

parc des berges en espace vert fitparc programmée sur la Ville pour les années 2018 et 2019 ouvre 
droit à une subvention, par l’intermédiaire du Plan Vert, de la part de la Région Île-de-France, 

  
CONSIDÉRANT que le coût estimé des opérations d'investissement est de 322 520,63 € HT 

dont 161 260,32 € HT sont éligibles à la présente subvention, 
  
La Commission de l'Urbanisme, des Travaux et de l'Environnement entendue, 
   

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
  

 ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à solliciter, auprès de 
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  Madame la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, une subvention 
d’investissement d’un montant de  161 260,32 €, par l’intermédiaire du Plan 
Vert et au titre de l’année 2018 pour la réalisation de l'opération de 
réaménagement du basket parc du parc des berges en espace vert fitparc. 
 
Le montant total estimé des travaux s’élève à  322 520,63 €  € HT. 
  
 

ARTICLE 2 : 
  

De s’engager : 
- sur le  programme définitif et l’estimation de l'opération ; 
- sur le plan de financement annexé ; 
- sur la maîtrise foncière et/ou immobilière de l'assiette de l'opération du 

contrat ; 
- sur la fourniture des éléments nécessaires à la présentation à la 

Commission Permanente du Conseil régional de l’ensemble de 
l’opération prévue au contrat pour attribution de subventions dans un 
délai de trois ans à compter de son approbation par la Commission 
Permanente du Conseil régional ; 

- à assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et 
d’entretien des opérations liées au contrat ; 

- à ne pas commencer les travaux avant l’approbation du contrat par la 
Commission Permanente du Conseil régional, 

- à maintenir la destination des équipements financés pendant au moins 
dix ans ; 

- à mentionner la participation de la Région Île-de-France et d’apposer 
leur logotype dans toute action de communication ; 

- à mettre à disposition du public ces nouveaux équipements. 
   

ARTICLE 3 : D’imputer les recettes correspondantes au budget communal 
  

ARTICLE 4 : 
  

D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué, conformément au 
règlement de ladite subvention, à signer tout acte relatif à l'opération réalisée 
dans le cadre du Plan Vert. 

  
 

037 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE DANS LE 
CADRE DU CONTRAT D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL AU TITRE DES 
OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT PRÉVUES POUR LES ANNÉES 2018, 2019 ET 
2020 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  

VU la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n°CR 181-16 du 17 novembre 2016 
relative à la création du contrat d’aménagement régional (CAR), 

  
CONSIDÉRANT que plusieurs opérations d’investissement programmées sur la Ville pour 
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les années 2018, 2019 et 2020 ouvrent droit à une subvention, par l’intermédiaire du contrat 
d’aménagement régional, de la Région Île-de-France. 

  
CONSIDÉRANT le coût estimé de ces opérations d’investissement, à hauteur 2.015.487,96 

€ HT, dont 1.000.000 € sont éligibles à la présente subvention, 
  
La Commission de l'Urbanisme, des Travaux et de l'Environnement entendue, 
  

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
  

ARTICLE 1 : 
  

D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à solliciter une 
subvention d’investissement d’un montant de 1.000.000 € HT par 
l’intermédiaire du contrat d’aménagement régional et auprès de Madame la 
Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France, au titre des années 2018, 
2019 et 2020 pour la réalisation des opérations suivantes : 
- Une opération de réaménagement et de rénovation du quartier de la Gare 

et des principaux axes attenants dans le but de favoriser les circulations 
douces, pour un montant estimé de 888.504,44 € HT ; 

  

- Une opération globale d’aménagement des espaces verts de la Ville, à 
savoir la réfection des allées du parc de la Planchette, le réaménagement 
de la pointe Jaurès / Rouquier et la réfection des allées et de la passerelle 
du parc Édith de Villepin, pour un montant estimé de 820.000 € HT ; 

 -   Réfection de l'étanchéité et végétalisation des terrasses du R+3 de l'école 
maternelle Louis-Pasteur, remplacement du bardage d'auvent et 
sécurisation de l'escalier d'accès à la terrasse R+1, pour un montant 
estimé de 306.983,52 € HT ; 

Le montant total estimé des travaux s’élève à 2 015 487,96 € HT. 

ARTICLE 2 : 
  

D’approuver le programme présenté à l’article 1, de programmer les 
opérations en question, pour les montants indiqués, et de les réaliser au plus 
tard dans les 3 ans qui suivent la validation des opérations par la Commission 
Permanente. 
 

ARTICLE 3 : 
  

De s’engager : 
- sur le programme définitif et l’estimation de chaque opération ; 
- sur le plan de financement annexé ; 
- sur une participation minimale du montant total du contrat selon les 

dispositions légales en vigueur ; 
- sur la maîtrise foncière et/ou immobilière de l’assiette des opérations du 

contrat ; 
- sur la fourniture des éléments nécessaires à la présentation à la 

Commission Permanente du Conseil régional de l’ensemble des 
opérations prévues au contrat pour attribution de subventions dans un 
délai de trois ans à compter de son approbation par la Commission 
Permanente du Conseil régional ; 

- à assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d’entretien 
des opérations liées au contrat ; 

- à ne pas commencer les travaux avant l’approbation du contrat par la 



33 

 

Commission Permanente du Conseil régional et, pour chacune des 
opérations inscrites au programme, de la convention de réalisation 
correspondant à chaque opération, ou le cas échéant, de l’approbation de 
la demande de démarrage anticipé pour chaque opérations inscrites au 
contrat d’aménagement régional ; 

- à maintenir la destination des équipements financés pendant au moins dix 
ans ; 

- à mentionner la participation de la Région Île-de-France et d’apposer son 
logotype dans toute action de communication ; 

 

ARTICLE 4 : 
  

D’imputer les recettes correspondantes au budget communal. 
  

ARTICLE 5 : 
  

D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué, conformément au 
règlement de ladite subvention, à signer tout acte relatif au contrat 
d’aménagement régional. 

  
 
 

038 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE DANS LE 
CADRE DU DISPOSITIF D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT D'ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS STRUCTURANTS 

  
 

Retour de Monsieur WEISS. 

 
 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  

VU la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 
relative aux nouvelles ambitions pour le sport en Ile-de-France. 

  
CONSIDÉRANT que plusieurs opérations d’investissement programmées sur la Ville 

ouvrent droit à une subvention de la Région Ile-de-France par l’intermédiaire de la mise en œuvre 
du dispositif relatif aux équipements sportifs structurants, 
  

CONSIDÉRANT que le coût estimé de ces opérations d’investissement est de 910 000 € 
HT, dont 133 333 € HT sont éligibles à la présente subvention, 

  
La Commission de l'Urbanisme, des Travaux et de l'Environnement entendue, 

  
DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 

  

 ARTICLE 1 : 
  

D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à solliciter une subvention 
d’investissement d’un montant de 133 333 € HT, par l’intermédiaire du dispositif 
relatif aux équipements sportifs structurants et auprès de Madame la Présidente 
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du Conseil Régional d’Ile-de-France, pour la réalisation des opérations 
suivantes : 
- Passage en éclairage LED des équipements sportifs de proximité (aires de 

fitness) et des terrains synthétiques de grands jeux sur les berges de Seine 
pour un montant estimé de 91 666 € HT ; 

- Création de terrains synthétiques de grands jeux et d'équipements sportifs de 
proximité, pour un montant estimé de 160 000 € HT ; 

- Travaux de réhabilitation du Palais des Sports Marcel Cerdan, dont le 
montant estimé est de 633 333 € HT, 

- Travaux de réfection de l’éclairage par LED des salles Luthy et Louisiade du 
gymnase Eric Srecki, pour un montant estimé de 25 000 € HT 

  
Le montant total estimé des travaux s’élève à 910 000 € HT. 
   

ARTICLE 2 : 
  

D’approuver le programme des opérations présenté à l’article 1, de programmer 
les opérations en question, selon le plan de financement et l’échéancier de 
réalisation annexé à la présente délibération. 
   

ARTICLE 3 : 
  

De s’engager : 
- sur le programme définitif et l’estimation de chaque opération ; 
- sur le planning prévisionnel de réalisation annexé ; 
- sur le plan de financement annexé ; 
- à assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d’entretien des 

opérations liées au dispositif d’aide au développement d’équipements sportifs 
structurants ; 

- à présenter des opérations sur des terrains ou bâtiments dont la Ville est 
propriétaire, 

- à ne pas commencer les travaux avant l’approbation du subventionnement des 
opérations par la Commission Permanente du Conseil régional ou le cas 
échéant, de l’approbation de la demande de démarrage anticipé, pour chacune 
des opérations inscrites au programme, 

- à maintenir la destination des équipements financés pendant au moins dix 
ans ; 

- à mentionner la participation de la région Ile-de-France et d’apposer leur 
logotype dans toute action de communication ; 

   

ARTICLE 4 : D’imputer les recettes correspondantes au budget communal. 
   

ARTICLE 5 : 
  

D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué, conformément au règlement 
de ladite subvention, à signer tout acte relatif aux opérations réalisées dans le 
cadre des équipements sportifs structurants. 

 
 

 V - AFFAIRES D'URBANISME, D'AMÉNAGEMENT ET FONCIÈRES 
 
 



35 

 

 039 - ZAC GUSTAVE-EIFFEL - COMPTE RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ 
  

 

Sortie de Monsieur PETRI. 

Retour de Madame BOURDET-MATHIS. 

 
 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.1523-1 et 
suivants, 

  
VU le Code de l’Urbanisme et notamment, l’article L. 300-5, 
  
VU la délibération n°340 du 18 décembre 2006 approuvant le dossier de création de la ZAC 

GUSTAVE-EIFFEL, 
  
 
VU les délibérations n°157 et 158 du 25 juin 2007 approuvant le dossier de réalisation et le 

programme des équipements publics à réaliser de la ZAC GUSTAVE-EIFFEL, 
  
VU la délibération n°159 du 25 juin 2007 désignant la SEMARELP comme concessionnaire 

de la ZAC et autorisant la signature du Traité de concession de la ZAC GUSTAVE-EIFFEL, 
  
VU le traité de concession signé le 4 juillet 2007 avec la SEMARELP pour l’aménagement 

de la ZAC GUSTAVE-EIFFEL, 
  
VU la délibération n°70 du 17 mai 2010 approuvant la modification du dossier de réalisation 

de la ZAC Gustave-Eiffel quant aux projets de programme des équipements publics à réaliser, de 
programme global des constructions à réaliser et des modalités prévisionnelles de financement de 
l’opération, 

  
VU la délibération n°71 du 17 mai 2010 approuvant la modification du programme des 

équipements publics, 
  
VU la délibération n°74 du 17 mai 2010 approuvant l’avenant n°1 au traité de concession, 
  
VU l’avenant n°1 au traité de concession signé le 26 mai 2010, 
  
VU la délibération n°15 du 30 janvier 2012 approuvant le Plan Local d’Urbanisme, 
  
VU la délibération n°131 du 28 juin 2012 approuvant l'avenant n°2 au traité de concession, 
  
VU l'avenant n°2 au traité de concession signé le 13 juillet 2012, 
  
VU la délibération n°86 du 24 juin 2013 approuvant la modification simplifiée n°1 du Plan 

Local d’Urbanisme, 
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VU la délibération n°33 du 13 avril 2015 approuvant la modification simplifiée n°2 du Plan 

Local d’Urbanisme, 
  
VU la délibération n°19 du 15 décembre 2016 du Conseil de Territoire de l’Établissement 

Public Territorial « Paris Ouest La Défense »  approuvant la modification n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme, 

 VU la délibération n°61 du 26 juin 2017 approuvant  le Compte Rendu Annuel à la 
Collectivité pour l’année 2016 de la « ZAC GUSTAVE-EIFFEL», 

  
VU la délibération n°62 du 26 juin 2017 approuvant la modification du dossier de réalisation 

de la ZAC Gustave Eiffel quant aux projets de programme des équipements publics à réaliser, de 
programme global des constructions à réaliser et des modalités prévisionnelles de financement de 
l’opération, 

  
VU la délibération n°63 du 26 juin 2017 approuvant la modification du programme des 

équipements publics, 
  
VU la délibération n°64 du 26 juin 2017 approuvant l’avenant n°3 au traité de concession, 
  
VU l’avenant n°3 au traité de concession signé le 3 juillet 2017, 
  
VU le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité pour l’année 2017 de la « ZAC 

GUSTAVE-EIFFEL», présenté par la SEMARELP, approuvé par son Conseil d’Administration du 
20 mars 2018 et ci-annexé, 

  
La Commission de l’Urbanisme, des Travaux et de l’Environnement entendue, 

  
DÉCIDE PAR  

   36 voix POUR 
  Madame Klaudia LAFONT 

  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 

  Monsieur Stéphane DECREPS 

  Madame Laurence BOURDET-MATHIS 

  Monsieur Christian MORTEL 

  Madame Olivia BUGAJSKI 

  Monsieur Pierre CHASSAT 

  Madame Eva HADDAD 

  Monsieur David-Xavier WEISS 

  Monsieur Philippe MOISESCOT 

  Madame Martine ROUCHON 

  Madame Anne-Catherine AUZANNEAU 

  Monsieur Alain ELBAZ 
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  Monsieur Bertrand GABORIAU 

  Monsieur Frédéric ROBERT 

  Madame Isabelle PEREIRA 

  Madame Fabienne DELHOUME 

  Madame Karine VILLY 

  Madame Ghislaine KOUAME 

  Monsieur Alexandre ANTONA 

  Madame Déborah ENCAOUA 

  Madame Ingrid DESMEDT 

  Madame Constance BRAUT 

  Monsieur Stéphane CHABAILLE 

  Madame Sophie ELISIAN 

  Monsieur Fabrice FONTENEAU 

  Madame Catherine FEFEU 

  Monsieur Jacques POUMETTE 

  Madame Catherine VAUDEVIRE 

  Monsieur Michel GRALL 

  Monsieur Arnaud De COURSON  

  Monsieur Rodolphe DUGON 

  Monsieur Stéphane GEFFRIER 

  Madame Séverine LEVY 

  Madame Frédérique COLLET 

  Monsieur Jean-Laurent TURBET 
 

  2 voix CONTRE 
  Madame Dominique CLOAREC 

  Madame Anne-Eugénie FAURE 

 9 ABSTENTIONS 
  Monsieur Patrick BALKANY 

  Madame Isabelle BALKANY 

  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 

  Madame Sophie DESCHIENS 

  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 

  Madame Sylvie RAMOND 

  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 
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  Monsieur Philippe LAUNAY 

  Madame Isabelle COVILLE  
 
ARTICLE UNIQUE : D’approuver le Compte Rendu Annuel à la Collectivité pour l’année 2017 de 

la ZAC GUSTAVE-EIFFEL. 
 

040 - ZAC COLLANGE - COMPTE RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ 
 

  

Sortie de Mesdames LAFONT, DESMEDT et ELISIAN. 

Retour de Monsieur BUONO. 

 
 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, ses articles L.1523-1 et 
suivants, 

  
VU le Code de l'Urbanisme et notamment, l'article L.300-5, 
  
VU les délibérations n°342 et 343 du 18 décembre 2006 tirant le bilan de la concertation et 

approuvant le dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) COLLANGE, 
intégrant l’étude d’impact de l’opération, 

  
VU les délibérations n°154 et 155 du 25 juin 2007 approuvant le dossier de réalisation et le 

programme des équipements publics de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) COLLANGE, 
  
VU la délibération n°156 du 25 juin 2007 désignant la SEMARELP concessionnaire de la 

ZAC COLLANGE, et autorisant la signature du traité de concession, 
  
VU le traité de concession signé le 4 juillet 2007 avec la SEMARELP pour l’aménagement 

de la ZAC COLLANGE, 
  
VU les délibérations n°89 et 90 du 27 juin 2011 approuvant les modifications du dossier de 

réalisation et du programme des équipements public de la ZAC, 
  
VU la délibération n°91 du 27 juin 2011 approuvant l’avenant n°1 au traité de concession, 
 
VU l’avenant n°1 au traité de concession signé le 11 juillet 2011, 
  
VU la délibération n°15 du 30 janvier 2012 approuvant le Plan Local d’Urbanisme, 
  
VU la délibération n°86 du 24 juin 2013 approuvant la modification simplifiée n°1 du Plan 

Local d’Urbanisme, 
  
VU la délibération n°33 du 13 avril 2015 approuvant la modification simplifiée n°2 du Plan 
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Local d’Urbanisme, 
VU la délibération n°19 du 15 décembre 2016 du Conseil de Territoire de l'Établissement 

Public Territorial "Paris Ouest La Défense", approuvant la modification n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme, 

  
VU la délibération n°65 du 26 juin 2017 approuvant le compte rendu annuel à la collectivité 

de la ZAC COLLANGE pour l’année 2016, 
  
VU les délibérations n°66 et 67 du 26 juin 2017 approuvant la modification du dossier de 

réalisation et la modification du programme des équipements publics de la ZAC, 
  
VU la délibération n°68 du 26 juin 2017 approuvant l’avenant n°2 au traité de concession, 
  
VU la délibération n°65 du 26 juin 2017 approuvant le compte rendu annuel à la collectivité 

de la ZAC COLLANGE pour l’année 2016, 
  
VU l’avenant n°2 au traité de concession signé le 03 juillet 2017, 
  
VU le compte rendu annuel à la collectivité pour l’année 2017 de la ZAC COLLANGE 

présenté par la SEMARELP, adopté par son Conseil d’administration du 20 mars 2018, ci-annexé, 
  
La commission de l’Urbanisme, des Travaux et de l’Environnement entendue, 
  

DÉCIDE PAR  
   33 voix POUR 
  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 

  Monsieur Stéphane DECREPS 

  Madame Laurence BOURDET-MATHIS 

  Monsieur Christian MORTEL 

  Madame Olivia BUGAJSKI 

  Monsieur Pierre CHASSAT 

  Madame Eva HADDAD 

  Monsieur David-Xavier WEISS 

  Monsieur Philippe MOISESCOT 

  Madame Martine ROUCHON 

  Madame Anne-Catherine AUZANNEAU 

  Monsieur Alain ELBAZ 

  Monsieur Bertrand GABORIAU 

  Monsieur Frédéric ROBERT 

  Madame Isabelle PEREIRA 

  Madame Fabienne DELHOUME 
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  Madame Karine VILLY 

  Madame Ghislaine KOUAME 

  Monsieur Alexandre ANTONA 

  Madame Déborah ENCAOUA 

  Madame Constance BRAUT 

  Monsieur Stéphane CHABAILLE 

  Monsieur Fabrice FONTENEAU 

  Madame Catherine FEFEU 

  Monsieur Jacques POUMETTE 

  Madame Catherine VAUDEVIRE 

  Monsieur Michel GRALL 

  Monsieur Arnaud De COURSON  

  Monsieur Rodolphe DUGON 

  Monsieur Stéphane GEFFRIER 

  Madame Séverine LEVY 

  Madame Frédérique COLLET 

  Monsieur Jean-Laurent TURBET 

   2 voix CONTRE 
  Madame Dominique CLOAREC 

  Madame Anne-Eugénie FAURE 

  10 ABSTENTIONS 
  Monsieur Patrick BALKANY 

  Madame Isabelle BALKANY 

  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 

  Madame Sophie DESCHIENS 

  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 

  Madame Sylvie RAMOND 

  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 

  Monsieur Philippe LAUNAY 

  Madame Isabelle COVILLE  

  Monsieur Giovanni BUONO 
  

ARTICLE UNIQUE : D’approuver le compte rendu annuel à la Collectivité pour l’année 2017 de la 
Z.A.C. COLLANGE. 
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041 - ZAC FRONT DE SEINE - COMPTE RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ 
 

  

Sortie de Mesdames BALKANY et PEREIRA. 

Retour de Madame LAFONT. 

 
 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, ses articles L.1523-1 et 
suivants, 

  
VU le Code de l'Urbanisme et notamment, son article L.300-5, 

  
VU l’arrêté préfectoral du 11 août 1987 créant la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 

Front de Seine, 
  
VU l’arrêté préfectoral du 28 mars 1988 approuvant le Plan d’Aménagement de Zone 

(P.A.Z.) de la ZAC Front de Seine et le programme des équipements publics, 
  
VU les délibérations n°344 et 345 du 18 décembre 2006, approuvant la modification du Plan 

d’Aménagement de Zone et le dossier de réalisation modifié de la ZAC Front de Seine, 
  
VU la délibération n°346 du 18 décembre 2006 approuvant le Programme des Équipements 

Publics de la ZAC Front de Seine, 
  
VU la délibération n°153 du 25 juin 2007 désignant la SEMARELP comme nouveau 

concessionnaire de la ZAC Front de Seine et autorisant la signature du Traité de Concession, 
  
VU le traité de concession signé le 4 juillet 2007 avec la SEMARELP pour l’aménagement  

de la ZAC Front de Seine, 
  
VU la délibération n°92 du 27 juin 2011 approuvant la modification du dossier de réalisation 

de la ZAC du Front de Seine, 
  
VU la délibération n°93 du 27 juin 2011 approuvant l’avenant n°1 au traité de concession de 

la ZAC Front de Seine, 
  
VU l’avenant n°1 au traité de concession signé le 11 juillet 2011, 
  
VU la délibération n°15 du 30 janvier 2012 approuvant le dossier du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), 
  
VU la délibération n°18 du 30 janvier 2012 approuvant l’avenant n°2 au traité de concession 

de la ZAC Front de Seine, 
  
VU l’avenant n°2 au traité de concession signé le 7 février 2012, 
  
VU la délibération n°86 du 24 juin 2013 approuvant la modification simplifiée n°1 du Plan 
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Local d’Urbanisme, 
  
VU la délibération n°101 du 24 juin 2013 approuvant l’avenant n°3 au traité de concession 

de la ZAC Front de Seine, 
  
VU l’avenant n°3 au traité de concession signé le 28 juin 2013, 
  
 
VU la délibération n°123 du 23 juin 2014 approuvant l’avenant n°4 au traité de concession 

de la ZAC Front de Seine, 
  
VU l’avenant n°4 au traité de concession signé le 1er juillet 2014, 
  
VU la délibération n°33 du 13 avril 2015 approuvant la modification simplifiée n°2 du Plan 

Local d’Urbanisme, 
  
VU la délibération n°76 du 22 juin 2015 approuvant l’avenant n°5 au traité de concession de 

la ZAC Front de Seine, 
  
VU l’avenant n°5 au traité de concession signé le 29 juin 2015, 
  
VU la délibération n°105 du 28 septembre 2015 approuvant la modification du dossier de 

réalisation de la ZAC du Front de Seine, 
  
VU la délibération n°19 du15 décembre 2016 du Conseil de Territoire de l’Établissement 

Public Territorial « Paris Ouest La Défense » approuvant la modification n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme, 

  
VU la délibération n°70 du 26 juin 2017 approuvant le compte rendu annuel à la collectivité 

de la ZAC Front de Seine pour l’année 2016, 
  
VU le compte rendu annuel à la collectivité de la ZAC Front de Seine pour l’année 2017, 

présenté par la SEMARELP et adopté par son Conseil d’administration du 20 mars 2018, ci-annexé, 
  
La Commission de l’Urbanisme, des Travaux et de l’Environnement entendue, 
  

DÉCIDE PAR  
   33 voix POUR 
  Madame Klaudia LAFONT 

  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 

  Monsieur Stéphane DECREPS 

  Madame Laurence BOURDET-MATHIS 

  Monsieur Christian MORTEL 

  Madame Olivia BUGAJSKI 

  Monsieur Pierre CHASSAT 

  Madame Eva HADDAD 

  Monsieur David-Xavier WEISS 
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  Monsieur Philippe MOISESCOT 

  Madame Martine ROUCHON 

  Madame Anne-Catherine AUZANNEAU 

  Monsieur Alain ELBAZ 

  Monsieur Bertrand GABORIAU 

  Monsieur Frédéric ROBERT 

  Madame Fabienne DELHOUME 

  Madame Karine VILLY 

  Madame Ghislaine KOUAME 

  Monsieur Alexandre ANTONA 

  Madame Déborah ENCAOUA 

  Madame Constance BRAUT 

  Monsieur Stéphane CHABAILLE 

  Monsieur Fabrice FONTENEAU 

  Madame Catherine FEFEU 

  Monsieur Jacques POUMETTE 

  Madame Catherine VAUDEVIRE 

  Monsieur Michel GRALL 

  Monsieur Arnaud De COURSON  

  Monsieur Rodolphe DUGON 

  Monsieur Stéphane GEFFRIER 

  Madame Séverine LEVY 

  Madame Frédérique COLLET 

  Monsieur Jean-Laurent TURBET 
 

  2 voix CONTRE 
  Madame Dominique CLOAREC 

  Madame Anne-Eugénie FAURE 
 

   9 ABSTENTIONS 
  Monsieur Patrick BALKANY 

  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 

  Madame Sophie DESCHIENS 

  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 

  Madame Sylvie RAMOND 

  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 
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  Monsieur Philippe LAUNAY 

  Madame Isabelle COVILLE  

  Monsieur Giovanni BUONO 
 
 
ARTICLE UNIQUE : D’approuver le compte-rendu annuel à la collectivité pour l’année 2017 de la 
ZAC Front de Seine. 
 
 

 042 - PROJET D'EXTENSION DU TRAMWAY T3 DE LA PORTE D'ASNIÈRES À LA 
PORTE DAUPHINE - AVIS DÉFAVORABLE SUR LE DOSSIER DE PRÉSENTATION 
DU PROJET 

  
 

Retour de Mesdames ELISIAN, DESMEDT, PEREIRA, BALKANY et de Monsieur PETRI. 

Sortie de Messieurs GRALL et MORTEL. 

 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU le Code de l'Environnement et notamment ses articles L.122-1 et R.122-7, 
  
VU le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (S.D.R.I.F.) adopté par le Conseil 

Régional le 18 octobre 2013, 
  
VU le Décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma Directeur 

de la Région d’Île-de-France, 
  
VU la délibération n°2015-053 du 11 février 2015 approuvée par le Conseil du Syndicat des 

Transports d’Île-de-France (S.T.I.F. devenu Île-de-France Mobilités) relative à la convention de 
financement des études de Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (D.O.C.P.), 
concertation, schéma de principe et enquête publique du projet de prolongement du T3 à la Porte 
Maillot, 

 
VU la délibération n°2015-532 du 7 octobre 2015 par laquelle le Conseil du S.T.I.F. 

(devenu Île-de-France Mobilités) a fixé les modalités de la concertation préalable du projet de 
prolongement ouest de la ligne T3, 

  
VU la concertation préalable sur le projet d’extension du tramway T3 à l’ouest qui s’est 

déroulée du 18 janvier au 21 février 2016, 
  
VU la lettre de Monsieur le Maire à Madame HIDALGO, Maire de Paris, en date du 

28 janvier 2016, 
  
VU la délibération n°2016-260 du 13 juillet 2016 du Conseil du S.T.I.F. (devenu 

Île-de-France Mobilités) approuvant le bilan de la concertation, 
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VU la délibération n°2017-897 du 13 décembre 2017 par laquelle le Conseil 

d’Administration d’Île-de-France Mobilités a, d’une part, approuvé le schéma de principe relatif au 
projet de prolongement du tramway T3b de la Porte d’Asnières à la Porte Dauphine ainsi que le 
dossier d’enquête publique et d’autre part, demandé à la Ville de Paris d’apporter une attention 
particulière à la gestion de la circulation routière en phases de conception du projet et de travaux, 

  
VU la délibération n°123 des 11-12 et 13 décembre 2017 du Conseil de Paris approuvant le 

schéma de principe du prolongement du tramway T3 de la Porte d’Asnières à la Porte Dauphine 
vers l’ouest, 

  
VU le courrier d’Île-de-France Mobilités et de la Ville de Paris du 8 février 2018 demandant 

l’avis des Collectivités Territoriales et de leurs groupements intéressés sur le dossier présentant le 
projet de prolongement du tramway T3 de la Porte d’Asnières à la Porte Dauphine ainsi que le 
projet de déviation et de modernisation de la canalisation « Ceinture Nord » d’Eau de Paris, 
comprenant l’étude d’impact, 

  
CONSIDÉRANT que le premier tronçon de la ligne de tramway T3 a été mis en service en 

décembre 2006 entre le Pont du Garigliano et la Porte d’Ivry (T3a) et que son prolongement se 
poursuit, depuis, le long des boulevards des Maréchaux, 

  
CONSIDÉRANT que l’arc nord du tramway T3 (T3b), relie, à ce jour, la Porte de 

Vincennes à la Porte de la Chapelle et que la mise en service du tronçon reliant la Porte d’Asnières 
est prévue à la fin de l’année 2018, 
  

CONSIDÉRANT que le projet d’extension de cet arc nord entre la Porte d’Asnières et la 
Porte Dauphine comprend sept nouvelles stations, sur une distance de 3,2 km,  

  
CONSIDÉRANT que dans le cadre de la concertation préalable, Monsieur le Maire avait, 

par un courrier adressé à Madame HIDALGO, Maire de Paris, le 28 janvier 2016, indiqué l’accueil 
favorable au projet de prolongement de la ligne T3 jusqu’à la Porte Maillot mais avait émis des 
réserves importantes quant aux répercussions des phases chantier et exploitation sur les conditions 
de circulation automobile entre la Porte d’Asnières et la Porte Maillot, notamment, concernant le 
report du trafic sur la Commune de Levallois et avait, ainsi, demandé la remise en double sens de 
circulation de la portion de la rue de Courcelles située entre le boulevard Berthier et la place du 
Maréchal Juin, 

 
 CONSIDÉRANT que le Conseil du S.T.I.F. (devenu Île-de-France Mobilités) a, par 

délibération du 13 juillet 2016, approuvé le bilan de la concertation préalable qui s’est déroulée du 
18 janvier au 21 février 2016 et demandé d’approfondir l’analyse des deux variantes sur le secteur 
de la Porte de Champerret lors des études de schéma de principe afin de choisir l’insertion la plus 
favorable qui sera présentée lors de l’enquête publique : 
  

- Variante « nord » empruntant les avenues Paul-Adam et Stéphane-Mallarmé, 
- Variante « sud » empruntant le boulevard Berthier et l’avenue de Villiers, 
  
CONSIDÉRANT que les études de schéma de principe ont permis de retenir la variante 

« nord » entre la place Léautaud et la Porte de Champerret, qui correspond à la séquence n°2 de ce 
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projet d’extension, au motif que cette solution permet un meilleur traitement des modes doux, un 
impact moins fort sur la circulation routière ainsi qu’une meilleure restitution des capacités de bus 
sur le pôle Champerret, 

 
 
 
 CONSIDÉRANT que dans le cadre de la commission de suivi du projet en date du 

29 novembre 2017, la Ville de Levallois a réitéré ses demandes portant, d’une part, sur la révision 
du plan de circulation et la réalisation d’études de circulation, en phases travaux et exploitation, 
plus précises et d’autre part, sur la remise en double sens de circulation de la rue de Courcelles entre 
le boulevard Berthier et la place du Maréchal Juin, 
 
 

CONSIDÉRANT qu’Île-de-France Mobilités a demandé à la Ville de Paris, en son article 9 
de la délibération n°2017-897 du 13 décembre 2017, « d’apporter une attention particulière à la 
gestion de la circulation routière, tant lors des phases de conception du projet que lors des phases de 
travaux », 

  
CONSIDÉRANT qu’il ne ressort pas du dossier soumis à l’avis de la Commune, qu’il soit 

envisagé que la portion de la rue de Courcelles située entre le boulevard Berthier et la place du 
Maréchal Juin soit remise en double sens de circulation et ce, malgré la demande formulée par la 
Ville de Levallois dans le cadre de la concertation et de la commission de suivi du projet, 

  
CONSIDÉRANT qu’il ne ressort pas non plus du dossier soumis à l’avis de la Commune 

que les études de circulation en phases travaux et exploitation soient suffisantes, notamment, par le 
fait qu’elles ne prennent pas en compte les travaux en cours de réalisation des nouvelles liaisons 
cyclables rue de Courcelles entre le boulevard Berthier et la limite de Levallois, rue du Président 
Wilson, travaux qui n’ont fait l’objet d’aucune concertation avec la Ville de Levallois, 

  
CONSIDÉRANT que ces travaux de nouvelles liaisons cyclables en cours de réalisation, ont 

pour conséquence de réduire à une voie, la circulation automobile dans le sens Levallois-Paris entre 
la rue du Président Wilson et l’avenue Stéphane-Mallarmé diminuant, ainsi, l’accès à Paris par cet 
axe structurant, 

  
CONSIDÉRANT que les études de circulation issues de l’étude d’impact, demeurent 

incomplètes pour les raisons suivantes : 
  
- Concernant la phase travaux : 

o Aucun plan de phasage de travaux n’est présenté, 
  

o L’impact lié à la fermeture des voies, qui ne sont pas identifiées dans le dossier et les 
solutions pour remédier aux difficultés de circulation ne sont pas décrits, 

  
o La sécurité des cyclistes, pour lesquels il n’est pas envisagé de suppression temporaire des 

liaisons cyclables et dont la traversée de la zone travaux peut s’avérer dangereuse, n’est pas 
évoquée, contrairement à celles des piétons, 

  
- Concernant la phase exploitation, les études de circulation : 
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o Ne démontrent pas l’hypothèse de diminution de trafic envisagée dans les sens 
Paris-banlieue et banlieue-Paris, 
  
o Ne font apparaître aucune étude sur les carrefours et notamment, sur les temps de feu 

tricolore ainsi que sur les temps neutralisés / temps de dégagement. 
  
CONSIDÉRANT que les demandes de la Ville de Levallois n’ont pas été prises en compte, 
  
La Commission de l’Urbanisme, des Travaux et de l’Environnement entendue, 

    
DÉCIDE PAR  

  

  45 voix POUR 
  Monsieur Patrick BALKANY 

  Madame Isabelle BALKANY 

  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 

  Madame Sophie DESCHIENS 

  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 

  Madame Klaudia LAFONT 

  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 

  Madame Sylvie RAMOND 

  Monsieur Stéphane DECREPS 

  Madame Laurence BOURDET-MATHIS 

  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 

  Monsieur Philippe LAUNAY 

  Madame Olivia BUGAJSKI 

  Monsieur Pierre CHASSAT 

  Madame Isabelle COVILLE  

  Madame Eva HADDAD 

  Monsieur David-Xavier WEISS 

  Monsieur Philippe MOISESCOT 

  Madame Martine ROUCHON 

  Madame Anne-Catherine AUZANNEAU 

  Monsieur Daniel PETRI 

  Monsieur Alain ELBAZ 

  Monsieur Bertrand GABORIAU 

  Monsieur Giovanni BUONO 

  Monsieur Frédéric ROBERT 
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  Madame Isabelle PEREIRA 

  Madame Fabienne DELHOUME 

  Madame Karine VILLY 

  Madame Ghislaine KOUAME 

  Monsieur Alexandre ANTONA 

  Madame Déborah ENCAOUA 

  Madame Ingrid DESMEDT 

  Madame Constance BRAUT 

  Monsieur Stéphane CHABAILLE 

  Madame Sophie ELISIAN 

  Monsieur Fabrice FONTENEAU 

  Madame Catherine FEFEU 

  Monsieur Jacques POUMETTE 

  Madame Catherine VAUDEVIRE 

  Monsieur Arnaud De COURSON  

  Monsieur Rodolphe DUGON 

  Monsieur Stéphane GEFFRIER 

  Madame Séverine LEVY 

  Madame Frédérique COLLET 

  Monsieur Jean-Laurent TURBET 
  

  2 voix CONTRE 
  Madame Dominique CLOAREC 

  Madame Anne-Eugénie FAURE 
  

 ARTICLE 1er : 
  

D’émettre un avis défavorable sur le dossier de présentation du projet de 
prolongement du tramway T3 à l’ouest de la Porte d’Asnières à la Porte 
Dauphine contenant l’étude d’impact, en ce que : 
  
- Il n’est pas prévu, dans le cadre de ce projet, que la rue de Courcelles 

soit remise en double sens de circulation sur la portion située entre le 
boulevard Berthier et la place du Maréchal Juin, 

  
- L’étude d’impact ne fait pas mention de la création de deux pistes 

cyclables sur la rue de Courcelles entre le boulevard Berthier et la rue du 
Président Wilson à Levallois, qui a des répercussions non négligeables 
sur la circulation dans ce secteur par la suppression d’une voie de 
circulation entre la rue du Président Wilson et l’avenue 
Stéphane-Mallarmé dans le sens Levallois-Paris, 
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- Les études de circulation issues de l’étude d’impact, demeurent 

incomplètes pour les raisons suivantes : 
  
o Concernant la phase travaux : 

· Aucun plan de phasage de travaux n’est présenté, 
  
· L’impact lié à la fermeture des voies, qui ne sont pas identifiées dans 

le dossier et les solutions pour remédier aux difficultés de circulation 
ne sont pas décrits, 

  
 
 
 
· La sécurité des cyclistes, pour lesquels il n’est pas envisagé de 

suppression temporaire des liaisons cyclables et dont la traversée de 
la zone travaux peut s’avérer dangereuse, n’est pas évoquée, 
contrairement à celles des piétons. 

  
o Concernant la phase exploitation, les études de circulation : 

· Ne démontrent pas l’hypothèse de diminution de trafic envisagée 
dans les sens Paris-banlieue et banlieue-Paris, 

· Ne font apparaître aucune étude sur les carrefours et notamment, sur 
les temps de feu tricolore ainsi que sur les temps neutralisés / temps de 
dégagement. 

ARTICLE 2 : 
  

De demander à la Ville de Paris le maintien des deux voies de circulation 
automobile sur la rue de Courcelles, dans le sens Levallois-Paris entre la rue 
du Président Wilson et l’avenue Stéphane-Mallarmé. 

ARTICLE 3 :  
  

De demander à la Ville de Paris la remise en double sens de circulation 
automobile de la portion de la rue de Courcelles entre le boulevard Berthier 
et la place du Maréchal Juin. 
  

   
043 - AVENANT N°5 À LA CONVENTION-CADRE ENTRE LA VILLE ET 

L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 

  
 

Sortie de Monsieur PETRI et Madame BUGAJSKI. 

 
 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, ses articles L.2122-22 et 
L.2122-23, 

  
VU le Code de l'Urbanisme et notamment, ses articles L.321-1 à L.321-9, R.321-1 à 
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R.321-12, et R.321-18 à R.321-20, 
  
VU le décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006 modifié portant création de 

l’Établissement Public Foncier d’Ile-de-France, 
 
VU le décret n°2006-1142 du 13 septembre 2006 abrogé portant création de l’Établissement 

Public Foncier des Hauts-de-Seine, 
  
VU le décret n°2015-525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des 

Établissements Publics Fonciers des Hauts-de-Seine, du Val d'Oise et des Yvelines et modifiant le 
décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Établissement Public Foncier 
d'Ile-de-France, 

 Vu la délibération n°129 du Conseil municipal du 7 avril 2008 ayant autorisé la signature 
d'une convention-cadre entre la Ville de Levallois et l'Établissement Public Foncier des 
Hauts-de-Seine, 

  
VU la convention-cadre, signée le 17 avril 2008, entre la Ville et l'Établissement Public 

Foncier des Hauts-de-Seine, 
  
VU les délibérations n°84 du Conseil municipal du 30 mars 2009, n°19 du Conseil 

municipal du 30 janvier 2012, n°152 du Conseil municipal du 30 septembre 2014 et 110 du Conseil 
municipal du 28 septembre 2015, 

  
VU les avenants n°1, 2, 3 et 4 signés les 7 avril 2009, 20 février 2012, 7 octobre 2014 et 13 

octobre 2015 entre la Ville et l'Établissement Public Foncier des Hauts-de-Seine, 
  
VU les délibérations du bureau de l'Établissement Public Foncier d’Ile-de-France venant aux 

droits de l'Établissement Public Foncier des Hauts-de-Seine des 12 juillet et 28 novembre 2017 
ayant autorisé la signature d’un avenant n°5, 

  
VU le projet d’avenant n°5 ci-annexé, 
  
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de prolonger la durée de l'intervention de 

l'Établissement Public Foncier d’Ile-de-France venant aux droits de l'Établissement Public Foncier 
des Hauts-de-Seine dans le secteur de l'opération sise 67/69 rue Jean-Jaurès afin de lui permettre de 
poursuivre le portage des biens dont il est déjà propriétaire et d’acquérir le dernier lot de 
copropriété, 

  
CONSIDÉRANT qu'il importe de signer un avenant n°5 à cette convention, 
  
La Commission de l’Urbanisme, des Travaux et de l’Environnement entendue, 

   
DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 

   

ARTICLE 1er : 
  

D’approuver l'avenant n°5 à la convention-cadre entre la ville de Levallois 
et l'Établissement Public Foncier d’Ile-de-France venant aux droits de 
l'Établissement Public Foncier des Hauts-de-Seine. 
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ARTICLE 2 : 
  

D’autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n°5. 
  

   
 
VI - AFFAIRES DE PERSONNEL 
  
 

044 - TRANSFORMATION DE POSTES 
  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU le Code des Communes, 
  
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, et notamment l’article 34, 
  
VU le tableau des effectifs approuvé par délibération n°186 du Conseil municipal du 15 

décembre 2015, 
VU l’avis du Comité Technique, 
  
CONSIDÉRANT la nécessité de maintenir à jour le tableau des effectifs, 
  
La Commission des Finances, Affaires Générales et Ressources Humaines entendue, 

   
DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 

  

ARTICLE UNIQUE : De transformer, en raison de différents flux de personnel, les postes 
suivants : 
   

Filière Animation 
Transformation d’1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe en 

1 poste d’animateur 
   

Filière Médico-Sociale 
Transformation d’1 poste de médecin hors classe à temps complet en 1 

poste de médecin de 2ème classe à temps non complet 5,25/35ème 
   
 
 

045 - ATTACHÉ TERRITORIAL HORS CLASSE - AVANCEMENT À L'ÉCHELON 
SPÉCIAL 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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VU la loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, et en particulier son article 49, 
  
VU le décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 

décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, 
 
VU le décret n°2016-1799 du 20 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1100 du 30 

décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux, 
  
VU l’avis du Comité technique du 21 mars 2018, 
  
CONSIDÉRANT qu’il appartient à l’organe délibérant de fixer le taux de promotion pour 

l’avancement à l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe, 
  
La Commission des Finances, Affaires Générales et Ressources Humaines entendue, 

  
DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 

   

ARTICLE  UNIQUE : D’approuver l’application d’un taux de promotion de 100% pour 
l’avancement à l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe. 

 
 

046 - INSTAURATION D'UNE INDEMNITÉ DE TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES, 
INCOMMODES OU SALISSANTS 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU la loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 
  
VU le décret n°91-875 du 06 septembre 1991 modifié relatif au régime indemnitaire des 

agents de la fonction publique territoriale, 
  
VU le décret n°67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d’attribution et les taux des 

indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, 
  
VU l’arrêté ministériel du 30 août 2001 fixant les taux de base des indemnités pour travaux 

dangereux, insalubres, incommodes et salissants, 
  
VU l’avis du Comité technique du 21 mars 2018, 
  
CONSIDÉRANT qu’il appartient à certains agents d’effectuer des travaux dangereux, 

insalubres, incommodes ou salissants, 
  
La Commission des Finances, Affaires Générales et Ressources Humaines entendue, 
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DÉCIDE À L’UNANIMITÉ  
 
 

ARTICLE 1 : Objet 
Il est institué une indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes 
ou salissants au profit du personnel. L’indemnité peut être versée aux agents à 
l’occasion de travaux comportant certains risques d’accidents ou 
d’incommodités, malgré les précautions prises et les mesures de protection 
adoptées. 
  
Les travaux relèvent de la catégorie recensée dans le tableau joint. 
  
Catégorie 1 : risques de lésion organique ou d’accident corporel. 
Catégorie 2 : risques d’intoxication ou de contamination 
Catégorie 3 : les travaux incommodes ou salissants 
  

ARTICLE 2 : Bénéficiaires 
Pourront bénéficier de cette indemnité, les agents titulaires, stagiaires et non 
titulaires dès lors qu’ils appartiennent aux Services suivantes : 
- Direction des espaces verts 
- Direction des bâtiments sportifs – maintenance 
- Direction de la prévention des risques sanitaires et environnementaux 
- Direction du cimetière – agents techniques 
- Électriciens 
- Plombiers 
- Serruriers 
- Direction de la communication – pôle décoration 
- Menuisiers 
- Peintres 
- Imprimeurs 
- Centre aquatique municipal – agents filtrants. 
 

ARTICLE 3 : Taux 
Les taux sont ceux de l'arrêté ministériel du 30 août 2001 fixant les taux de 
base des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou 
salissants. 
  
Le montant de l’indemnité est calculé par référence à un taux de base affecté 
d’un coefficient de pondération variant selon la nature des travaux et leur 
classification. 
Le montant est fixé pour une ½ journée de travail effectif. 
  
Le taux de base pour la catégorie 1 est de 1,03 €, pour la catégorie 2 : 0,31 € 
et pour la catégorie 3 : 0,15 € 
  

ARTICLE 4 : Revalorisation 
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Les montants de référence seront revalorisés par arrêté ministériel. 
  
 

ARTICLE 5 : Crédits budgétaires 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
  

ARTICLE 6 : Attributions individuelles 
Il ne peut être alloué plus d’un taux de base par demi-journée de travail 
effectif, à l’exception des indemnités de 1ère catégorie pour lesquelles il peut 
être alloué au maximum 2 taux de base par demi-journée de travail effectif. 
(cf. annexe jointe).  

ARTICLE 7 : Périodicité 
La périodicité du versement sera mensuelle. 
  

ARTICLE 8 : Exécution 
Le Maire et le Comptable public sont chargés chacun pour ce qui le concerne 
de l'exécution de la présente délibération qui sera transmise au représentant de 
l'État dans le département pour contrôle de légalité. 

ARTICLE 9 : La présente délibération prendra effet à compter du 1er mai 2018. 
  
 

047 - PROROGATION DES CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION DE SERVICES ENTRE 
LA VILLE ET L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS OUEST LA DÉFENSE 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, ses articles L.5211-4-1, 
  
VU la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 
  
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM », 
  
VU la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite « loi NOTRe », 
  
VU le décret n°2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre, fixant le siège et 

désignant le comptable public de la métropole du Grand Paris, 
  
VU le décret n°2015-1657 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et 

fixant le périmètre de l'établissement public territorial dont le siège est à Nanterre, 
  
VU la délibération n°94 du Conseil municipal du 27 juin 2016, portant conventions de mise à 

disposition de services entre l’établissement public territorial « Paris Ouest La Défense » et la 
commune de Levallois, 
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VU la décision n°10 (62/2017) de l’établissement public territorial « Paris Ouest La Défense » 

prorogeant les mises à disposition de services entre les villes membres et l’EPT, 
  

CONSIDÉRANT que l’établissement public territorial « Paris Ouest La Défense » exerce à 
compter du 1er janvier 2016, en lieu et place de ses communes membres, les compétences en matière 
de politique de la ville, d’assainissement et d’eau, de gestion des déchets ménagers et assimilés, 
d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal et d’élaboration d’un plan 
climat-air-énergie, 

  
CONSIDÉRANT que, dans l’attente de la mise en place d’une organisation pérenne pour la 

gestion de ces compétences, il apparaît nécessaire d’assurer la continuité du service public, 
  
CONSIDÉRANT que, durant cette période transitoire, il convient de proroger la coopération 

entre la commune et l’établissement public territorial, 
  
CONSIDÉRANT la nécessité de proroger les conventions de gestion ci-annexées, qui 

précisent les conditions dans lesquelles la commune assurera, à titre transitoire, la gestion des 
compétences évoquées supra, 

 
La Commission des Finances, Affaires Générales et Ressources Humaines entendue,  
  

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
 

 ARTICLE 1 : D’approuver la prorogation pour six mois, à compter du 1er janvier 2018, de 
la convention de mise à disposition de services relative à l’exercice de la 
compétence « assainissement et eau », ci-annexée, entre l’établissement 
public territorial « Paris Ouest La Défense » et la commune. 
  

ARTICLE 2 : 
  

D’approuver la prorogation pour six mois, à compter du 1er janvier 2018, de 
la convention de mise à disposition de services relative à l’exercice de la 
compétence « gestion des déchets ménagers et assimilés », ci-annexée, entre 
l’établissement public territorial « Paris Ouest La Défense » et la commune. 
  

ARTICLE 3 : D’approuver la prorogation pour six mois, à compter du 1er janvier 2018, de 
la convention de mise à disposition de services relative à l’exercice de la 
compétence « élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal », 
ci-annexée, entre l’établissement public territorial « Paris Ouest La 
Défense » et la commune. 
  

ARTICLE 4 : 
  

D’approuver la prorogation pour six mois, à compter du 1er janvier 2018, de 
la convention de mise à disposition de services relative à l’exercice de la 
compétence « élaboration d’un plan climat-air-énergie », ci-annexée, entre 
l’établissement public territorial « Paris Ouest La Défense » et la commune. 
  

ARTICLE 5 : D’habiliter Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer 
tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 
  



56 

 

ARTICLE 6 : Les dépenses seront inscrites au budget de l’exercice correspondant. 
  

ARTICLE 7 : D’indiquer que la présente délibération sera transmise au Président de 
l’établissement public territorial « Paris Ouest La Défense ». 

  

    
VII - AFFAIRES D'ORDRE GENERAL 
  
 

048 - DÉSIGNATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION "PREMIERS PAS" - DÉLIBÉRATION 
MODIFICATIVE 

  
LE CONSEIL, 
  
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, l’article L.2121-21, 
  

VU la délibération n°241 du Conseil municipal du 7 octobre 2002 modifiée relative au 
soutien de la Ville aux associations gestionnaires de crèches parentales et, disposant à l’article 3, 
que « les associations devront s'engager, pour l'attribution de ces soutiens, à prévoir dans leur 
conseil d'administration la présence d'un représentant de la Ville désigné par le Conseil 
municipal », 
  

VU la délibération n°51 du Conseil municipal du 5 avril 2016 désignant un représentant du 
Conseil municipal au sein du Conseil d’administration de l'Association "Premiers Pas" 

  
VU la démission de Madame Anne-Lucie JEUDI DE GRISSAC du Conseil Municipal par 

courrier en date du 22 décembre 2017, 
  
VU les statuts et le règlement intérieur de l'Association "Premiers Pas", 
  
CONSIDÉRANT qu’il convient que la Ville procède au remplacement du conseiller 

municipal démissionnaire et désigne un représentant au sein du Conseil d’administration de cette 
association, 

  
          DÉCIDE PAR  

   43 voix POUR 
  Monsieur Patrick BALKANY 

  Madame Isabelle BALKANY 

  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 

  Madame Sophie DESCHIENS 

  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 

  Madame Klaudia LAFONT 

  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 

  Madame Sylvie RAMOND 

  Monsieur Stéphane DECREPS 

  Madame Laurence BOURDET-MATHIS 
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  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 

  Monsieur Philippe LAUNAY 

  Monsieur Pierre CHASSAT 

  Madame Isabelle COVILLE  

  Madame Eva HADDAD 

  Monsieur David-Xavier WEISS 

  Monsieur Philippe MOISESCOT 

  Madame Martine ROUCHON 

  Madame Anne-Catherine AUZANNEAU 

  Monsieur Alain ELBAZ 

  Monsieur Bertrand GABORIAU 

  Monsieur Giovanni BUONO 

  Monsieur Frédéric ROBERT 

  Madame Isabelle PEREIRA 

  Madame Fabienne DELHOUME 

  Madame Karine VILLY 

  Madame Ghislaine KOUAME 

  Monsieur Alexandre ANTONA 

  Madame Déborah ENCAOUA 

  Madame Ingrid DESMEDT 

  Madame Constance BRAUT 

  Monsieur Stéphane CHABAILLE 

  Madame Sophie ELISIAN 

  Monsieur Fabrice FONTENEAU 

  Madame Catherine FEFEU 

  Monsieur Jacques POUMETTE 

  Madame Catherine VAUDEVIRE 

  Monsieur Arnaud De COURSON  

  Monsieur Rodolphe DUGON 

  Monsieur Stéphane GEFFRIER 

  Madame Séverine LEVY 

  Madame Frédérique COLLET 

  Monsieur Jean-Laurent TURBET 
 

  2 ABSTENTIONS 
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  Madame Dominique CLOAREC 

  Madame Anne-Eugénie FAURE 
  
  

ARTICLE UNIQUE : De procéder au remplacement du conseiller municipal siégeant à 
l'Association « Premiers Pas » et de désigner : 
  
- Madame Danièle DUSSAUSSOIS 

  

 
 
 

049 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS ET 
DE MOYENS ENTRE LA VILLE ET L'ASSOCIATION DE SERVICE À DOMICILE DE 
LEVALLOIS (A.S.D.L.) 

  
 

Sortie de Monsieur BUONO. 

 
 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations et notamment son article 10, 

  

VU la délibération n° 44 du 13 avril 2015 approuvant la convention conclue le 15 mai 2015 
pour une durée de trois ans entre la Ville et l’« Association de Services à Domicile de Levallois », 

  

CONSIDÉRANT que cette convention arrive prochainement à échéance, 
  

CONSIDÉRANT l’intérêt public qui s’attache aux activités de l’« Association de Services à 
Domicile de Levallois » et l’intérêt de conclure une nouvelle convention, 

  

La Commission des Affaires Sociales, de la Vie Scolaire, de l’Enfance, de la Jeunesse, des 
Sports et de la Culture entendue, 
   

DÉCIDE PAR  
   43 voix POUR 
  Monsieur Patrick BALKANY 

  Madame Isabelle BALKANY 

  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 

  Madame Sophie DESCHIENS 

  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 

  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 

  Madame Sylvie RAMOND 
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  Monsieur Stéphane DECREPS 

  Madame Laurence BOURDET-MATHIS 

  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 

  Monsieur Philippe LAUNAY 

  Monsieur Pierre CHASSAT 

  Madame Isabelle COVILLE  

  Madame Eva HADDAD 

  Monsieur David-Xavier WEISS 

  Monsieur Philippe MOISESCOT 

  Madame Martine ROUCHON 

  Madame Anne-Catherine AUZANNEAU 

  Monsieur Alain ELBAZ 

  Monsieur Bertrand GABORIAU 

  Monsieur Frédéric ROBERT 

  Madame Isabelle PEREIRA 

  Madame Fabienne DELHOUME 

  Madame Karine VILLY 

  Madame Ghislaine KOUAME 

  Monsieur Alexandre ANTONA 

  Madame Déborah ENCAOUA 

  Madame Ingrid DESMEDT 

  Madame Constance BRAUT 

  Monsieur Stéphane CHABAILLE 

  Madame Sophie ELISIAN 

  Monsieur Fabrice FONTENEAU 

  Madame Catherine FEFEU 

  Monsieur Jacques POUMETTE 

  Madame Catherine VAUDEVIRE 

  Monsieur Arnaud De COURSON  

  Monsieur Rodolphe DUGON 

  Monsieur Stéphane GEFFRIER 

  Madame Séverine LEVY 

  Madame Frédérique COLLET 

  Madame Dominique CLOAREC 

  Monsieur Jean-Laurent TURBET 
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  Madame Anne-Eugénie FAURE 
 

  1 ABSTENTION 
  Madame Klaudia LAFONT 
  
 ARTICLE UNIQUE : D’approuver les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs et de 
moyens, jointe à la présente délibération, entre la ville de Levallois et l’« Association de Services à 
Domicile de Levallois » et d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à la signer. 
 
 
 

  050 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE DE MISE À 
DISPOSITION DE MOYENS ENTRE LA VILLE ET LE CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment l’article L.123-4 et suivants 
  
VU la délibération n° 42 du 13 avril 2015 approuvant la convention conclue le 15 mai 2015 

pour une durée de trois ans entre la Ville et le Centre Communal d’Action Sociale, 
  
CONSIDÉRANT que cette convention arrive prochainement à échéance, 
  
CONSIDÉRANT l’intérêt public qui s’attache aux activités du Centre Communal d’Action 

Sociale et la nécessité de conclure une nouvelle convention, 
  
La Commission des Affaires Sociales, de la Vie Scolaire, de l’Enfance, de la Jeunesse, des 

Sports et de la Culture entendue, 
   

DÉCIDE PAR  
   42 voix POUR 
  Madame Isabelle BALKANY 

  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 

  Madame Sophie DESCHIENS 

  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 

  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 

  Madame Sylvie RAMOND 

  Monsieur Stéphane DECREPS 

  Madame Laurence BOURDET-MATHIS 

  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 

  Monsieur Philippe LAUNAY 
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  Monsieur Pierre CHASSAT 

  Madame Isabelle COVILLE  

  Madame Eva HADDAD 

  Monsieur David-Xavier WEISS 

  Monsieur Philippe MOISESCOT 

  Madame Martine ROUCHON 

  Madame Anne-Catherine AUZANNEAU 

  Monsieur Alain ELBAZ 

  Monsieur Bertrand GABORIAU 

  Monsieur Frédéric ROBERT 

  Madame Isabelle PEREIRA 

  Madame Fabienne DELHOUME 

  Madame Karine VILLY 

  Madame Ghislaine KOUAME 

  Monsieur Alexandre ANTONA 

  Madame Déborah ENCAOUA 

  Madame Ingrid DESMEDT 

  Madame Constance BRAUT 

  Monsieur Stéphane CHABAILLE 

  Madame Sophie ELISIAN 

  Monsieur Fabrice FONTENEAU 

  Madame Catherine FEFEU 

  Monsieur Jacques POUMETTE 

  Madame Catherine VAUDEVIRE 

  Monsieur Arnaud De COURSON  

  Monsieur Rodolphe DUGON 

  Monsieur Stéphane GEFFRIER 

  Madame Séverine LEVY 

  Madame Frédérique COLLET 

  Madame Dominique CLOAREC 

  Monsieur Jean-Laurent TURBET 

  Madame Anne-Eugénie FAURE 
  

  2 ABSTENTIONS 
  Monsieur Patrick BALKANY 
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  Madame Klaudia LAFONT 
    
ARTICLE UNIQUE : D’approuver les termes de la convention pluriannuelle de mise à disposition 
de moyens, jointe à la présente délibération, entre la ville de Levallois et le Centre Communal 
d’Action Sociale et d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à la signer. 

 051 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE 
LA VILLE ET L'ASSOCIATION ACADÉMIE CHORALE D'ILE-DE-FRANCE 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, notamment l’article 10 modifié, 

  

VU la délibération n°43 du 13 avril 2015 approuvant la convention d’objectifs et de moyens 
conclue le 15 mai 2015, pour une durée de trois ans, entre la Ville et l’Association « Académie 
chorale d’Ile-de-France »», 

  

CONSIDÉRANT que cette convention arrive prochainement à échéance, 
  

CONSIDÉRANT l’intérêt public local qui s’attache aux activités de l’Association 
« Académie Chorale d’Ile de France » et l’intérêt de conclure une nouvelle convention, 

  

La Commission des Affaires Sociales, de la Vie Scolaire, de l’Enfance, de la Jeunesse, des 
Sports et de la Culture entendue, 
  

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
  

ARTICLE UNIQUE : D’approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens, 
jointe à la présente délibération, entre la ville de Levallois et 
l’Association « Académie Chorale d’Ile de France », et d’autoriser 
Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à la signer. 

  

  
052 - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE ET LE 

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LEVALLOIS POUR LA 
PASSATION D'UN MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE RELATIF À LA POLICE 
D'ASSURANCES INDIVIDUELLE ACCIDENTS 

  
 

Retour de Monsieur MORTEL. 

 
 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics, 

notamment son article 28, 
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VU l’arrêté n°188 du 30 mars 2014 modifié, portant délégation de fonctions aux Adjoints au 

Maire, 
  
VU l’arrêté n°178 du 7 mars 2017 modifié relatif à la délégation des fonctions 

d’ordonnateur, 
CONSIDÉRANT que le marché en cours d’exécution et la convention de groupement de 

commandes pour la police individuelle accidents de la ville et du C.C.A.S de Levallois arrivent à 
leur terme le 31 décembre 2018 et qu’il s’avère nécessaire de les renouveler, 

  
CONSIDÉRANT que la Ville et le C.C.A.S ont décidé de constituer un nouveau 

groupement de commandes dans le cadre de ces renouvellements, compte tenu de l’intérêt pour les 
deux parties de continuer à mutualiser leurs besoins afin de réaliser des économies d’échelle, 

  
CONSIDÉRANT qu’un projet de convention de groupement de commandes a été rédigé à 

cette fin, la Ville proposant d’en être le coordonnateur, 
  
La Commission des Finances, Affaires Générales et Ressources Humaines entendue, 

  
DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 

  

ARTICLE 1er : 
  

D’approuver la convention de groupement de commandes pour la passation 
d’un marché à procédure adaptée relatif à la couverture de la police 
individuelle accidents de la ville et du Centre Communal d’Action Sociale 
de Levallois, ci-annexée et d’autoriser sa signature par Monsieur le Maire 
ou l’Adjoint délégué. 

  

ARTICLE 2 : 
  

D’accepter que la Ville soit le coordonnateur du groupement de 
commandes. Celui-ci sera constitué à compter de la notification de la 
convention par la Ville au C.C.A.S. et ce, jusqu’à la date d’expiration des 
marchés conclus en vue de satisfaire les besoins exprimés ci-dessus. 
  

ARTICLE 3 : 
  

D’accepter que la Ville, coordonnateur du groupement, prenne en charge le 
lancement de la procédure de mise en concurrence, la signature et la 
notification du marché, chacune des parties faisant son affaire de son 
exécution pour la part qui la concerne. Le coordonnateur est également 
compétent pour procéder au règlement de l’avance, à la passation des 
éventuelles modifications au marché, à la résiliation ou à la reconduction du 
marché ainsi que pour le lancement d’une nouvelle procédure en cas de 
résiliation ou de non reconduction. 

  

  
 
 

053 - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE ET LA 
CAISSE DES ÉCOLES DE LEVALLOIS EN VUE DE LA PASSATION DE MARCHÉS 
RELATIFS À L’ACQUISITION ET LA MAINTENANCE DE MATÉRIELS 
AUDIOVISUELS À USAGE PROFESSIONNEL AINSI QU’À L’ACQUISITION DE 
CONSOMMABLES AUDIOVISUELS ASSOCIÉS 
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Sortie de Monsieur WEISS 

 
 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics, 

notamment son article 28, 
  
VU l’arrêté n°188 du 30 mars 2014 modifié, portant délégation de fonctions aux Adjoints au 

Maire, 
  
VU l’arrêté n°178 du 7 mars 2017 modifié relatif à la délégation des fonctions 

d’ordonnateur, 
  
CONSIDÉRANT que, tant la Ville que la Caisse des Écoles de Levallois acquièrent du 

matériel audiovisuel à usage professionnel, ainsi que les prestations de maintenance et les 
consommables associés, pour leurs besoins respectifs, 

  
CONSIDÉRANT que les deux parties ont souhaité, en 2014, mutualiser leur procédure de 

passation des marchés relatifs à ce type d’acquisitions, 
  
CONSIDÉRANT que, les marchés en cours arrivant à leur terme au mois de décembre 2018, 

les parties ont décidé de poursuivre cette mutualisation, 
  
CONSIDÉRANT qu’il s’avère nécessaire d’établir, à cet effet, une convention définissant 

les conditions de fonctionnement du groupement de commande constitué entre la Ville, la Caisse 
des Écoles et l’Association pour la passation de marchés relatifs à l’acquisition et la maintenance de 
matériels audiovisuels à usage professionnel ainsi qu’à l’acquisition de consommables audiovisuels 
associés, 

  
CONSIDÉRANT que la ville de Levallois propose d’être coordonnateur de ce groupement 

de commandes, 
  
La Commission des Affaires Sociales, de la Vie Scolaire, de l’Enfance, de la Jeunesse, des 

Sports et de la Culture, entendue, 
   

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
  ARTICLE 1er : 
  

D’approuver la convention de groupement de commandes à intervenir entre 
la Ville et la Caisse des Écoles de Levallois en vue de la conclusion de 
marchés relatifs à l’acquisition et la maintenance de matériels audiovisuels à 
usage professionnel et à l’acquisition de consommables audiovisuels 
associés.  
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 ARTICLE 2 : 
  

D’accepter que la Ville soit le coordonnateur du groupement de 
commandes. Celui-ci sera constitué à compter de la notification de la 
convention par la Ville à la Caisse des Écoles et ce, jusqu’à la date 
d’expiration des marchés conclus en vue de satisfaire les besoins exprimés 
ci-dessus.  
 

ARTICLE 3 : 
  

D’accepter que la Ville, coordonnateur du groupement, prenne en charge le 
lancement de la procédure de mise en concurrence, la signature et la 
notification des marchés, chacune des parties faisant son affaire de son 
exécution pour la part qui la concerne. Le coordonnateur est également 
compétent pour procéder au règlement de l’avance, à la passation des 
éventuelles modifications aux marchés, à la résiliation ou à la reconduction 
des marchés ainsi que pour le lancement de nouvelles procédures en cas de 
résiliation ou de non reconduction.  

ARTICLE 4 : 
  

D’accepter que la Commission d’Appel d’Offres compétente pour 
l’attribution des marchés soit celle de la ville de Levallois. 

    
 
 

054 - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE ET LA 
CAISSE DES ÉCOLES EN VUE DE LA PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS 
RELATIFS À LA LOCATION DE MATÉRIEL ÉVÈNEMENTIEL POUR 
L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics, 

notamment son article 28, 
  
VU l’arrêté n°188 du 30 mars 2014 modifié, portant délégation de fonctions aux Adjoints au 

Maire, 
  
VU l’arrêté n°178 du 7 mars 2017 modifié relatif à la délégation des fonctions d’ordonnateur, 
  
 
CONSIDÉRANT que la Ville et la Caisse des Écoles de Levallois ont constaté avoir des 

besoins similaires concernant la location de matériel évènementiel pour l’organisation de 
manifestations, 

  
CONSIDÉRANT que les deux parties ont souhaité mutualiser la procédure de passation des 

marchés correspondants, dans le respect des spécificités de chacune, 
  
CONSIDÉRANT qu’il s’avère nécessaire d’établir une convention définissant les conditions 

de fonctionnement du groupement de commande constitué entre la Ville et la Caisse des Écoles de 
Levallois pour la passation de marchés relatifs à la location de matériel évènementiel pour 
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l’organisation de manifestations, 
  
CONSIDÉRANT que la ville de Levallois propose d’être coordonnateur de ce groupement de 

commande, 
  
La Commission des Affaires Sociales, de la Vie Scolaire, de l’Enfance, de la Jeunesse, des 

Sports et de la Culture, entendue, 
   

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
  ARTICLE 1er : 
  

D’approuver la convention de groupement de commandes à intervenir entre 
la Ville et la Caisse des Écoles de Levallois en vue de la conclusion de 
marchés relatifs à la location de matériel évènementiel pour l’organisation 
de manifestations et d’autoriser sa signature par Monsieur le Maire ou 
l’Adjoint délégué. 

 ARTICLE 2 : 
  

D’accepter que la Ville soit le coordonnateur du groupement de 
commandes. Celui-ci sera constitué à compter de la notification de la 
convention par la Ville à la Caisse des Écoles et ce, jusqu’à la date 
d’expiration des marchés conclus en vue de satisfaire les besoins exprimés 
ci-dessus. 

ARTICLE 3 : 
  

D’accepter que la Ville, coordonnateur du groupement, prenne en charge le 
lancement de la procédure de mise en concurrence, la signature et la 
notification des marchés, chacune des parties faisant son affaire de son 
exécution pour la part qui la concerne. Le coordonnateur est également 
compétent pour procéder au règlement de l’avance, à la passation des 
éventuelles modifications aux marchés, à la résiliation ou à la reconduction 
des marchés ainsi que pour le lancement de nouvelles procédures en cas de 
résiliation ou de non reconduction. 

ARTICLE 4 : 
  

D’accepter que la Commission d’Appel d’Offres compétente pour 
l’attribution des marchés soit celle de la ville de Levallois. 

   
 

055 - CONSULTATION D'INFORMATIONS PAR L'INTERMÉDIAIRE DU SITE INTERNET 
DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE - 
APPROBATION DE LA CONVENTION D'ACCÈS À "MON COMPTE PARTENAIRE" 
ENTRE LA VILLE ET LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
 VU la loi n°78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, 

  
VU la délibération n°144 du 15 mai 2006 relative à la convention de service proposée par la 

Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine, fixant les modalités de mise à disposition des 
informations de la base allocataire, par l'intermédiaire du site internet www.caf.fr , 
  

http://www.caf.fr/
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VU la nouvelle convention de service proposée par la Caisse d'Allocations Familiales des 
Hauts-de-Seine et son bulletin d'adhésion (Annexe 1), fixant les modalités de la transmission des 
données via un accès à des services mis à disposition sur un espace sécurisé www.caf.fr, dénommé 
"Mon Compte Partenaire", 

  
 
 
VU le contrat de service qui a pour objet de définir les engagements de services entre la 

Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et son partenaire la ville de Levallois dans le 
cade de l'accès par le partenaire à "Mon Compte Partenaire", 

  
La Commission des Affaires Sociales, de la Vie Scolaire, de l'Enfance, de la Jeunesse, des 

Sports et de la Culture entendue, 
   

         DÉCIDE PAR  
   43 voix POUR 
  Monsieur Patrick BALKANY 

  Madame Isabelle BALKANY 

  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 

  Madame Sophie DESCHIENS 

  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 

  Madame Klaudia LAFONT 

  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 

  Madame Sylvie RAMOND 

  Monsieur Stéphane DECREPS 

  Madame Laurence BOURDET-MATHIS 

  Monsieur Christian MORTEL 

  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 

  Monsieur Philippe LAUNAY 

  Monsieur Pierre CHASSAT 

  Madame Isabelle COVILLE  

  Madame Eva HADDAD 

  Monsieur Philippe MOISESCOT 

  Madame Martine ROUCHON 

  Madame Anne-Catherine AUZANNEAU 

  Monsieur Alain ELBAZ 

  Monsieur Bertrand GABORIAU 

  Monsieur Frédéric ROBERT 

  Madame Isabelle PEREIRA 

http://www.caf.fr/
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  Madame Fabienne DELHOUME 

  Madame Karine VILLY 

  Madame Ghislaine KOUAME 

  Monsieur Alexandre ANTONA 

  Madame Déborah ENCAOUA 

  Madame Ingrid DESMEDT 

  Madame Constance BRAUT 

  Monsieur Stéphane CHABAILLE 

  Madame Sophie ELISIAN 

  Monsieur Fabrice FONTENEAU 

  Madame Catherine FEFEU 

  Monsieur Jacques POUMETTE 

  Madame Catherine VAUDEVIRE 

  Monsieur Arnaud De COURSON  

  Monsieur Rodolphe DUGON 

  Monsieur Stéphane GEFFRIER 

  Madame Séverine LEVY 

  Madame Frédérique COLLET 

  Monsieur Jean-Laurent TURBET 

  Madame Anne-Eugénie FAURE 
 

  1 ABSTENTION 
  Madame Dominique CLOAREC 
 

 ARTICLE 1er : 
  

D'approuver la convention de service entre la ville de Levallois et la Caisse 
d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine, 70/88 rue Paul Lescop à 
Nanterre et son bulletin d'adhésion, joints à la présente délibération, pour la 
consultation sur Internet d'informations relative à la base allocataire dont 
elle est propriétaire, en utilisant un accès sécurisé spécifiquement prévu à 
cet effet. 
  
La présente convention est établie pour une durée d'un an, reconductible 
chaque année par tacite reconduction. 
   

ARTICLE 2 : 
  

D'approuver le contrat de service, joint à la présente délibération, qui définit 
les engagements de services entre la Caisse d'allocations familiales des 
Hauts-de-Seine et la Ville dans le cadre de l'accès à "Mon Compte 
Partenaire". 
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ARTICLE 3 : 
  

D'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à  signer lesdits 
documents. 
 
 

 
 

 

 056 - AVENANTS AUX CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION HORS TEMPS 
SCOLAIRE DES GYMNASES DÉPARTEMENTAUX AFFECTÉS AUX COLLÈGES 
DANTON, JEAN-JAURÈS ET LOUIS-BLÉRIOT À LEVALLOIS AU PROFIT DE LA 
VILLE 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU le Code de l'Éducation et notamment, l'article L.212-15, 
  
VU la délibération n°19 du Conseil municipal du 27 mars 2017 et l’arrêté municipal n°178 

du 7 mars 2017 modifié relatifs à la délégation des fonctions d’ordonnateur, 
  
VU la délibération n°118 du 26 septembre 2016 relative à la convention de mise à 

disposition du gymnase du collège Jean-Jaurès, hors temps scolaire, entre la ville de Levallois, le 
collège Jean-Jaurès et le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 

  
VU la délibération n°11 du 31 janvier 2017 relative à la convention de mise à disposition du 

gymnase du collège Danton, hors temps scolaire, entre la ville de Levallois, le collège Danton et le 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 

  
VU la délibération n°12 du 31 janvier 2017 relative à la convention de mise à disposition du 

gymnase du collège Louis-Blériot, hors temps scolaire, entre la ville de Levallois, le collège 
Louis-Blériot et le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 

  
CONSIDÉRANT que depuis le 1er janvier 2017, le Conseil départemental des 

Hauts-de-Seine a repris en gestion directe les dépenses de viabilisation de ses établissements et 
souhaite d’une part, modifier les modalités de calcul de la participation versée par les Communes 
pour contribuer aux frais de fonctionnement des gymnases mis à disposition et, d’autre part, 
uniformiser la durée des conventions à 3 ans, 

  
CONSIDÉRANT la nécessité d’acter par avenant la modification des articles 6, 8, 9, 11 et 

12 des conventions susvisées, 
  

La Commission des Affaires Sociales, de la Vie Scolaire, de l'Enfance, de la Jeunesse, des 
Sports et de la Culture entendue, 

        DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
  

 ARTICLE 1er : 
  

D'approuver les termes des avenants, annexés à la présente délibération, 
entre la ville de Levallois, les collèges Danton, Jean-Jaurès, Louis-Blériot et 
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le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, relatifs aux modalités 
d'utilisation par la Ville, des gymnases départementaux. 
La convention est conclue pour une durée de trois ans. 
  

ARTICLE 2 : 
  

D'autoriser Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer lesdits avenants. 
  

ARTICLE 3 : D'imputer le montant de la dépense sur le budget communal. 
 
 

 057 - FESTIVAL PTIT CLAP DE LEVALLOIS - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE 
LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DES 
HAUTS-DE-SEINE - ANNÉE 2018 

  
 

Retour de Monsieur GRALL. 

 
 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU l'arrêté municipal n°178 du 7 mars 2017 modifié relatif à la délégation des fonctions 

d'ordonnateur, 
  
CONSIDÉRANT que le Festival Ptit Clap de Levallois est un évènement incontournable 

pour la jeune génération du cinéma, permettant aux réalisateurs âgés de 15 à 25 ans de bénéficier 
d'un tremplin reconnu par les professionnels et dont la 9ème édition est organisée le 9 juin 2018, 

  
CONSIDÉRANT que chaque année des milliers d’enfants et de jeunes Levalloisiens 

bénéficient de projections de courts métrages de qualité, 
  
CONSIDÉRANT que dans le cadre d’un appel à projets de la Direction départementale de la 

cohésion sociale des Hauts-de-Seine, la Ville est susceptible de recevoir une subvention pour la 9ème 
édition de cette manifestation organisée en 2018, 

  
CONSIDÉRANT qu’il convient de présenter un dossier de demande de subvention, 
  
La Commission des Affaires Sociales, de la Vie Scolaire, de l’Enfance, de la Jeunesse, des 

Sports et de la Culture entendue, 
DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 

   

ARTICLE 1er : 
  

D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à solliciter une 
subvention de 4 000 € auprès de la Direction départementale de la cohésion 
sociale des Hauts-de-Seine, pour l’organisation du Festival Ptit Clap de 
Levallois en 2018. 

 ARTICLE 2 : D’imputer la recette correspondante au budget communal. 
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 058 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA SOCIÉTÉ NEUILLY DESSIN ET LA 
VILLE DANS LE CADRE DES ATELIERS D'ART DE L'ESCALE 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, l’article L.2121-29, 
  
CONSIDÉRANT que la ville de Levallois présente chaque année une exposition des ateliers 

d'art de L’Escale mettant en valeur les travaux réalisés par les élèves et organise, dans ce cadre, un 
concours permettant de récompenser un lauréat dans chacune des catégories Adultes et Adolescents, 

  
CONSIDÉRANT que la commune a décidé de mettre en place un partenariat pour diminuer 

les coûts d’un tel événement, 
  
CONSIDÉRANT que la Société Neuilly Dessin a accepté de s’associer à cet évènement en 

offrant les lots aux deux lauréats du concours des ateliers d'art de L'Escale et des réductions à 
l'ensemble des élèves de L'Escale, en échange de visibilité, 

  
CONSIDÉRANT l’intérêt public local de cette offre, 
  
VU la convention jointe à la présente, précisant les modalités du partenariat envisagé, 
  
La Commission des Affaires Sociales, de la Vie Scolaire, de l’Enfance, de la Jeunesse, des 

Sports et de la Culture entendue, 
  
 

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
  

ARTICLE UNIQUE : 
  

D’approuver la convention de partenariat jointe à la présente 
délibération, à conclure avec la Société Neuilly Dessin et d’autoriser 
Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à la signer. 

  
  




