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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, Madame Klaudia LAFONT, Madame 
Sylvie RAMOND (à partir de 19h10), Monsieur Stéphane DECREPS (à partir de 19h13), 
Madame Laurence BOURDET-MATHIS,   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 Bertrand GABORIAU, Monsieur Giovanni BUONO, Madame 
Isabelle PEREIRA, Madame Fabienne DELHOUME, Madame Karine VILLY, Madame 
Ghislaine KOUAMÉ, Madame Déborah ENCAOUA, Madame Ingrid DESMEDT (à partir de 
19h10), Madame Sophie ELISIAN, Monsieur Fabrice FONTENEAU, Madame Catherine 
FEFEU, Madame Constance BRAUT, Monsieur Stéphane CHABAILLE, Monsieur Alexandre 
ANTONA, Madame Catherine VAUDEVIRE, Monsieur Arnaud De COURSON, Madame 
Séverine LEVY, Monsieur Rodolphe DUGON, Madame Dominique CLOAREC, Madame 
Anne-Eugénie FAURE, Conseillers municipaux. 
 

Conseillers représentés : 

Monsieur Bertrand PERCIE du SERT  par Monsieur Philippe LAUNAY  
Madame Sylvie RAMOND   par Madame Eva HADDAD (jusqu’à 19h10) 
Monsieur Christian MORTEL   par Madame Isabelle COVILLE 
Madame Danièle DUSSAUSSOIS  par Madame Sophie DESCHIENS 
Monsieur Daniel PÉTRI   par  Madame Ghislaine KOUAMÉ 
Monsieur Alain ELBAZ   par Madame Klaudia LAFONT 
Monsieur Jacques POUMETTE   par Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 
Madame Ingrid DESMEDT   par  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI (jusqu’à 19h10) 
Monsieur Stéphane GEFFRIER   par Monsieur Arnaud De COURSON 
Madame Frédérique COLLET   par  Madame Catherine VAUDEVIRE 
Monsieur Jean-Laurent TURBET   par Monsieur Rodolphe DUGON 

 
Conseiller absent et non représenté : Monsieur Michel GRALL 
 
Secrétaire de Séance :   Madame Constance BRAUT 
 

Mercredi 
 26 Septembre 
       2018 
           

Conseil 

  municipal 
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I - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018 

 
Le procès-verbal du 25 Juin 2018 est adopté à l’UNANIMITÉ. 
 
 

II - COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS MUNICIPALES 
 

 099 - 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 

  
 

Arrivées de Mesdames DESMEDT et RAMOND ainsi que de Monsieur DECREPS. 

     
 
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 : 
  
24/2018 MAINTENANCE ET ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE TÉLÉPHONIE ET DES 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ACTIFS DE RÉSEAUX DE LA VILLE DE LEVALLOIS 
  
Objet : La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 16 mai 2018, a attribué le 
marché à la société SEMERU ayant présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse. 
  
La société SEMERU sera rémunérée comme suit :  
· par un prix global et forfaitaire fixé à 23 509 € HTVA au titre du support et de 

la maintenance corrective du système de téléphonie sur IP et des principaux 
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éléments actifs de réseaux ; 
· par l’émission de bons de commande dans la limite du montant maximal annuel 

de 160 000€ HTVA au titre de l’évolution tant quantitative que qualitative du 
système de téléphonie sur IP, des principaux éléments actifs de réseaux, des 
éventuelles prestations de maintenance préventive et de la maintenance 
corrective et l’évolution des équipements téléphoniques traditionnels existants 
(TDM et analogiques). 

  
Les prestations débuteront à compter de la notification du marché, pour une 
période d’un an. Le marché pourra être reconduit tacitement pour une période 
annuelle, dans la limite de trois fois. 

25/2018 PRESTATIONS D’IMPRESSION SPÉCIFIQUE HAUTE QUALITÉ POUR LES 
EXPOSITIONS DE LA VILLE DE LEVALLOIS  

Objet : La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 16 mai 2018, a attribué le 
marché à la société ATELIERS DEMAILLE ayant présenté l’offre économiquement 
la plus avantageuse.  

Les prestations seront réglées dans le cadre de l’émission de bons de commande 
dont le montant maximum annuel est fixé à 60 000 € HTVA et ce, au fur et à mesure 
de la survenance des besoins. Il n’y a pas de montant minimum. 

Les prestations débuteront à compter de la notification du marché jusqu’au 20 
octobre 2019, avec possibilité pour la Ville de le reconduire tacitement une fois, 
pour une durée d’un an. 

26/2018 CONTRAT DE LOCATION CONCLU ENTRE LA VILLE DE LEVALLOIS ET 
MONSIEUR MATTHIEU GONET  

Objet : Un bail a été conclu entre la ville de Levallois et Monsieur Matthieu 
GONET pour l’occupation d’un logement sis 15 bis rue Raspail à Levallois. 

27/2018 AVENANT DE RÉGULARISATION RELATIF AU MARCHÉ DES POLICES 
D’ASSURANCE « INDIVIDUELLE ACCIDENTS » DE LA VILLE ET DU CCAS DE 
LEVALLOIS DANS LE CADRE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES  

Objet : La Ville doit s’acquitter d’une somme de 5 455,11 € TTC au titre de la 
régulation des cotisations versées dans le cadre de la garantie individuelle 
accidents et de la garantie assistance. 

Le CCAS de Levallois doit s’acquitter, quant à lui, d’une somme de 632,15 euros 
TTC pour ses activités. 

28/2018 ACQUISITION DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES  

Objet : La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 16 mai 2018, a attribué les cinq 
marchés aux sociétés ayant présenté les offres économiquement les plus 
avantageuses, comme suit : 
   
- Lot n°1 « Fournitures de bureau et papier reprographie » attribué à la société 

LYRECO pour un montant minimum annuel de 40 000€ HTVA et un montant 
maximum annuel de 240 000€ dont un montant maximum annuel réservé à la 
Caisse des Écoles de 40 000€. 
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- Lot n°2 « Papier spécifique » attribué à la société TORRASPAPEL 

MALMENAYDE pour un montant minimum annuel de 5 000€ HTVA et un 
montant maximum annuel de 82 000€. 

- Lot n°3 « Enveloppes » attribué à la société CEPAP pour un montant minimum 
annuel de 6 000€ HTVA et un montant maximum annuel de 60 000€ dont un 
montant maximum annuel réservé à la Caisse des Écoles de 5 000€. 

- Lot n°4 « Toner et cartouches d’encre pour imprimantes, consommables divers 
» attribué à la société CEPAP pour un montant minimum annuel de 35 000€ 
HTVA et un montant maximum annuel de 160 000€ dont un montant maximum 
annuel réservé à la Caisse des Écoles de 25 000€. 

- Lot n°5 «Timbres et tampons personnalisés » attribué à la société EFTG pour 
un montant minimum annuel de 700€ HTVA et un montant maximum annuel de 
8 000€ dont un montant maximum annuel réservé à la Caisse des Écoles de 
1 000€. 

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

29/2018 PRESTATIONS DE REPROGRAPHIE ET D’IMPRESSION - LOTS N°1, 3 À 7 - 
AVENANTS N°1 AUX MARCHES CONCLUS AVEC LES SOCIÉTÉ STIPA, 
AFFICOLOR ATOUTSIGN-SIGNARAMA ET SOREGRAPH - AVENANT N°2 AU 
MARCHE CONCLU AVEC LA SOCIÉTÉ DEFIGRAPH 
  
Objet : Le présent avenant a pour objet de contractualiser le remplacement des 
indices de calcul au sein de la formule de révision des prix figurant dans l’offre 
initiale du titulaire des marchés. 
   

30/2018 MISE À DISPOSITION DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BOISSONS 
CHAUDES/FROIDES ET FRIANDISES DANS DIVERS BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX AINSI QUE D’UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE D’ARTICLES 
DE NATATION AU CENTRE AQUATIQUE  
LOT N°1 : MISE À DISPOSITION DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE 
BOISSONS CHAUDES/FROIDES ET FRIANDISES DANS DIVERS BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX  
AVENANT N°1 AU MARCHÉ CONCLU AVEC LA SOCIÉTÉ D.A. CONSEILS 
  
Objet : Le présent avenant a pour objet d’ajouter à la liste des boissons prises en 
charge par la Ville celles qui seront consommées dans les locaux de la nouvelle 
cafétéria située au sein de l’Hôtel de Ville et destinée aux agents municipaux. 
   

31/2018 EXPLOITATION ET MAINTENANCE AVEC GARANTIE TOTALE ET 
INTÉRESSEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE GÉNIE CLIMATIQUE DES 
BÂTIMENTS MUNICIPAUX 
LOT 2 : SECTEURS BÂTIMENTS SPORTS – CULTURE – DIVERS 
AVENANT N°1 AU MARCHE CONCLU AVEC LA SOCIETE GESTEN 
  
Objet : Cet avenant a été établi afin de prendre en compte les modifications de 
certaines prestations d’exploitation, de maintenance (P2) et de garantie totale (P3) 
dans le cadre du marché d’exploitation et maintenance des équipements de génie 
climatique des bâtiments municipaux. 
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Les bâtiments municipaux impactés par cet avenant sont le Palais des sports 
Gabriel-Péri et le Chalet des Abeilles à Serre-Chevalier. 
  
Ces modifications n’induisent aucune incidence financière et les autres clauses du 
marché restent inchangées. 
   

32/2018 ACCEPTATION D’UN DON DE VÊTEMENTS ET D’ACCESSOIRES  
  
Objet : Un particulier a proposé de faire don à la Ville de vêtements et 
d'accessoires de l'époque 1900 ayant appartenus à ses grands-parents ; à titre 
gracieux, sans condition, ni charge. 
   

33/2018 ACQUISITION DE MOBILIERS POUR DIVERS ÉTABLISSEMENTS ET 
SERVICES DE LA VILLE ET LA CAISSE DES ÉCOLES DE LEVALLOIS  
  
Objet : La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 20 juin 2018, a attribué les 
quatre accords-cadres à bons de commande comme suit : 
  
- Lot n°1 « Mobilier administratif et divers » attribué à la société DELAFORGE 

DIFFUSION pour un montant minimum annuel de 40 000€ HTVA et un 
montant maximum annuel de 300 000€ dont un montant maximum annuel 
réservé à la Caisse des Écoles de 30 000€. 

- Lot n°2 « Mobilier Enfance » attribué à la société MOBILIER VS pour un 
montant minimum annuel de 25 000€ HTVA et un montant maximum annuel de 
300 000€ dont un montant maximum annuel réservé à la Caisse des Écoles de 
50 000€. 

- Lot n°3 « Mobilier Petite Enfance » attribué à la société DAILLOT 
INTERNATIONAL pour un montant minimum annuel de 10 000€ HTVA et un 
montant maximum annuel de 200 000€ dont un montant maximum annuel 
réservé à la Caisse des Écoles de 10 000€. 

- Lot n°4 « Mobilier fantaisie » attribué à la société WESCO pour un montant 
maximum annuel de 100 000€ dont un montant maximum annuel réservé à la 
Caisse des Écoles de 65 000€. 

  
Les fournitures de chaque lot seront réglées par l’émission de bons de commandes 
au fur et à mesure de la survenance des besoins. 
  
Les prestations de chacun des marchés débuteront à compter de leur notification 
pour une durée d’un an. Les marchés pourront être reconduits expressément pour 
une période annuelle, dans la limite de trois fois. 
    

34/2018 REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN PRÊT CONTRACTÉ AUPRÈS DE LA 
CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL  
  
Objet : La ville de Levallois poursuit son mouvement de renégociation de dette en 
effectuant le remboursement par anticipation d’un prêt contracté auprès de la 
Caisse Française De Financement Local pour un montant total de 
2 244 306,58€. 
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35/2018 CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC EN VUE 
DE L’EXPLOITATION DE LOCAUX À DESTINATION DE RESTAURATION 
BUVETTE AU SEIN DE DIVERS ESPACES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS  
  
Objet : Trois conventions d’occupation temporaire du domaine public en vue de 
l’exploitation de locaux à destination de restauration buvette ont été conclues. 
  
Les offres formulées par M. ARRIGHI, Mme SUBTIL et M. BOUALIA 
respectivement pour les buvettes du parc Alsace, du parc des berges de Seine et de 
la cafétéria du Centre Aquatique de Levallois se sont révélées en adéquation avec 
les objectifs de dynamisation poursuivis par la Ville. 
   

36/2018 SERVICES DE NETTOYAGE ET DE REPASSAGE DU LINGE  
  
Objet : La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 20 juin 2018, a attribué les deux 
accords-cadres à bons de commande comme suit : 
  
Lot n°1 « Linge classique » et Lot n°2 « Linge haut de gamme » attribués à la 
société BLANCHISSERIE LUCIEN pour un montant maximum annuel de 70 000€ 
pour chaque lot. 

Les prestations de chaque lot seront rémunérées par l’émission de bons de 
commande au fur et à mesure de la survenance des besoins.  

Les prestations, débutées le 15 juillet 2018, prendront fin le 14 juillet 2019. Les 
marchés pourront ensuite être reconduits tacitement par la Ville pour une durée 
d’un an, dans la limite de 2 fois. 

37/2018 PRÉPARATION ET LIVRAISON DE REPAS POUR LA VILLE, LE CCAS ET LA 
CAISSE DES ÉCOLES DE LEVALLOIS  
AVENANT N°13 AU MARCHE CONCLU AVEC LA SOCIÉTÉ ELRES, 
PRÉCÉDEMMENT DÉNOMMÉE AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE 

Objet : Le présent avenant n°13 a pour objet de prendre en compte : 
• l’ajout de la crèche « LA MARELLE », sise 114, rue Baudin, sur la liste des 
établissements concernés par le marché, 
• l’affectation d’une responsable et d’une employée de restaurant, à raison 
respectivement de 6 heures et 2 heures de travail effectif par jour toute l’année, sauf 
en période de fermeture de la crèche. 

Ces modifications n’induisent pas d’augmentation du prix unitaire des repas. 

38/2018 ACQUISITION ET INSTALLATION, MAINTENANCES PRÉVENTIVE ET 
CORRECTIVE, ET CONTRÔLE ANNUEL DES ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS 
D’AIRES COLLECTIVES DE JEUX SITUES DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES ET DE LA PETITE ENFANCE DE LA VILLE 

 Objet : La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 20 juin 2018, a attribué les trois 
marchés aux sociétés ayant présenté les offres économiquement les plus 
avantageuses, comme suit : 
 - Lot n°1 « Acquisition et installation d’équipements et matériels d’aires 
collectives de jeux » attribué à la société QUALI-CITE/ VAL D’OISE PAYSAGE 
JCM pour un montant minimum annuel de 2 000€ HTVA et un montant maximum 
annuel de 250 000€. 
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- Lot n°2 « Maintenances préventive et corrective des équipements et matériels 
d’aires collectives de jeux » attribué à la société RÉCRÉ ACTION pour un 
montant minimum annuel de 5 000€ HTVA et un montant maximum annuel de 
150 000 € ainsi que des prestations de maintenance préventive, réglées selon un 
montant global et forfaitaire annuel fixé à 19 743 € HTVA. 

- Lot n°3 « Contrôle annuel des équipements et matériels d’aires collectives de 
jeux » attribué à la société SPORTEST pour un montant minimum annuel de 2 
000€ HTVA et un montant maximum annuel de 20 000€ ainsi que des prestations 
de contrôle annuel réglées selon un montant global et forfaitaire fixé à 4 260 € 
HTVA. 

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

39/2018 AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU 
DOMAINE PUBLIC EN VUE DE L’EXPLOITATION D’UN LOCAL À 
DESTINATION DE RESTAURATION BUVETTE AU SEIN DU PARC DES 
BERGES DE SEINE A LEVALLOIS 

Objet : Le présent avenant a pour objet de prendre en compte l’augmentation de la 
surface d’exploitation ; la redevance mensuelle passant ainsi de 911,88€ à 1 
905,48€, de procéder à l’actualisation de la redevance due au titre de cette 
occupation temporaire du domaine public et d’accorder à l’exploitant la possibilité 
de se voir délivrer une licence restauration. 

40/2018 ACCEPTATION D’INDEMNITÉS D’ASSURANCE 

Objet : La Ville a subi plusieurs sinistres ayant endommagé son patrimoine et du 
mobilier urbain. L’instruction de ces dossiers a conduit les tiers et assureurs 
responsables ainsi que nos compagnies d’assurance à proposer les indemnités 
suivantes à la Ville :  
- 17 454.54 € au titre de l’indemnité immédiate à la suite du dégât des eaux 

survenu à la Maison de l’Enfance, le 15 juillet 2010,   
- 6 929.06 € au titre de l’incendie survenu au centre de loisirs Alfred de Musset, le 

19 décembre 2016, 
- 1 200 € au titre d’un dégât des eaux survenu au Conservatoire Maurice Ravel, le 

3 octobre 2017,  
- 9 805.53 €, au titre des sinistres ayant endommagé le domaine public et du 

mobilier urbain, le 6 décembre 2013, les 28 août et 2 décembre 2017 les 15 et 27 
janvier 2018.  

41/2018 DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA VILLE DE LEVALLOIS DEVANT LE 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE 

Objet : L’arrêté municipal n°334 du 10 mai 2016 relatif à un retrait de permis de 
stationnement a été attaquée. La Ville souhaite ainsi que le Cabinet LAFARGE 
représente ses intérêts lors de cette procédure.   
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42/2018 ACQUISITION ET INSTALLATION, MAINTENANCES PRÉVENTIVE ET 
CORRECTIVE, ET CONTRÔLE ANNUEL DES ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS 
D’AIRES COLLECTIVES DE JEUX SITUES DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES ET DE LA PETITE ENFANCE DE LA VILLE 
LOT 2 : MAINTENANCES PRÉVENTIVE ET CORRECTIVE  DES ÉQUIPEMENTS 
ET MATÉRIELS D’AIRES COLLECTIVES DE JEUX 

Objet : Le marché a été notifié à la société RECRE’ACTION en reprenant l’acte 
d’engagement initial et non l’acte d’engagement rectifié ce qui implique de 
procéder à une nouvelle notification de celui-ci et ce, sans incidence sur son 
montant du marché.  
   

43/2018 POSE, DÉPOSE, MAINTENANCE ET STOCKAGE DES ILLUMINATIONS DE FIN 
D’ANNÉE DE LA VILLE DE LEVALLOIS 
  
Objet : La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 18 juillet 2018, a attribué 
l’accord-cadre à bons de commande au groupement constitué entre les sociétés 
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES IDF et BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, 
ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse. 
  
Les prestations seront réglées au fur et à mesure de la survenance des besoins, par 
émission de bons de commande, dont les montants minimum et maximum annuels 
sont fixés respectivement à 100 000€ HTVA et 500 000€ HTVA. 
   
Les prestations débuteront à compter de la date de notification du marché et ce, 
pour une durée d’un an, avec possibilité pour la Ville de le reconduire tacitement 
pour une même durée, dans la limite de trois fois. 
   

44/2018 ACQUISITION ET MAINTENANCES DE MATÉRIELS DE NETTOYAGE 
  
Objet : La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 18 juillet 2018, a attribué les 
deux marchés aux sociétés ayant présenté les offres économiquement les plus 
avantageuses, comme suit : 
  
- Lot n°1 « Acquisition de matériels de nettoyage et accessoires » attribué à la 

société TODEMINS pour un montant maximum annuel de 24 000€. 
- Lot n°2 « Maintenances préventive et corrective des matériels » attribué à la 

société AD'HOC pour un montant maximum annuel de 17 000€. 
  
Le lot n°2 comprend d’une part, des prestations de maintenance préventive, réglées 
selon un montant global et forfaitaire annuel fixé à 13 557,18 € HTVA et d’autre 
part, des prestations de maintenance corrective réglées par l’émission de bons de 
commande dans la limite du montant maximum ci-dessus. 
  
Les prestations de chacun des marchés débuteront à compter de leur notification, 
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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45/2018 NETTOYAGE DES LOCAUX DANS DIVERS BÂTIMENTS MUNICIPAUX 
MODIFICATION N°1 AU MARCHE CONCLU AVEC LA SOCIÉTÉ EUROPE 
SERVICES PROPRETÉ 
  
Objet : Il convient de prendre en compte, par voie d’avenant, l’ajustement, la 
suppression ou le remplacement de certaines prestations au marché conclu avec la 
société ESP. 
  
La présente modification induit une moins-value de 6 262,40 € HTVA, pour une 
année complète d’exécution. 
  
Ainsi, au titre de la maintenance préventive, le prix global et forfaitaire annuel du 
marché, fixé initialement à 994 711,84 € HTVA, s’élève désormais à 988 449,44 € 
HTVA.  
  

46/2018 MISE À DISPOSITION DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BOISSONS 
CHAUDES/FROIDES ET FRIANDISES DANS DIVERS BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX AINSI QUE D’UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE D’ARTICLES 
DE NATATION AU CENTRE AQUATIQUE 
LOT N°1 : MISE À DISPOSITION DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE 
BOISSONS CHAUDES/FROIDES ET FRIANDISES DANS DIVERS BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX 
AVENANT N°2 AU MARCHÉ CONCLU AVEC LA SOCIÉTÉ D.A. CONSEILS 
  
Objet : Le présent avenant a pour objet de rétablir le taux de la redevance à 21% 
du chiffre d’affaires réalisé, tel qu’indiqué au sein de l’acte d’engagement du 
marché au lieu de 23%, comme indiqué par erreur au sein de l’avenant n°1 conclu 
entre la société DA CONSEIL et la Ville. 
  

47/2018 ACQUISITION, MISE EN ŒUVRE, ASSISTANCE ET MAINTENANCE D’UN 
LOGICIEL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES MODIFICATION N°1 
AU MARCHE CONCLU AVEC LA SOCIÉTÉ CIRIL GROUP 
  
Objet : La présente modification a pour objet de supprimer l’acquisition de la 
licence ORACLE STANDARD pour le serveur physique du marché, celle-ci n’étant 
désormais plus adaptée. 
  
La présente modification induit une moins-value annuelle de 4 050€ HTVA. 
  
Ainsi, le prix global et forfaitaire annuel du marché, s’élevant initialement à 161 
359 € HTVA, est désormais fixé à 157 309 € HTVA.  
 

2/ de la passation des marchés à procédure adaptée suivants : 
  

n° OBJET DU MARCHE MONTANT en € HTVA Prise d'effet 
Durée du marché SOCIETE 

MARCHE DE FOURNITURES 
1 Fourniture de plantes vertes, 

fleuries et de sapins pour 
décorations florales, fêtes et 

cérémonies 
lot n°1 : Plantes vertes et 

fleuries 

Pas de montant minimum 
Montant maximum annuel : 

31 000 € 

À compter de sa notification 
(22/06/2018) pour 1 an 

reconductible 3 fois 

GCP EVRAS 
26 rue Maurice Villette 

91310 Longpont sur Orge 
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2 Fourniture de plantes vertes, 
fleuries et de sapins pour 

décorations florales, fêtes et 
cérémonies 

lot n°2 : Sapins 

Pas de montant minimum 
Montant maximum annuel : 

24 000 € 
  

À compter de sa notification 
(21/06/2018) pour 1 an 

reconductible 3 fois 

JURA MORVAN 
DÉCORATION SAS 1025 
avenue Henri Becquerel  
10 parc club du Millénaire 
34000 MONTPELLIER 

MARCHE DE SERVICES 
3 Maintenance préventive et 

corrective des appareils et 
accessoires de levage (palans et 

nacelles) situés dans divers 
bâtiments communaux 

Lot n°1 : Maintenance des 
appareils et accessoires de 

levage de personnes, motorisés 
et non motorisés 

Maintenance préventive annuelle : 
5 048 € 

Maintenance Corrective 
Montant minimum annuel : 

1 000 € 
Montant maximum annuel : 

7 000 € 

À compter de sa notification 
(13/06/2018) pour 1 an 

reconductible 3 fois 

SOECO 
7 avenue des Cures 
95580 ANDILLY 

n° OBJET DU MARCHE MONTANT en € HTVA Prise d'effet 
Durée du marché SOCIETE 

MARCHE DE SERVICES 
4 Maintenance préventive et 

corrective des appareils et 
accessoires de levage (palans et 

nacelles) situés dans divers 
bâtiments communaux 

Lot n°2 : Maintenance des 
appareils et accessoires de 

levage de personnes (Soulève-
personnes et système de mise à 

l'eau), situés au Centre 
Aquatique de Levallois (CAL) 

Maintenance préventive annuelle : 
875,50 € 

Maintenance Corrective 
Montant minimum annuel : 500 € 
Montant maximum annuel : 2 000 

€ 

À compter de sa notification 
(13/06/2018) pour 1 an 

reconductible 3 fois 

SOECO 
7 avenue des Cures 
95580 ANDILLY 

5 Maintenance préventive et 
corrective des appareils et 

accessoires de levage (palans et 
nacelles) situés dans divers 

bâtiments communaux 
Lot n°3 : Maintenance des 

éléments fixes motorisés et non 
motorisés 

Maintenance préventive annuelle : 
8 733 € 

Maintenance Corrective 
Montant minimum annuel : 

1 500 € 
Montant maximum annuel : 

18 000 € 

À compter de sa notification 
(13/06/2018) pour 1 an 

reconductible 3 fois 

BAUDINCHATEAUNEUF 
60 rue de la Brosse 

45110 CHATEAUNEUF 
SUR LOIRE 

6 Mise à disposition d'une 
solution pour la vente aux 
enchères en ligne de bien 

réformés 

Pas de montant minimum 
Commission de 12% HT par vente 
Montant maximum reconductions 

 comprises : 24 999 € 

À compter de sa notification 
(28/06/2018) pour 2 ans 

reconductible 1 fois pour la même 
durée 

AGORASTORE 
20 rue Voltaire 

93100 MONTREUIL 

7 Évolution et maintenance du 
panneau d'affichage multisports 
de la salle Marcel Cerdan situé 

au sein du Palais des Sports 
Marcel Cerdan 

Modernisation du panneau : 
87 150 € HT 

Maintenance préventive : 
3 675 € HT/an 

Maintenance corrective : 
Montant minimum annuel : 500 € 

HT 
Montant maximum annuel : 

20 000 € HT 

À compter de sa notification 
(29/05/2018) pour 1 an 

reconductible 3 fois au titre de la 
maintenance 

STRAMATEL 
ZI DE BEL AIR 

44850 LE CELLIER 

  
   

  III - AFFAIRES FINANCIÈRES 
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100 - MODIFICATION D'UNE GARANTIE COMMUNALE D'EMPRUNT D'UN PRÊT 
CONTRACTÉ AUPRÈS DU CRÉDIT AGRICOLE PAR LA SAEM LEVALLOIS 
HABITAT TRANSFÉRÉ À L'OPH LEVALLOIS HABITAT PAR TRANSMISSION 
UNIVERSELLE DE PATRIMOINE 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2252-1, 
  
VU l’article 2298 du Code Civil, 
  
VU la demande de l’Office Public de l’Habitat Levallois Habitat,  
 
VU la délibération n°163 du 15 décembre 2015 relative aux garanties communales 

d’emprunts à contracter par la société anonyme d’économie mixte Levallois Habitat pour 
l’acquisition du patrimoine privé de la ville. 

  
VU le prêt n°752454 accordé par le Crédit Agricole d’un montant de 15 000 000,00 €, 
  
CONSIDÉRANT que la SAEM Levallois Habitat a cessé son activité au profit de 

l’Office Public de l’Habitat Levallois Habitat, 
  
CONSIDÉRANT que la transmission universelle de patrimoine entraîne de plein droit 

le transfert des prêts contractés par la SAEM Levallois Habitat à l’Office Public de l’Habitat 
Levallois Habitat, 

  
CONSIDÉRANT que la garantie d’emprunt accordée par la ville de Levallois à la 

SAEM Levallois Habitat pour le prêt cité ci-dessus était de 50% du montant total, les 50% 
restants étant garantis par hypothèque, 

  
CONSIDÉRANT la nécessité de garantir ce prêt à 100% eu égard à la levée de 

l’hypothèque, 
  
La Commission des Finances, Affaires Générales et Ressources Humaines entendue, 

  
DÉCIDE PAR : 

  

  36 voix POUR 
  Monsieur Patrick BALKANY 

  Madame Isabelle BALKANY 

  Madame Sophie DESCHIENS 

  Monsieur Stéphane DECREPS 

  Madame Laurence BOURDET-MATHIS 

  Monsieur Christian MORTEL 
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  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 

  Monsieur Pierre CHASSAT 

  Madame Isabelle COVILLE  

  Monsieur David-Xavier WEISS 

  Monsieur Philippe MOISESCOT 

  Madame Martine ROUCHON 

  Madame Anne-Catherine AUZANNEAU 

  Monsieur Daniel PETRI 

  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 

  Madame Sophie ELISIAN 

  Monsieur Fabrice FONTENEAU 

  Madame Catherine FEFEU 

  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 
   

  12 ABSTENTIONS 
  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 

  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 

  Madame Klaudia LAFONT 
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  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 

  Madame Sylvie RAMOND 

  Monsieur Philippe LAUNAY 

  Madame Olivia BUGAJSKI 

  Madame Eva HADDAD 

  Monsieur Alain ELBAZ 

  Monsieur Giovanni BUONO 

  Monsieur Stéphane CHABAILLE 

  Monsieur Jacques POUMETTE 
  

ARTICLE 1 : La Ville accorde sa garantie à l’Office Public de l’Habitat Levallois Habitat à 
hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant résiduel de 
14 111 851,22 € souscrit auprès du Crédit Agricole, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions proposées ci-dessous : 
    

Montant résiduel du prêt 14 111 851,22 € 

Durée restante 280 mois après paiement de 
l’échéance du 20/01/2018 

Périodicité Annuelle 
Taux Taux fixe de 2,51% 

Base de calcul 30/360 
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 complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble 
des sommes dues par l’Emprunteur en capital, intérêts, intérêts de retard, 
commissions, frais et accessoires, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Crédit Agricole, 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 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas 
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

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

101 - GARANTIE COMMUNALE D'UN PRÊT CONTRACTÉ AUPRÈS DU CRÉDIT 
FONCIER DE FRANCE PAR VILOGIA POUR UNE OPÉRATION D'ACQUISITION 
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D'UN IMMEUBLE SIS 132 RUE ARISTIDE-BRIAND À LEVALLOIS 
  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2252-1, 
  
VU l’article 2298 du Code Civil, 
  
VU la demande de la SA d’HLM VILOGIA, 
  
VU l’offre de financement du Crédit Foncier acceptée par la SA d’HLM VILOGIA, 
  
CONSIDÉRANT que la SA d’HLM VILOGIA a fait l’acquisition de 49 logements et 

de leurs annexes situés au 132 rue Aristide Briand à Levallois, 
  
CONSIDÉRANT que pour financer cet investissement, la SA d’HLM VILOGIA 

sollicite le financement auprès du Crédit Foncier d’une somme de 9 915 848 € répartie en 
deux prêts, 

  
CONSIDÉRANT que l’octroi d’une garantie d’emprunt par la ville de Levallois de la 

totalité des prêts est une condition particulière à leur conclusion entre la SA d’HLM 
VILOGIA et le Crédit Foncier, 

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

  
DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 

  

ARTICLE 1 : La Ville accorde sa garantie à la SA d’HLM VILOGIA pour le 
remboursement de deux prêts d’un montant total de 9 915 848 € souscrit par 
l’Emprunteur auprès du Crédit Foncier, selon les caractéristiques financières 
et aux charges et conditions proposées ci-dessous : 

  

Montant du prêt 3 305 282,00 € 

Durée 10 ans 

Périodicité Trimestrielle 

Taux Taux fixe issu du taux de swap emprunteur taux fixe 
contre  Euribor 3M + 1,03% 

Amortissement In fine 

Remboursement anticipé Indemnité actuarielle 
  
 
 
 

  Montant du prêt 6 610 566,00 € 

Durée 30 ans 
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Périodicité Annuelle 

Taux phase 1 Taux fixe issu du taux de swap emprunteur taux fixe 
contre  Euribor 6M + 1,12% 

Taux phase 2 Euribor 12M + 1,12% 

Amortissement Progressif 

Remboursement anticipé 1% du CRD avant remboursement 
  

 ARTICLE 2 : La garantie est accordée aux conditions suivantes : 
  
La garantie d’emprunt de la collectivité est accordée pour la durée totale des 
Prêts et jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble 
des sommes garanties par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 
  
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Crédit Foncier, 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 : Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

    

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

   
 

102 - ACTUALISATION DE LA TAXE DE SÉJOUR 
  
LE CONSEIL, 
  

VU la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et 
notamment ses articles 44 et 45, 

  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2333-26 

et suivants, 
  
VU la délibération n°46 du 30 mars 2009 instaurant la taxe de séjour à Levallois 

modifiée par la délibération n°229 du 9 février 2015, 
  
 
CONSIDÉRANT que la loi de finances rectificative pour 2017 a modifié le calcul de la 

taxe de séjour pour les hébergements non classés ou sans classement, 
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CONSIDÉRANT qu’il convient d’actualiser les tarifs de la taxe de séjour afin 
notamment de pouvoir intégrer cette catégorie d’hébergement, 

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

  
DÉCIDE PAR :  

  

  46 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 
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  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 
  Madame Dominique CLOAREC 

  Madame Anne-Eugénie FAURE 

  

ARTICLE 1 : Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque 
catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour, conformément 
au barème suivant : 

  

Catégories d'hébergement Tarifs 

Palaces 4,00 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 3,00 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 2,30 € 



18 

 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 1,50 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 
et 5 étoiles 

0,90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 
étoiles 

0,80 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 
et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires 
de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques 
par tranche de 24 heures 

0,60 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 
2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 

Hébergements non classés ou sans classement 
5% du coût de la nuitée dans la 
limite du tarif maximal 
autorisé 

  

ARTICLE 2 : Les tarifs mentionnés au tableau de l’article premier entrent en application à 
compter du 1er janvier 2019. 
Conformément aux dispositions de l’article L.2333-30 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les tarifs mentionnés au tableau de l’article 
premier sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles 
s’appliquent pour la première fois, c’est-à-dire à compter de 2020, 
revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel associé au projet de loi 
de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, 
hors tabac, pour la même année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues 
sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles 
sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euros inférieures à 0,05€ 
étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05€ étant comptées pour 
0,1€. 

ARTICLE 3 : Les autres dispositions de la délibération n°46 du 30 mars 2009 demeurent 
inchangées et notamment le fait que les logeurs, les hôteliers, les propriétaires 
ou autres intermédiaires versent au comptable public de la Ville le montant de 
la taxe perçue au cours d’un trimestre civil dans le mois qui suit la fin du 
trimestre considéré. 

   
 

103 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES 
HAUTS-DE-SEINE POUR LE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DU 
CONSERVATOIRE MAURICE-RAVEL DE LEVALLOIS - ANNÉE 2019  
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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 la ville de Levallois peut prétendre au versement d’une 

subvention de fonctionnement général au titre de 2019 pour le Conservatoire Maurice-Ravel 
et qu'il convient de présenter un dossier de demande de subvention auprès du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine, 

  
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 1er : D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à solliciter une 
subvention de fonctionnement général auprès du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine, au titre de 2019, pour le Conservatoire Maurice-Ravel. 
  

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

    
 

104 - RÈGLEMENT D'ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS MUNICIPALES AUX 
ASSOCIATIONS 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.1611-4, 
  

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec l’administration et son décret d’application n°2001-495 du 6 juin 2001, 

  

VU le décret 2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du 
formulaire unique de demande de subvention des associations, 

  

CONSIDÉRANT que le tissu associatif agissant sur le territoire levalloisien participe 
pleinement à l’exercice de la citoyenneté ainsi qu’à la réalisation d’actions relevant de 
l’intérêt général, 
  

CONSIDÉRANT que la ville de Levallois accompagne les acteurs associatifs agissant 
sur son territoire dans la réalisation desdites actions, 

  

CONSIDÉRANT que, dans ce cadre, la ville de Levallois attribue des aides 
financières à certaines associations qui en formulent la demande, 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de préciser aux associations qui souhaitent 
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solliciter ces aides les mécanismes et les règles qui encadrent leur attribution, 

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

et de la Culture entendues, 

DÉCIDE PAR :  

  39 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 
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  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 

  9 ABSTENTIONS 
  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 
  

ARTICLE UNIQUE: 
  

D’approuver le présent règlement d’attribution des subventions 
municipales joint à la délibération. 
 
 

 105 - VENTE AUX ENCHÈRES EN LIGNE DE VÉHICULES ET AUTRES BIENS 
RÉFORMÉS 

 

LE CONSEIL, 

VU le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment son article L2122-22, 

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 relatif à la délégation des fonctions d’ordonnateur, 
  
VU le Règlement n°2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 
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dit « Règlement Général sur la Protection des Données », 
  
CONSIDÉRANT que la Ville a acquis au cours des années passées, des véhicules, 

matériels, mobiliers et biens divers pour les besoins des services municipaux qui sont 
aujourd’hui devenus obsolètes, économiquement non réparables, ou dont elle n’a plus l’utilité, 

  
CONSIDÉRANT que, dans une logique de développement durable et de gestion 

responsable de ses ressources, la Ville a décidé de vendre ces biens aux enchères publiques, 
  
CONSIDÉRANT qu’elle a, dans cette optique, après avoir organisé une mise en 

concurrence, conclu un contrat avec la société AGORASTORE, qui propose une solution de 
vente aux enchères en ligne des biens réformés des collectivités, 
  

CONSIDÉRANT que si, en application de la délibération n°83 du 7 avril 2014, le 
Maire est autorisé à décider de la cession de ces matériels mobiliers jusqu’à 4 600 euros, au-
delà de ce montant, il revient au Conseil Municipal de se prononcer, 
  

CONSIDÉRANT qu’en vue de l’organisation d’une première campagne de vente, 
prévue dans le courant du dernier trimestre 2018, une liste de véhicules, matériels, mobiliers 
et biens divers qui ne sont plus utilisés par les services et qui sont susceptibles d’être vendus, 
a été établie, certains pouvant atteindre ou excéder la somme de 4 600 euros du fait du jeu des 
enchères, 
  

CONSIDÉRANT qu’il convient en conséquence d’autoriser le Maire à procéder à la 
réforme et à la vente aux enchères de ces matériels, dont la liste est jointe en annexe, 

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

entendue, 
  

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
   

ARTICLE UNIQUE : 
  

D’autoriser le Maire à procéder à la réforme et à la vente aux enchères 
en ligne des biens listés en annexe. 
  
Concernant les véhicules, en cas d’absence d’acquéreurs par ce biais, ils 
pourront être transportés par un épaviste ou cédés en pièces détachées. 
Ils ne seront plus assurés à compter de leur date de sortie du parc 
automobile. 

 
 
 
 
 
 

106 - TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE DE CRÉATION OU D'AMÉNAGEMENT ET DE 
LA GESTION DES PARCS DE STATIONNEMENT CONSTRUITS SOUS LA 
MAITRISE D'OUVRAGE DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS 
OUEST LA DÉFENSE 
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LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, ses articles L.5211-5 
et L.5211-17, 

 
VU la délibération n° 02 (27/2018) du Conseil de territoire Paris Ouest La Défense en 

date du 27 juin 2018 relative à l’approbation d’une nouvelle compétence « création ou 
aménagement et gestion des parcs de stationnement, construits sous la maîtrise d’ouvrage de 
l’EPT POLD », 

 
 VU le courrier en date du 03 juillet 2018 au sein duquel Monsieur Jacques 

KOSSOWSKI, président de l’Etablissement public territorial POLD, sollicitait Monsieur 
Patrick BALKANY, Maire de Levallois, afin que le Conseil municipal se prononce sur le 
transfert de compétences prévu par la délibération précitée, 

 
CONSIDÉRANT les problématiques de stationnement communes à l’ensemble des 

villes du Territoire Paris Ouest La Défense, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient ainsi de mettre en place des coopérations 

intercommunales afin de gérer efficacement les parcs de stationnement construits sous la 
maîtrise d’ouvrage POLD, 

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

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 

 ARTICLE UNIQUE : D’approuver le transfert de compétence à l’Établissement public 
territorial Paris Ouest La Défense concernant la création ou 
l’aménagement et la gestion des parcs de stationnement construits sous 
sa maîtrise d’ouvrage. 

  

   
  

107 - CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC EN VUE DE L’EXPLOITATION 
DES MARCHÉS DE DÉTAIL CONCLU AVEC LA SOCIÉTÉ DADOUN PÈRE & FILS - 
AVENANT N°1 

  
LE CONSEIL, 

VU le Code Général des Collectivités territoriales, 

VU le Règlement n°2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 
dit « Règlement Général sur la Protection des Données », 

VU la délibération n°14 en date du 18 février 2013 autorisant la signature du contrat 
de délégation de service public en vue de l’exploitation des marchés de détail, 

  

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

  

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de définir les obligations respectives de la Ville 
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et du délégataire, dans le cadre de l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection 
des Données, 

  

CONSIDÉRANT qu’un avenant doit être établi afin de prendre en compte ces 
nouvelles dispositions, 

  

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

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
 

ARTICLE 1er : 
  

D’approuver les termes de l’avenant n°1 à la délégation de service public en 
vue de l’exploitation des marchés de détail. 
Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification au délégataire. 
  

ARTICLE 2 : 
  

D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer l’avenant joint 
à la présente délibération avec la société DADOUN PÈRE & FILS sise 125 
boulevard du Général Giraud 94100 CRÉTEIL. 

  

  
 

 108 - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL FUNÉRAIRE DE 
LA RÉGION PARISIENNE 

  
LE CONSEIL, 
 

VU le code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.5211-
39, 

VU le rapport d’activité du SIFUREP pour l’année 2016, 

VU le compte administratif arrêté par le SIFUREP pour l’année 2016, 

CONSIDÉRANT que la ville de Levallois est membre du SIFUREP, 

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

Le délégué de la commune au Syndicat entendu, 

PREND ACTE 

ARTICLE UNIQUE : Du rapport d’activité du Syndicat Intercommunal Funéraire de la 
Région parisienne (SIFUREP) au titre de l’année 2016. 

  
 
 
 
 

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

109 - AVIS PORTANT SUR LE PROJET DE PLAN MÉTROPOLITAIN DE L'HABITAT ET 
DE L'HÉBERGEMENT 
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LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
L 2121-29, L 5219-1 et L 5219-5, 
  

VU le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment ses articles 
L 302-1 et suivants ainsi que ses articles R 302-1 et suivants, 
  

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et 
d’affirmation des métropoles, dite M.A.P.T.A.M., 

  
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite NOTRe, 
  
VU le Schéma Directeur de la Région d'Île-de-France (S.D.R.I.F.), approuvé par 

décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013, 
  
VU l'arrêté du Préfet de la Région Ile-de-France n°IDF-2017-12-20-007 du 

20 décembre 2017 adoptant le Schéma Régional de l'Habitat et de l'Hébergement (S.R.H.H.), 
 
VU la délibération du Conseil Métropolitain n°CM2017/02/07 du 10 février 2017, 

portant engagement de la procédure d'élaboration de Plan Métropolitain de l'Habitat et de 
l'Hébergement (P.M.H.H.), 

  
VU le porter à connaissance du représentant de l'État dans la région en date du 

5 mai 2018, 
  
VU la délibération du Conseil Métropolitain n°CM2018/06/28/01 du 28 juin 2018, 

ayant arrêté le projet de Plan Métropolitain de l'Habitat et de l'Hébergement (P.M.H.H.), 
  

VU le courrier reçu le 24 août 2018, par lequel le Président de la Métropole du Grand 
Paris a sollicité l'avis du Conseil Municipal sur le projet de P.M.H.H., 

  
CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal doit émettre un avis avant le 

24 octobre 2018 sur ledit projet, 
  
CONSIDÉRANT que le projet de P.M.H.H. définit, selon les termes de l’article L302-

1 du Code de la Construction et de l’Habitation , pour une durée de 6 ans, les objectifs et les 
principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à 
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre 
bâti aux personnes handicapées en assurant entre les Communes et entre les quartiers d'une 
même Commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, 

  
 CONSIDÉRANT que la Ville de Levallois, au sein de l’Établissement Public 

Territorial "Paris Ouest La Défense", souhaite s’associer aux efforts de la Métropole pour 
dégager une capacité d’intervention dans le domaine de l’habitat, au service des territoires et 
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des Communes, 
  
CONSIDÉRANT que le P.M.H.H. présente notamment, au sein de son document 

d'orientations, les objectifs quantitatifs assignés aux territoires et Communes qu'il concerne, 
en matière de construction de logements, 

  
CONSIDÉRANT que ces objectifs, souvent présentés comme prérequis des politiques 

d’habitat, méritent pour autant d’être analysés au regard de l’ensemble des facteurs 
d’attractivité, notamment la fluidité des déplacements et le respect de l’environnement comme 
de la qualité de vie dans son ensemble, 

  
CONSIDÉRANT que la Ville entend contester les objectifs quantitatifs assignés par 

l’État, qui conduiront à des contradictions tant avec les objectifs qu'elle s'est fixée qu'avec les 
orientations du projet de territoire de P.O.L.D., sans compter les conflits qui s'en dégageront 
au regard de la qualité de vie que la Ville entend préserver pour ses habitants, notamment 
pour contenir la densité et assurer la préservation de l'environnement, 

  
CONSIDÉRANT en effet, qu'accroître le rythme de construction annuel de logements 

dans ce territoire doit être appréhendé au regard des disponibilités foncières existantes et de la 
densité actuelle, très élevée dans le secteur, 

  
CONSIDÉRANT par ailleurs, que pour la répartition de l'objectif de production de 

logements sociaux, le P.M.H.H a repris, pour les Communes concernées, l'obligation de 
rattrapage au titre de la sixième période triennale (2017-2019) prévue par la loi relative à la 
solidarité et au renouvellement urbains, dite S.R.U., 

  
CONSIDÉRANT que, force est de constater que ces objectifs triennaux conduisent à 

des impasses et à une mise sous tutelle des communes carencées et qu'au regard de la densité 
importante déjà relatée ci-dessus, de la rareté du foncier et malgré la poursuite des efforts 
engagés depuis plusieurs décennies, ils ne pourront être atteints par la Ville, 

  
CONSIDÉRANT que le projet de P.M.H.H. identifie également des objectifs de 

développement d'une offre diversifiée dans un contexte de marché tendu, en y privilégiant une 
offre intermédiaire, tout en prévoyant que les Communes situées en dessous du seuil de 25% 
de logements sociaux intègrent dans cette production un minimum de 30% de P.LA.I. et un 
minimum de 70% de P.LU.S. et P.LA.I combinés. 

  
CONSIDÉRANT que, ainsi que la Ville de Levallois a pu déjà l'exprimer à l'État, les 

logements entrant dans les catégories P.L.A., P.L.U.S., P.L.A.I. et assimilés (ex H.L.M.), 
représentent déjà près de 85% des logements sociaux à Levallois. 

  
CONSIDÉRANT dès lors, que la Ville de Levallois prend bonne note de la prise en 

compte par le P.M.H.H., d'une action en faveur du développement d'une offre locative 
intermédiaire en réponse aux besoins des ménages et confirme que cet argument positif 
mériterait, cependant, d'être étayé dans le document soumis pour avis et en conséquence 
demande la suppression des seuils minimaux de 30% de P.LA.I. et 70% de P.LU.S. et P.LA. 
combinés. 
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CONSIDÉRANT qu'au titre de la création de places d'hébergement et logements 
adaptés, le P.M.H.H propose des objectifs chiffrés pour les territoires et les Communes, de 
façon à atteindre progressivement la moyenne régionale de 12,5 places d'hébergement pour 
1 000 habitants, 

   
CONSIDÉRANT que, force est de constater également que, pour la Ville de Levallois, 

comme pour bien d'autres Communes, ces objectifs ne sont pas réalistes et ne pourront être 
atteints d'ici 2025, 

  
CONSIDÉRANT que les coûts fonciers importants imposent déjà une forte 

consommation des fonds propres par les bailleurs sociaux et un soutien des collectivités et la 
mise en place de la réduction de loyer de solidarité ainsi que la limitation des dépenses des 
collectivités imposées par l'État vont obérer les capacités de développement du logement 
social, 

  
CONSIDÉRANT que, pour la Ville de Levallois, comme pour les autres Villes de 

P.O.L.D., ces impositions générales se doublent d'une baisse drastique des dotations 
financières de l'État et d'une hausse simultanée de la péréquation (F.P.I.C., F.S.R.I.F.) qui 
pèsent lourdement sur les budgets communaux, 

 
CONSIDÉRANT ainsi que ces multiples impositions, obligations et contradictions ne 

figurent pas dans le porter à connaissance de l'État sur le P.M.H.H., alors même qu'elles en 
conditionnent le contenu et la mise en œuvre, 
   

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

DÉCIDE PAR :  
  

  46 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 
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  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 

  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 
  

  1 voix CONTRE 
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  Madame Anne-Eugénie FAURE 
  

  1 ABSTENTION 
  Madame Dominique CLOAREC 
   

ARTICLE UNIQUE : 
 

D'émettre un avis défavorable sur le projet de P.M.H.H. 

 
110 - ACQUISITION AMIABLE D'UNE BANDE DE TERRAIN SISE 4-4 BIS RUE DE LA 

GARE 
  

 

Sorties de Madame CLOAREC et de Messieurs CAVALLINI et WEISS. 

     
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, ses articles L.2121-
29, L.2122-21 et L.2241-1, 

  
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, ses 

articles R.1211-1 et R.1211-2, 
  
VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération n°15 du Conseil municipal 

du 30 janvier 2012, modifié par délibérations du Conseil municipal n°86 du 24 juin 2013 et 
n°33 du 13 avril 2015 et modifié par délibération du Conseil de territoire de l’Établissement 
Public Territorial Paris Ouest La Défense n°19 (93/2016) du 15 décembre 2016, 

  
VU l’avis du service France Domaine du 24 juillet 2018, 
  
VU le plan ci-annexé, 
  
CONSIDÉRANT que la société BÉCARRÉ LEVALLOIS GARE est propriétaire du 

terrain sis 4-4 bis rue de la Gare, d'une superficie de 2 296 m², sur lequel elle réalise 
actuellement un immeuble à usage d’habitation, 

  
CONSIDÉRANT que ce terrain a été divisé en deux parcelles, cadastrées 

respectivement section P n°191, d’une superficie de 1 930 m², sur laquelle l’immeuble 
d’habitation est en cours de construction et P n°192, d’une superficie de 366 m², constituant 
une bande de terrain, 

  
CONSIDÉRANT que la Ville s'est rapprochée de la société BÉCARRÉ LEVALLOIS 

GARE en vue d'acquérir la bande de terrain de 366 m² qui constitue la parcelle cadastrée 
section P n°192 en vue de la création d’une voie nouvelle et l’élargissement de l’impasse 
Gravel,  

CONSIDÉRANT qu’un accord a pu se dégager entre les parties à l'euro symbolique, 
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La Commission de l'Urbanisme, des Travaux et de l'Environnement entendue, 

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 

ARTICLE 1er : 
  

D'acquérir à l'euro symbolique la parcelle cadastrée section P n°192 qui 
constitue une bande de terrain de 366 m² sise 4-4 bis rue de la Gare.  

ARTICLE 2 : 
  

De demander que la présente acquisition soit exonérée de toute perception 
au profit du Trésor Public en vertu de l'article 1042 du Code Général des 
Impôts.  

ARTICLE 3 : 
  

De confier la rédaction de l'acte d'acquisition à l'Etude CHOIX et associés, 2 
rue de l’École de Mars 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.  

ARTICLE 4 : 
  

D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes relatifs à cette acquisition. 
  

  

  

  V- AFFAIRES DE PERSONNEL 
  
 

111 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REPRÉSENTATION AUX TITULAIRES 
D’EMPLOIS FONCTIONNELS 

 
 

Sortie de Monsieur BUONO. 

     
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, 

VU la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique 
territoriale et portant modification de certains articles du code des communes et notamment, 
l’article 21, 

VU l’arrêté ministériel du 14 novembre 2017 pris pour l'application aux préfets 
affectés sur un poste territorial, et aux représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer 
régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du décret 
n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'État, 

VU la circulaire NOR/INT/B/99/00261/C du 20 décembre 1999 relatives aux 
avantages en nature attribués aux titulaires de certains emplois fonctionnels des collectivités 
locales, 

VU la délibération n°98 du Conseil municipal du 25 mars 2008 portant indemnité pour 
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frais de représentation en vertu de l’article 21 de la loi 90-1067 modifiée, 

VU la délibération n°185 du Conseil municipal du 16 décembre 2015, relative à la 
mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), 

CONSIDÉRANT qu’il appartient à l’organe délibérant de fixer une enveloppe 
annuelle pour les frais de représentation aux emplois fonctionnels concernés, 

CONSIDÉRANT que les emplois fonctionnels éligibles bénéficient du remboursement 
des frais de représentation, dans la mesure où ceux-ci sont engagés dans le cadre de la mission 
qu’ils exercent pour le compte de la collectivité, 

CONSIDÉRANT le montant maximum annuel de l’indemnité initialement accordée 
aux sous-préfets occupant un poste territorial en métropole, fixé à 6 840 euros bruts, 

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

   
DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 

   
ARTICLE 1 : L’enveloppe annuelle des frais de représentation inhérents à l’emploi 

fonctionnel de Directeur Général des Services est établie à hauteur de 6 840 
euros bruts. 

ARTICLE 2 : Les frais concernés sont les frais inhérents à la fonction de Directeur Général 
des Services et doivent être directement engagés dans l’intérêt de la 
Collectivité, par exclusion de dépenses privées. Il s’agit essentiellement de 
frais de transport, de frais de voyages ou de déplacement, de frais de 
nourriture, de réception et de représentation, de frais de logement, de frais 
d’informatique et de communication et de frais de documentation. 

ARTICLE 3 : Cette indemnité sera utilisée au fur et à mesure de l’engagement des dépenses 
et sur la base des frais réels supportés personnellement par l’attributaire, sur 
production des justificatifs correspondants et dans la limite de l’enveloppe ci-
dessus définie. 

ARTICLE 4 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits ouverts à cet 
effet au budget communal (chapitre 012). 

   
 
 
 
 

    VI - AFFAIRES D'ORDRE GENERAL  
 
  

112 - CARTE SCOLAIRE - ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019 
  
LE CONSEIL, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU le Code de l’Éducation, 

  
VU la circulaire interministérielle du 21 février 1986, relative à la mise en œuvre du 

transfert de compétences en matière d'enseignement et à la planification scolaire pour les 
écoles et les classes élémentaires et maternelles publiques, 

  
VU les décisions de l'Inspection Académique des Hauts-de-Seine relatives aux 

mesures de carte scolaire pour l'année scolaire 2018/2019, 
  
La Commission des Affaires Sociales, de la Vie Scolaire, de l'Enfance, de la Jeunesse, 

des Sports et de la Culture entendue, 
  
       PREND ACTE 

 ARTICLE UNIQUE : De l'ouverture : 
- d'une classe à l'école maternelle Saint-Exupéry 
- d'une classe à l'école maternelle Anatole-France, 
- d'une classe à l'école élémentaire Anatole-France. 
  
  
De la fermeture : 
- d'une classe à l'école maternelle Jean-Jaurès, 
- d'une classe à l'école maternelle Alfred-de-Musset, 
- d'une classe à l'école élémentaire Françoise-Dolto. 

  

  
 

113 - INDEMNITÉS DES ÉLUS 
 

 

Sortie de Madame KOUAME. 

Retour de Madame CLOAREC et Monsieur CAVALLINI. 

     
  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2123-
20 à L.2123-24-1, 

  
VU l’ordonnance n°58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à 

l’indemnité des membres du Parlement, modifiée par la loi organique n°92-175 du 25 février 
1992, 

  
VU la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 relative à l’interdiction du cumul 

de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, 
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VU la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, 

de leur mandat et notamment, l’article 3, 
  
VU le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 

du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 
octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des 
personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics 
d’hospitalisation, 

  
VU la délibération n°38 du 30 mars 2014 portant création de postes d’Adjoints au 

Maire ainsi que l’arrêté municipal n°188 en date du 30 mars 2014 modifié portant délégation 
de fonctions aux Adjoints au Maire, 

  
VU l’arrêté municipal n°189 en date du 30 mars 2014 modifié portant délégation de 

fonctions aux Conseillers municipaux, 
  
 
VU les délibérations du Conseil municipal n°85 du 7 avril 2014, n°114 du 26 

septembre 2016 et n°76 du 26 juin 2017 relative aux indemnités de fonction des élus, 
  
CONSIDÉRANT qu’il convient d’actualiser la répartition des indemnités allouées aux 

élus municipaux, 
  
La Commission des Finances, Affaires Générales et Ressources Humaines entendue, 
   
DÉCIDE PAR :  

  

  35 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 
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  Madame Olivia BUGAJSKI 

  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 

  Madame Fabienne DELHOUME 

  Madame Karine VILLY 

  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 
  

  7 voix CONTRE 
  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 
  Madame Dominique CLOAREC 

  Madame Anne-Eugénie FAURE 
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ARTICLE 1er : De répartir les indemnités de fonction suivantes : 

· Indemnité de fonction du Maire : 110% du traitement afférent à l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale 
majoré de 15% (chef-lieu de canton). 

· Indemnités de fonction de chacun des dix-huit adjoints : 39,39% du 
traitement afférent à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique territoriale majoré de 15% (chef-lieu de canton). 

· Indemnités de fonction des conseillers municipaux délégués ou chargés 
d’une mission spécifique : 4,77% du traitement afférent à l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale, restant 
inchangées. 

ARTICLE 2 : D’imputer la dépense en résultant sur les crédits du budget correspondant, 
chapitre 65, nature 6531 : indemnités du Maire et des Adjoints 

  
 

  114 - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE ET LE 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LEVALLOIS EN VUE DE LA 
PASSATION DE MARCHÉS RELATIFS AUX PRESTATIONS DE GARDIENNAGE DE 
SITES ET DE SURVEILLANCE 

  
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 le Centre Communal d’Action Sociale font 
appel à des sociétés chargées d’assurer la sécurité d’évènements publics et le gardiennage de 
sites, 
  
 

CONSIDÉRANT que les deux parties ont souhaité mutualiser leur procédure de 
passation des marchés relatifs à ce type de prestations, 
  

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 
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Ville et le Centre Communal d’Action Sociale pour la passation de marchés relatifs aux 
prestations de gardiennage de sites et de surveillance, 
  

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

Les Commissions 
- des Finances, des Affaires Générales et 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 1er : D’approuver la convention de groupement de commandes à intervenir entre 
la Ville et le Centre Communal d’Action Sociale en vue de la conclusion de 
marchés relatifs aux prestations de gardiennage de sites et de surveillance 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 Centre Communal d’Action Sociale 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. 

   
 

115 - CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE CULTUREL ENTRE LA 
VILLE ET L’ASSOCIATION SOS AUTISME FRANCE 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, l’article L.2121-29, 
  

CONSIDÉRANT que la ville de Levallois veille, dans le cadre de sa politique 
culturelle, à offrir un accès le plus large possible à la culture et aux différentes disciplines 
artistiques pour tous les publics, 
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CONSIDÉRANT que le Conservatoire Maurice-Ravel et le Centre culturel L’Escale 
accueillent chaque année, en plus de leurs activités propres, des acteurs associatifs sur les 
créneaux de salles disponibles, 

  

CONSIDÉRANT que l’association SOS autisme France a pour objectif 
d’accompagner au quotidien les enfants atteints d’autisme et leurs familles, 

  

CONSIDÉRANT que l’association SOS autisme France a sollicité la ville de Levallois 
pour pouvoir organiser des activités culturelles au sein de ses établissements, 

  

CONSIDÉRANT l’intérêt public local de ce partenariat, 
  

VU les statuts de l’association SOS autisme France, 
  

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 les termes de la convention de partenariat, jointe à la 
présente délibération, à conclure avec SOS autisme France et 
d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à la signer. 

  

   
 

116 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE ET "ARTMAJEUR" 
  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, l’article L.2121-29, 
  
CONSIDÉRANT que la ville de Levallois accompagne tout au long de l’année les 

artistes du territoire pour mettre en relief leur travail, 
  
CONSIDÉRANT que la communication sur le Web est un levier indispensable pour 

offrir une belle visibilité aux artistes, 
  
CONSIDÉRANT que le site internet Artmajeur, plateforme digitale de 

démocratisation de l’achat d’art, a accepté d’ouvrir un espace en ligne dédié aux artistes de 
Levallois, 
  

CONSIDÉRANT l’intérêt public local de cette démarche et la valorisation du tissu 
culturel levalloisien qui en découle, 

  
VU la convention jointe à la présente, précisant les modalités du partenariat envisagé 

entre la ville de Levallois et Artmajeur, 
  
La Commission des Affaires Sociales, de la Vie Scolaire, de l’Enfance, de la Jeunesse, 

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

  

ARTICLE UNIQUE: 
  

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

    
  

117 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE ET LA CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES HAUTS-DE-SEINE 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment l’article L.2121-29, 
  
CONSIDÉRANT les volontés communes de la Chambre de Commerce et d’Industrie  

(CCI) des Hauts-de-Seine et de la ville de Levallois de soutenir le commerce de proximité sur 
le territoire, 

  
CONSIDÉRANT l’apport d’une collaboration avec la CCI Hauts-de-Seine, chargée 

des intérêts des entreprises, dont le cadre des missions est notamment de proposer aux 
collectivités territoriales des projets innovants au service de l’ensemble des acteurs 
économiques, 

  
CONSIDÉRANT l’intérêt de sensibiliser les commerçants et artisans locaux à la 

digitalisation du commerce susceptible d’impacter leurs activités, 
  
CONSIDÉRANT l’opportunité de réunir ces acteurs économiques de proximité autour 

d’une rencontre événementielle en présence de professionnels spécialisés dans le 
développement de solutions numériques qui leur sont spécifiquement dédiées, 

  
CONSIDÉRANT l’intérêt public local du projet « Connect Street », 
  
VU la convention de partenariat jointe à la présente, précisant les modalités du 

partenariat envisagées entre la Ville et la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Île-de-
France à travers sa chambre départementale des Hauts-de-Seine pour la dynamisation du 
commerce, 

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

   
DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 

  

 ARTICLE 1 : 
  

D’approuver les termes de la convention de partenariat, jointe à la présente 
délibération, à conclure avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris 
Île-de-France à travers la Chambre départementale des Hauts-de-Seine. 

ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à la signer. 
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118 - CONVENTION DE DÉPÔT D’UN DRAPEAU ASSOCIATIF AVEC LE "SOUVENIR 
FRANÇAIS", LE COLLÈGE LOUIS-BLÉRIOT ET LA FÉDÉRATION NATIONALE 
DES DÉPORTÉS ET INTERNÉS, RÉSISTANTS ET PATRIOTES (FNDIRP) 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29, 
  
VU la délibération n°178 du Conseil municipal du 18 décembre 2017 approuvant la 

convention de partenariat entre la ville de Levallois et le Souvenir Français, 
  
VU la décision de la Fédération Nationale des Déportés et Internés, Résistants et 

Patriotes (FNDIRP), en date du 4 juin 2018, autorisant le dépôt du drapeau de la section 
levalloisienne au collège Louis-Blériot, 

  
VU la délibération du conseil d'administration du collège Louis-Blériot en date du 28 

juin 2018 acceptant le dépôt de ce drapeau, 
  
VU le projet de convention ci-annexé, 
  
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville dans le prolongement de la convention signée 

le 22 décembre 2017 avec le «Souvenir Français » de promouvoir auprès de tous les 
Levalloisiens, au premier rang desquels les jeunes générations, le souvenir des événements 
historiques ayant marqué l’Histoire de France, 

  
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de s’associer à l’opération « la seconde vie des 

drapeaux» soutenue par le « Souvenir Français » visant à confier à des établissements 
scolaires des drapeaux d’anciennes associations mémorielles afin de devenir un support 
d’éducation et de formation à l’Histoire et à la citoyenneté, 

  
CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de voir rassembler les drapeaux aux 

cérémonies commémoratives organisées par cette dernière, notamment celles du 8 mai, du 11 
novembre et à la journée nationale des Victimes de la Déportation, 

  
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 : 
  
   
ARTICLE 2 : 

D’approuver les termes de la convention relative au dépôt d’un drapeau 
associatif et d’une durée de 3 ans jointe à la présente délibération. 
  
 D’habiliter Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention. 
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119 - FIXATION DU NOMBRE ANNUEL DE DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL DES 
COMMERCES DE DÉTAIL À LEVALLOIS 

 

  

Retour de Madame KOUAME. 

 
 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, l’article L.2121-29 
alinéa 2, 
  

VU le Code du Travail et, notamment, l’article L.3132-26, 
  

CONSIDÉRANT que la législation autorise le Maire à choisir le nombre de 
dimanches, dans la limite de 12 et après avis du Conseil municipal, permettant aux 
commerces de déroger au repos dominical, 
  

CONSIDÉRANT que la liste des dimanches est fixée par arrêté municipal du Maire, 
pour chaque commerce de détail, avant le 31 décembre pour l’année suivante, 
  

CONSIDÉRANT l’importance que revêtent ces ouvertures pour le bon 
fonctionnement des activités des commerces de détail et qu’en outre, le personnel 
bénéficierait d’une majoration de la rémunération et du repos compensateur, 
  

La Commission des Finances, des Affaires générales et des Ressources humaines 
entendue, 

  
DÉCIDE PAR :  

  

  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 

  Madame Sylvie RAMOND 

  Monsieur Stéphane DECREPS 

  Madame Laurence BOURDET-MATHIS 

  Monsieur Christian MORTEL 



41 

 

  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 Arnaud De COURSON  

  Monsieur Rodolphe DUGON 

  Monsieur Stéphane GEFFRIER 

  Madame Séverine LEVY 

  Madame Frédérique COLLET 

  Monsieur Jean-Laurent TURBET 
  
 




