
    

 

 

 
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, 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 Frédéric 
ROBERT, Monsieur David-Xavier WEISS, Adjoints au Maire. 
 
Monsieur Philippe MOISESCOT , Madame Anne-Catherine AUZANNEAU, Monsieur Daniel 
PÉTRI, Monsieur Alain ELBAZ (à partir de 19h40), Monsieur Bertrand GABORIAU, 
Monsieur Giovanni BUONO, Madame Isabelle PEREIRA, Madame Fabienne DELHOUME, 
Madame Karine VILLY, Madame Ghislaine KOUAMÉ, Madame Déborah ENCAOUA, 
Madame Ingrid DESMEDT, Monsieur Jacques POUMETTE, Madame Sophie ELISIAN, 
Madame Catherine FEFEU, Madame Constance BRAUT, Monsieur Stéphane CHABAILLE, , 
Madame Catherine VAUDEVIRE, Monsieur Arnaud De COURSON, Monsieur Stéphane 
GEFFRIER, Madame Séverine LEVY, Madame Frédérique COLLET, Monsieur Rodolphe 
DUGON, Madame Anne-Eugénie FAURE, Monsieur Jean-Laurent TURBET (à partir de 
20h30) Conseillers municipaux. 
 

Conseillers représentés : 

Madame Martine ROUCHON  par Madame Danièle DUSSAUSSOIS 
Monsieur Alain ELBAZ   par Madame Klaudia LAFONT (jusqu’à 19h40) 
Monsieur Fabrice FONTENEAU   par Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 
Monsieur Alexandre ANTONA   par  Madame Sophie ELISIAN 
Madame Dominique CLOAREC   par Madame Anne-Eugénie FAURE 
  

Conseillers absents et non représentés :  

Monsieur Michel GRALL 
Monsieur Jean-Laurent TURBET (jusqu’à 20h30) 

 
Secrétaire de Séance :  Madame Constance BRAUT 
 
 
 

Lundi 
 19 novembre 
       2018 

Conseil 

  municipal 
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I - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE 

 
Le procès-verbal du Mercredi 26 septembre 2018 est adopté à l’UNANIMITÉ. 
  
 

II - COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS MUNICIPALES 
   

120 - 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 

  

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 :  

48/2018 CONTRAT DE LOCATION CONCLU ENTRE LA VILLE DE LEVALLOIS ET 
MADAME AMINA LAKHDAR  
  
Objet : La ville de Levallois est propriétaire et gestionnaire d’un logement sis 40 

rue de Passy à Paris, acquis par legs de Madame PETITJEAN. Ce logement étant 

déjà occupé par Madame LAKDHAR, il convient de conclure un nouveau contrat de 

location entre l’intéressée et la Ville devenue propriétaire du bien. 
   

49/2018 CESSION DE TERRAINS AVEC CHARGES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL EN VUE DE 
LA RÉALISATION D'UN IMMEUBLE DE LOGEMENTS COMPRENANT UN 
VOLUME IMMOBILIER DESTINÉ À LA VILLE - MODIFICATION N°1 
PORTANT TRANSFERT DU MARCHE DE LA SAEM LEVALLOIS HABITAT A 
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT LEVALLOIS HABITAT 
  

Objet : Au 1er septembre 2018, le patrimoine de la SAEM LEVALLOIS HABITAT a 

été automatiquement et intégralement transféré en l’état à l’Office Public de 

l’Habitat LEVALLOIS HABITAT et la SAEM LEVALLOIS HABITAT radiée du 

Registre du Commerce et des Sociétés. 
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Un avenant de transfert du marché relatif à la cession de terrains avec charges 

d’intérêt général en vue de la réalisation d’un immeuble de logements comprenant 

un volume immobilier destiné à la Ville, a été signé avec la SAEM LEVALLOIS 

HABITAT le 10 juillet 2018. 
  
Le marché sera exécuté par le nouveau titulaire, l’OPH LEVALLOIS HABITAT, 

sans modification des conditions matérielles et financières précédemment établies. 
   

50/2018 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE DE LEVALLOIS AU SEIN 
DU JURY DE CONCOURS DE L’OPH LEVALLOIS HABITAT DANS LE CADRE 
DE L’OPÉRATION SISE 11 RUE MARIUS AUFAN  
  
Objet : Dans le cadre de l’exécution du marché relatif à la cession de terrains avec 

charges d’intérêt général en vue de la réalisation d’un immeuble de logements 

comprenant un volume immobilier destiné à la Ville et conformément aux pièces de 

la consultation, le titulaire doit organiser un jury de concours composé notamment 

de représentants de la ville de Levallois, afin de désigner le futur maître d’œuvre de 

l’opération objet du marché. 
  
La présente décision municipale a donc pour objet la désignation de ces 

représentants siégeant au sein du jury de concours de l’OPH LEVALLOIS 

HABITAT. 
   

51/2018 REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D’UN PRÊT CONTRACTE AUPRÈS DU CRÉDIT 
AGRICOLE ILE DE FRANCE  
  
Objet : La ville de Levallois poursuivant son mouvement de renégociation de la 

dette, elle a procédé au remboursement par anticipation d’un prêt contracté auprès 

du Crédit Agricole pour un montant total de 7 352 587,73€. 
   

52/2018 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 : 
  
- 802.82 € au titre d’un dégât des eaux survenu à la crèche Les Rainettes, le 17 mai 

2016 ; 
- 9 014.05 € au titre de l’accident survenu sur la porte du garage municipal à 

Villeneuve, le 12 juin 2017 ; 
- 10 117.02 € au titre des sinistres ayant endommagé le domaine public, le 27 

février 2017 et le 21 mars 2018 (potelets), le 22 octobre 2017 (barrière type croix 

de Saint André), les 9 novembre 2017 et 19 janvier 2018 (plot de protection) et 

enfin les 13 décembre 2017 et 30 janvier, 6 février et 8 mai 2018 (bornes 

escamotables).   
   

53/2018 CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC ENTRE 
LA VILLE DE LEVALLOIS ET L'ASSOCIATION COMMUNAUTÉ JUIVE DE 
LEVALLOIS (A.C.J.L.) 
  
Objet : Dans le cadre de la célébration de la fête des Cabanes appelée « Soukoth », 

l’Association de la Communauté Juive de Levallois dite ACJL, a sollicité auprès de 
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la Ville l’occupation, à titre précaire et révocable, du terrain de basket sis 77 quai 

Charles-Pasqua, du 20 septembre au 3 octobre 2018 inclus.  
   

54/2018 ACQUISITION DE DÉCORATIONS ET INSIGNES - LOT N°1 : « DÉCORATIONS, 
INSIGNES ET GRAVURE » ET LOT N°2 : « MÉDAILLES DE LA VILLE DE 
LEVALLOIS ET GRAVURE » - AVENANTS N°1 PORTANT TRANSFERT DES 
MARCHÉS DE LA SOCIÉTÉ ARTHUS-BERTRAND A LA SOCIÉTÉ DRAGO 
PARIS 
  
Objet : La société ARTHUS-BERTRAND avec laquelle la Ville de Levallois avait un 

marché portant sur l’acquisition de décoration et d’insignes a cédé sa branche de 

production et de commercialisation de décorations et d'objets de communication à 

la société DRAGO PARIS. 
Un avenant de transfert des marchés à la société DRAGO PARIS a donc été conclu 

sans modification des conditions matérielles et financières précédemment établies. 
   

55/2018 MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CORRECTIVE DES APPAREILS 
D’INCENDIE PUBLICS ET DES BOUCHES DE LAVAGE ET DE PUISAGE POUR 
LA VILLE DE LEVALLOIS 
  
Objet : La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 12 septembre 2018, a attribué le 

marché à la société CDA ayant présenté une offre économiquement avantageuse 

pour un montant global et forfaitaire de 42 300 € HTVA au titre des prestations de 

la maintenance préventive.  
  
La maintenance corrective sera rémunérée par émission de bons de commande, 

dont le montant maximum annuel est fixé à 100 000 € HTVA, sans montant 

minimum. 
  
Les prestations débuteront à compter de la notification du marché, pour une 

période d’un an, avec possibilité pour la Ville de le reconduire tacitement pour la 

même durée, dans la limite de trois fois. 
 
 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 et livraison de 
produits spécifiques au Centre 

Aquatique de la Ville de 
Levallois (traitement de l’eau, 

hygiène des bassins, sel) 
Lot n°1 : produits spécifiques 

au traitement de l’eau et à 

l'hygiène des bassins 

 

Montant minimum annuel : 
1 000 € 

Montant maximum annuel: 
35 000 € 

À compter de sa notification 
(21/08/2018) pour 1 an 

reconductible 3 fois 

BAYROL 
Chemin des Hirondelles 

BP52 
69572 DARDILLY cedex 

MARCHE DE TRAVAUX 

2 Création d’espaces verts et 
entretien du patrimoine arboré 

de la ville de Levallois 
Lot 1 : création et 

aménagement d’espaces verts 

Montant maximal annuel : 
800 000 € HTVA 

Pas de montant minimum 

À compter de sa notification 
(14/09/2018) pour 1 an 

reconductible 3 fois 

VAL D'OISE PAYSAGE 
(mandataire)/SNT 

(cotraitant)  
Route d'Eragny 

95480 PIERRELAYE 
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3 Création d’espaces verts et 
entretien du patrimoine arboré 

de la ville de Levallois 
Lot 2 : entretien du patrimoine 

arboré 

Montant maximal annuel : 
300 000 € HTVA 

Pas de montant minimum 

À compter de sa notification 
(14/09/2018) pour 1 an 

reconductible 3 fois 

EDFSA (mandataire)/ 
VAL D'OISE 

PAYSAGE/SNT 
(cotraitant)  

86 rue Louise Aglae Crette 
94400 VITRY-SUR-SEINE 

MARCHE DE SERVICES 

4 Réalisation d'une fresque murale 
89 rue Jean Jaurès 

34 800€ Délai de réalisation : 2 mois à 
compter de l'ordre de service de 

démarrage 

SARL A-FRESCO 
Moulin de la Garde 

38780 EYZIN-PINET 

5 Maintenance préventive et 
corrective des installations 

horlogères et de chronométrages 
sportifs situées dans divers 

bâtiments communaux 

Maintenance préventive 
Montant global et forfaitaire 

annuel : 19 170 € HTVA 
  

Maintenance corrective 
minimum annuel : 2 000 € HTVA 

maximum annuel : 
22 000 € HTVA 

À compter de sa notification 
(11/09/2018) pour 1 an 

reconductible 3 fois 

BODET 
72 avenue du Général de 

Gaulle 
49340 TREMENTINES 

6 Mission de contrôle 
d'exploitation des réseaux de 
distribution de chaleur et de 
froid urbains de la ville de 

Levallois 
Lot n°1 : Mission de contrôle 

d'exploitation des réseaux de 

distribution de chaleur 

Montant global et forfaitaire 
annuel 

24 850  € HTVA 
Partie à bons de commande 

Montant maximum annuel : 12 500  
€ HTVA 

Pas de montant minimum 

À compter de sa notification 
(20/08/2018) 

jusqu’au 30 septembre 2019 
reconductible 2 fois 

SERMET 
1, rue Séjourné 

94000 CRÉTEIL 

7 Mission de contrôle 
d'exploitation des réseaux de 
distribution  de chaleur et de 

froid urbains de la ville de 
Levallois 

Lot n°2 : Mission de contrôle 

d'exploitation des réseaux de 

distribution de froid 

Montant global et forfaitaire 
annuel 

9 675  € HTVA 
Partie à bons de commande 
Montant maximum annuel : 

12 500  € HTVA 
Pas de montant minimum 

À compter de sa notification 
(20/08/2018) 

jusqu’au 30 septembre 2019 
reconductible 2 fois 

SERMET 
1, rue Séjourné 

94000 CRÉTEIL 

 

 



6 

 

III - AFFAIRES FINANCIÈRES 
  

121 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX COOPÉRATIVES SCOLAIRES DES 
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES POUR LA RÉALISATION DE 
PROJETS D'ACTION PÉDAGOGIQUE 

  

LE CONSEIL, 
  

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

VU les projets d'action pédagogique, pour l'année scolaire 2018/2019,  présentés par 
des équipes pédagogiques des écoles maternelles Charles-Perrault, Jean-Jaurès, Jules-Ferry, 
Saint-Exupéry, du groupe scolaire Buffon et des écoles élémentaires Jean-de La Fontaine, 
Jules-Ferry et Saint-Exupéry, 
  

CONSIDÉRANT l'intérêt de ces projets qui ont été validés par l'Inspectrice de 
l'Éducation Nationale de la 5ème circonscription, 

  
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'attribuer à la coopérative scolaire de l'école maternelle Charles-Perrault 
une subvention de 2 000€ pour la réalisation du projet d'action pédagogique 
intitulé "Métamorphoser le paysage urbain". 
  

ARTICLE 2 : D'attribuer à la coopérative scolaire de l'école maternelle Jean-Jaurès une 
subvention de 1 200€ pour la réalisation du projet d'action pédagogique 
intitulé "Création d'un livre d'animation". 
  

ARTICLE 3 : D'attribuer à la coopérative scolaire de l'école maternelle Jules-Ferry une 
subvention de 800€ pour la réalisation du projet d'action pédagogique 
intitulé "Trompe mon œil!". 
  

ARTICLE 4 : D'attribuer à la coopérative scolaire de l'école maternelle Saint-Exupéry une 
subvention de 2 000€ pour la réalisation du projet d'action pédagogique 
intitulé "Création d'un livre et de son film d'animation". 
  

ARTICLE 5 : D'attribuer à la coopérative scolaire du groupe scolaire Buffon : 
- une subvention de 1 000€ pour la réalisation du projet d'action 

pédagogique intitulé "Chanter et danser la métamorphose de l'eau " 
- une subvention de 800€ pour la réalisation du projet d'action pédagogique 

intitulé "In'OUIE". 
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ARTICLE 6 : D'attribuer à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Jean-de La 
Fontaine une subvention de 400€ pour la réalisation du projet d'action 
pédagogique intitulé "Métamorphose autour des 4 éléments". 
  

ARTICLE 7 : 
  

D'attribuer à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Jules-Ferry : 
- une subvention de 1700€ pour la réalisation du projet d'action pédagogique 

intitulé "Alors, on danse ?" 
- une subvention de 900€ pour la réalisation du projet d'action pédagogique 

intitulé "La métamorphose dans la nature" 
- une subvention de 800€ pour la réalisation du projet d'action pédagogique 

intitulé "On chante à Jules Ferry ? Et si on dansait ?" 

ARTICLE 8 : 
  

D'attribuer à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Saint-Exupéry 
une subvention de 400€ pour la réalisation du projet d'action pédagogique 
intitulé "Musique-Musiques". 
  

ARTICLE 9 : 
  

D'imputer les montants de la dépense sur le budget communal. 

   

122 - VERSEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE À L'ORDRE NATIONAL DES 
ARCHITECTES 

  

LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
CONSIDÉRANT qu’un architecte est employé à la Ville à temps complet, au sein de la 

Direction Générale des Services Techniques, 
  
CONSIDÉRANT qu’à ce titre, il est habilité à signer les permis de démolir et de 

construire, 
  
CONSIDÉRANT que pour ce faire, il doit être inscrit à l’Ordre National des Architectes 

et que la Ville doit, en conséquence, s’acquitter du paiement d’une cotisation annuelle, 
  
La Commission des Finances, des Affaires Générales et Ressources Humaines 

entendue, 
   

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ  
  

ARTICLE 1 : De procéder, pour l’architecte employé à temps complet par la Ville, au 
règlement de la cotisation à l’Ordre National des Architectes fixée, pour  
l’année 2018, à 350 €. 

 ARTICLE 2 : D’inscrire la somme correspondante au budget communal. 
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123 - CESSION À L'EURO SYMBOLIQUE DU CHIEN BERGER MALINOIS DE LA VILLE 
À UN AGENT DE LA POLICE MUNICIPALE EN MUTATION 

  

LE CONSEIL, 
   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29, 
  
VU l’article 11 de la convention cynophile en date du 13 juillet 2018 entre la ville et 

l’agent de la Police municipale. 
  
VU la convention de cession à l’euro symbolique annexée à la présente délibération, 
  
CONSIDÉRANT que la Ville s’est dotée d’un chien de race Berger Malinois affecté à 

la Police municipale, 
  
CONSIDÉRANT que par la convention susvisée, la garde et la prise en charge en 

dehors des horaires de service de l’animal ont été confiées à l’agent de la Police municipale 
habilité à l’activité cynophile, 

  
CONSIDÉRANT le souhait de l’agent, mutant dans une autre collectivité à compter du 

1er novembre 2018, de conserver la garde du chien, 
  
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville, soucieuse du bien-être de l’animal et des liens 

d’affection noués entre l’agent et le chien, de le céder à l’agent à l’euro symbolique, 
  
La Commission des Finances, Affaires Générales et Ressources entendue, 
   

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ  
   
ARTICLE 1 : D’approuver la cession à l’euro symbolique du chien à l’agent de Police 

municipale mutant dans une autre collectivité. 
 

ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous actes 
relatifs à cette cession. 

 
   

124 - GARANTIE COMMUNALE DE PRÊTS TRANSFÉRÉS DE LA VILLE DE LEVALLOIS 
VERS L'OPH LEVALLOIS HABITAT 

  

LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, ses articles L.2252-1 et 
L.2252-2, 

  
VU l’article 2298 du Code civil, 
  
VU le Code de la construction et notamment, ses articles L.443-7 et L.443-13, 
  
 



9 

VU la délibération n°67 du Conseil municipal du 25 juin 2018 relative au transfert de 
deux prêts PLS contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la réalisation 
de 21 logements au 16 rue Marius-Aufan à l'OPH Levallois Habitat, 

  
VU les prêts initialement contractés par la Ville auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations pour le financement des logements visés ci-dessus, 
  
VU la demande de la Caisse des Dépôts d’assujettir le transfert des lignes de prêts à une 

garantie d’emprunt de l’intégralité de l’encours restant, 
  
CONSIDÉRANT la nécessité d’acter dans une convention, le transfert desdits prêts à 

l’Office Public de l’Habitat Levallois Habitat, 
  
La Commission des Finances, Affaires Générales et Ressources Humaines entendue, 

   
DÉCIDE PAR :  

  

  38 voix POUR 

  Monsieur Patrick BALKANY 

  Madame Isabelle BALKANY 

  Madame Sophie DESCHIENS 

  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 

  Monsieur Stéphane DECREPS 

  Madame Laurence BOURDET-MATHIS 

  Monsieur Christian MORTEL 

  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 Alain ELBAZ 

  Monsieur Bertrand GABORIAU 

  Monsieur Frédéric ROBERT 

  Madame Isabelle PEREIRA 

  Madame Fabienne DELHOUME 

  Madame Karine VILLY 

  Madame Ghislaine KOUAME 
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  Monsieur Alexandre ANTONA 

  Madame Déborah ENCAOUA 

  Madame Ingrid DESMEDT 

  Madame Constance BRAUT 

  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 

  Madame Anne-Eugénie FAURE 
 

  9 ABSTENTIONS 

  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 

  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 

  Madame Klaudia LAFONT 

  Madame Sylvie RAMOND 

  Monsieur Philippe LAUNAY 

  Madame Olivia BUGAJSKI 

  Madame Eva HADDAD 

  Monsieur Giovanni BUONO 

  Monsieur Stéphane CHABAILLE 

   
 
ARTICLE 1 : 

  
 
D’accorder sa garantie à l’Office Public de l’Habitat Levallois Habitat à 
hauteur de 100% pour le remboursement de deux prêts de la Caisse des 
Dépôts et Consignations référencés 1255027 et 1255028 dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
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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 de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, 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. 
 

   

Référence du prêt 1255027 

Montant initial 966 046 € 

Capital restant dû au 19/11/2018 906 660,73 € 

Taux d’intérêt 1,86% (fixe) 

Périodicité Annuelle 

Date de la dernière échéance 01/11/2063 

Référence du prêt 1255028 

Montant initial 254 274 € 

Capital restant dû au 19/11/2018 232 386,46 € 

Taux d’intérêt 1,86% (fixe) 

Périodicité Annuelle 

Date de la dernière échéance 01/11/2053 
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125 - ADMISSIONS EN NON VALEUR DE PRODUITS IRRÉCOUVRABLES SUR 
EXERCICES ANTÉRIEURS 

 

 

Sortie de Madame BALKANY 

 
 

LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29, 
  
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 et notamment la procédure relative aux 

créances irrécouvrables et éteintes, 
  
VU la proposition du Trésorier de Courbevoie, comptable public de la ville de Levallois, 

d’admission en non-valeur et de comptabilisation de créances éteintes, 
  
CONSIDÉRANT la nécessité d’apurer les restes à recouvrer des créances du fait de 

l’exécution infructueuse des procédures mises à disposition du comptable public, 
  
La Commission des Finances, Affaires Générales et Ressources Humaines entendue, 

  
DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 

  

ARTICLE 1 : De comptabiliser le montant de 172 328,24 € en pertes sur créances 
irrécouvrables réparti comme suit : 
- Admissions en non-valeur comptabilisées à l’article 6541 : 166 656,81 € 
- Créances éteintes comptabilisées à l’article 6542 : 5 671,43 € 
 

ARTICLE 2 : Ces sommes seront inscrites lors de la prochaine décision municipale sur le 
budget 2018. 

 
 

 IV - AFFAIRES TECHNIQUES 
  

126 - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA MISE EN FOURRIÈRE ET LE 
GARDIENNAGE DE VÉHICULES - AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA 
CONVENTION DE DÉLÉGATION ET DE LA CONVENTION DE MISE À 
DISPOSITION D’UN AGENT ET D’UN VÉHICULE 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1411-1 et 
suivants, 
  

VU l’arrêté n°188 du 30 mars 2014 modifié, portant délégation de fonctions aux 
Adjoints au Maire, 
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VU l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret d’application n°2016-86 
du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession, 
  

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

VU la délibération n°163 du 18 décembre 2017 par laquelle le Conseil Municipal s’est, 
d’une part, prononcé favorablement sur le principe de la délégation du service public de mise 
en fourrière et de gardiennage de véhicules automobiles et a, d’autre part, approuvé le 
lancement de la procédure correspondante, 
  

CONSIDÉRANT qu’une procédure de délégation de service public, encadrée par les 
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que par l’ordonnance et le 
décret susvisés, a été organisée à cet effet, 
  

CONSIDÉRANT que cinq plis émanant des sociétés BAILLY DEPANNAGE, INTER 
DEPANNAGE, APR, FERT et du groupement CLICHY DEPANNAGE (mandataire)/Ets 
MONCASSIN (cotraitant) ont été déposés dans les délais, 
  

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission de délégation de service public, 
réunis le 7 juin 2018, ont dressé la liste des candidatures recevables et procédé à l’ouverture des 
offres des cinq candidats sélectionnés, 
  

CONSIDÉRANT que la Commission de délégation de service public, réunie le 28 juin 
2018, a émis un avis sur les offres des cinq candidats et a invité le Pouvoir Adjudicateur à 
négocier uniquement avec les sociétés INTER DEPANNAGE, APR et le groupement CLICHY 
DEPANNAGE/Ets MONCASSIN, les deux autres offres ne permettant pas de garantir la 
qualité du service rendu aux usagers, 
  

CONSIDÉRANT que des négociations ont été menées avec les représentants de ces 
trois candidats en vertu des dispositions des articles L 1411-1 et L 1411-5 du CGCT, 

 
CONSIDÉRANT que ces négociations, conduisant le Pouvoir Adjudicateur à procéder 

au choix de l’entreprise INTER DEPANNAGE, ont permis d’aboutir à la rédaction d’un contrat 
répondant aux exigences de la Ville, tant du point de vue de la qualité de l’offre que de la grille 
tarifaire proposée, 

  
CONSIDÉRANT que les motifs du choix de la société candidate et l’économie générale 

du contrat sont exposés au sein du rapport de présentation établi conformément à l’article 
L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
  

CONSIDÉRANT, par ailleurs, que la Ville met à disposition du délégataire un agent et 
un véhicule et qu’il est nécessaire d’encadrer les conditions de cette mise à disposition, 
  

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

DÉCIDE PAR :  
  

  44 voix POUR 

  Monsieur Patrick BALKANY 
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  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 

  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 Arnaud De COURSON  

  Monsieur Rodolphe DUGON 

  Monsieur Stéphane GEFFRIER 

  Madame Séverine LEVY 

  Madame Frédérique COLLET 
 

  2 ABSTENTIONS 

  Madame Dominique CLOAREC 

  Madame Anne-Eugénie FAURE 
   
 

ARTICLE 1er : D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer le contrat de 
délégation de service public pour la mise en fourrière et le gardiennage de 
véhicules automobiles, avec la société INTER DEPANNAGE sise 99 rue du 
Général Roguet - 92110 CLICHY LA GARENNE, selon les modalités 
suivantes : 
  

 La délégation porte sur l’enlèvement, la mise en fourrière, le 
gardiennage et la restitution de tout véhicule automobile volé, accidenté, 
épave, en voie d'épavisation ou en stationnement illicite sur l’ensemble 
du territoire de la ville de Levallois. 

  
 La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2019 et se 

poursuivra jusqu’au 31 décembre 2023, 
  

 Les modalités financières sont les suivantes : 
  
Le délégataire appliquera une remise de 15% par rapport aux tarifs maxima 
fixés par l’arrêté ministériel du 10 août 2017 relatif aux frais de fourrière et 
de 15,7% pour les frais d’enlèvements et de garde des véhicules particuliers. 
Il prendra à sa charge les frais d’expertise des épaves. 
  
Afin de permettre au délégataire d'équilibrer ses comptes, celui-ci ne versera 
aucune redevance à la Ville. 
  
Le délégataire prendra en charge le remboursement partiel du salaire de 
l’agent assermenté mis à disposition et des frais liés au véhicule fourrière 
fourni par la Ville. 
 

ARTICLE 2 : 
  

D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention 
de mise à disposition d’un agent et d’un véhicule, avec la société 
Interdépannage, selon les modalités suivantes : 
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 Le délégataire prendra en charge le remboursement du salaire de l’agent 
à hauteur de 80%, la somme restant à la charge de la Ville correspondant 
à l’exercice de missions de police, 

 Le délégataire prendra en charge les frais de carburant et remboursera 
les frais d’entretien du véhicule sur justificatifs. 

 

ARTICLE 3 : Les recettes correspondantes seront inscrites au budget communal. 
  
  

127 - ADHÉSION À SIPP 'N' CO - CENTRALE D'ACHAT DU SIPPEREC 
  

LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  

VU la délibération du Comité du SIPPEREC n°2017-06-48 du 22 juin 2017 portant 
création du SIPP ‘n’ CO, 
  

VU la convention d’adhésion à la centrale d’achat SIPP ’n’ CO ci-jointe, 
  

CONSIDÉRANT que la Ville est déjà adhérente au groupement de commandes d’achat 
électricité et maitrise de l’énergie assuré par le SIPPEREC, 

  
CONSIDÉRANT qu’à compter de janvier 2019, le SIPPEREC lance un nouvel outil 

d’achat mutualisé, SIPP ‘n’ CO, prenant en charge différentes missions réunies en bouquets, 
  
CONSIDÉRANT que la Ville, qui ne souhaite adhérer qu’au bouquet « performance 

énergétique », est exemptée des participations annuelles fixe et additionnelle originellement 
dues, 

  
 CONSIDÉRANT qu’à fin de bénéficier des services de la dite centrale d’achat, il 
convient de signer la convention d’adhésion à SIPP ‘n’ CO, 
  
 La Commission de l’Urbanisme, des Travaux et de l’Environnement entendue, 

  

DÉCIDE PAR :  
  

  44 voix POUR 

  Monsieur Patrick BALKANY 

  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 

  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 

  Madame Klaudia LAFONT 

  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 

  Madame Sylvie RAMOND 

  Monsieur Stéphane DECREPS 



17 

  Madame Laurence BOURDET-MATHIS 

  Monsieur Christian MORTEL 

  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 

  Monsieur Philippe LAUNAY 

  Madame Olivia BUGAJSKI 

  Monsieur Pierre CHASSAT 

  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 
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  Madame Dominique CLOAREC 

  Madame Anne-Eugénie FAURE 
  

  2 ABSTENTIONS 

  Madame Sophie DESCHIENS 

  Madame Isabelle COVILLE  
 

  

ARTICLE 1er : D’adhérer à la centrale d’achat « SIPP ‘n’ CO ». 
  

ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la Convention 
d’adhésion à SIPP ‘n’ CO et son annexe 1 relative à la sélection des bouquets. 

  

  
  

128 - DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE LA PARCELLE 
CADASTRÉE X N°152 SITUÉE RUE MARIUS-AUFAN À LEVALLOIS 

  

LE CONSEIL, 
  

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

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

L.2141-1, 
  
VU la délibération n°77 du Conseil municipal du 25 juin 2018 ayant autorisé la 

signature du marché, avec la société LEVALLOIS HABITAT, portant sur la cession de terrains 
sis 11 rue Marius-Aufan avec charges d’intérêt général, en vue de la réalisation d’un immeuble 
de logements comprenant un volume immobilier destiné à la Ville, 

  
VU le marché n°2018 – SU1801 notifié le 10 juillet à la société LEVALLOIS 

HABITAT, 
  
VU la décision municipale n°49 du 3 septembre 2018, autorisant le transfert du marché 

susvisé de la société LEVALLOIS HABITAT à l'Office Public de l'Habitat (OPH) 
LEVALLOIS HABITAT, 

  
VU la modification n°1 du marché susvisé, signée le 3 septembre 2018, 
  

VU l’arrêté municipal n°829 du 6 novembre 2018 portant désaffectation de la parcelle 
cadastrée X n°152 située rue Marius-Aufan à Levallois, 

  
CONSIDÉRANT qu’aux termes d'un marché de cession de terrains avec charges 

d’intérêt général, en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant notamment un 
volume destiné à la Ville pour l'extension du Centre de Loisirs de l’école Françoise-Dolto, la 
Ville prévoit de céder la parcelle cadastrée X n°141 à l'OPH LEVALLOIS HABITAT, 
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CONSIDÉRANT que ladite parcelle est séparée de la parcelle X n°151 sur laquelle se 
situe l’école Françoise-Dolto, par une bande de terrain, cadastrée X n°152, d’une superficie de 
5 m² correspondant à un ancien demi-mur mitoyen, 

  
CONSIDÉRANT que la Ville, dans le cadre de la procédure susvisée, souhaite 

également céder ladite bande de terrain à l'OPH LEVALLOIS HABITAT afin qu’elle puisse 
être valorisée dans le cadre de l’opération ci-dessus évoquée, 

  
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de déclasser du domaine public communal la 

parcelle cadastrée X n°152, 
  
 La Commission de l'Urbanisme, des Travaux et de l'Environnement entendue, 

 
DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 

  
ARTICLE UNIQUE : D’approuver le déclassement de la parcelle cadastrée X n°152 située 

rue Marius-Aufan à Levallois. 
 
 
 

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

129 - ACQUISITION AMIABLE D'UNE BANDE DE TERRAIN SISE 16 RUE 
PAUL-VAILLANT-COUTURIER 

 

 

Sortie de Monsieur PETRI 

 

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’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en 

location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes et 
notamment son article 2, 

  
VU le courrier du service France Domaine du 12 avril 2018 ci-annexé, 
  



20 

VU le projet d’acte ci-annexé, 
  
VU le plan ci-annexé, 
  
CONSIDÉRANT que la S.N.C. Levallois Couturier était propriétaire du terrain sis 

16 rue Paul-Vaillant-Couturier, cadastré section K n°66, d'une superficie de 889 m², sur lequel 
elle a réalisé un programme de logements, 

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

respectivement section K n°187, d’une superficie de 737 m², sur laquelle est édifié l’immeuble 
d’habitation appartenant au syndicat des copropriétaires et K n°188, d’une superficie de 152 
m², constituant une bande de terrain restant la propriété de la S.N.C. Levallois Couturier, 

  
CONSIDÉRANT que la Ville s'est rapprochée de la S.N.C. Levallois Couturier en vue 

d'acquérir la bande de terrain de 152 m² qui constitue la parcelle cadastrée section K n°188, en 
vue de l'élargissement de la voirie par un aménagement paysagé, 

  
CONSIDÉRANT que cette acquisition contribue à la réalisation des objectifs du Plan 

Local d'Urbanisme de verdissement des rues et s'inscrit dans le cadre de la suppression des 
plans d'alignement départementaux, 

  
CONSIDÉRANT qu’un accord a pu se dégager entre les parties à l'euro symbolique, 
  
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 K n°188 qui 
constitue une bande de terrain de 152 m², sise 16 rue 
Paul-Vaillant-Couturier.  
 

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. 
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 130 - ACQUISITION AMIABLE À TITRE ONÉREUX D'UN DROIT D'OCCUPATION DE 
L'AIRE DE STATIONNEMENT N°1106 SITUÉE DANS LE PARKING DE L'HÔTEL 
DE VILLE 

  

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 

L.1111-1 et L.1211-1, 
  
VU la convention du 6 septembre 1984 passée entre la Ville et la SEMARELP relative 

à la construction et à la concession d’un parc de stationnement sous les jardins de l’Hôtel de 
Ville sis place de la République, 

  
VU la délibération n°37 du 22 mars 1999 relative au rachat de la concession du parking 

de l’Hôtel de Ville, 
  
VU l’acte du 10 décembre 1999 passé entre la Ville et la SEMARELP relatif à la 

réalisation d’une concession d’ouvrage au profit de la Commune, 
  
VU l’acte de cession des 26 septembre et 2 octobre 1986, passé entre la SEMARELP et 

Madame Jeanine GLAS, du droit d’occupation de l’aire de stationnement n°1106, 
  
CONSIDÉRANT que la SEMARELP a cédé, à différentes personnes physiques ou 

morales, le droit d’occupation pour la durée restant à courir sur la convention de concession du 
6 septembre 1984, de 94 aires de stationnement situées au 1er sous-sol du parking, 

  
CONSIDÉRANT que la Ville s'engage à reprendre en charge toutes les obligations 

résultant des cessions de droit d’occupation des aires de stationnement, 
  
CONSIDÉRANT que par courrier du 28 septembre 2018, Madame Jeanine GLAS s'est 

rapprochée de la Ville pour l’informer de son intention de céder son droit d’occupation portant 
sur l’aire de stationnement n°1106 située au 1er sous-sol du parking de 
l’Hôtel de Ville, 

  
CONSIDÉRANT qu’un accord a pu se dégager entre les parties au prix de 1 000 € en 

valeur libre, 
  
CONSIDÉRANT que l’acquisition de ce droit d’occupation va permettre de répondre 

aux besoins croissants de stationnement horaire à l’usage du public, 
  
La Commission de l'Urbanisme, des Travaux et de l'Environnement entendue, 

  
 DÉCIDE À L’UNANIMITÉ  

  

ARTICLE 1er : 
  

D'acquérir au prix de 1 000 € (mille euros) le droit d’occupation portant sur 
l’aire de stationnement n°1106 située au 1er sous-sol du parking de l’Hôtel de 
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Ville, libre de toute occupation. 
 

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 de Maître CHOIX et 
Associés, 2 rue de l’Ecole de Mars 92200 NEUILLY-SUR-SEINE et de payer 
le prix de vente par le biais de sa comptabilité. 
 

ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes relatifs à cette acquisition. 
 

ARTICLE 5 : 
  

D'imputer la somme de 1 000 € (mille euros) correspondant au prix de ladite 
acquisition, majorée des frais de l'acte et d'enregistrement prévisibles sur les 
crédits ouverts au budget communal. 
  

  
 

131 - ACQUISITION DU LOT B ISSU DE LA DIVISION DE LA PARCELLE CADASTRÉE 
SECTION Q N°193 SISE 97 RUE JEAN-JAURÈS ANGLE 2 RUE TRÉZEL - 
INTERVENTION À UNE NOUVELLE PROMESSE DE VENTE 

  

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, son article 

L.1111-1, 
  
VU la délibération n°76 du Conseil municipal du 25 juin 2018 portant sur l’acquisition 

du lot B issu de la division de la parcelle cadastrée section Q n°193 sise 97 rue Jean-Jaurès 
angle 2 rue Trézel à Levallois, 

  
VU la promesse de vente signée entre la S.A.S. Levallois Jaurès et la Ville le 

12 juillet 2018, 
  
VU le permis de construire n°92044 17 D1007 délivré le 20 juillet 2018, 
  
CONSIDÉRANT qu’une promesse de vente a été signée, le 12 juillet 2018, entre la 

S.A.S. Levallois Jaurès et la Ville en vue de l’acquisition du lot B issu de la division de la 
parcelle cadastrée section Q n°193 sise 97 rue Jean-Jaurès angle 2 rue Trézel à Levallois, 

  
CONSIDÉRANT que la S.A.S. Levallois Jaurès a informé la Ville de son intention de 

céder, à la S.A.S. Jaurès 97, les biens dont elle est propriétaire sis 97 rue Jean-Jaurès, 
comprenant particulièrement le lot B qui a fait l’objet de ladite promesse de vente, 
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CONSIDÉRANT que la S.A.S. Jaurès 97 entend reprendre les engagements de la S.A.S. 
Levallois Jaurès, notamment en ce qui concerne l’accord pour l’acquisition par la Ville du lot B 
à l’euro symbolique, 

  
CONSIDÉRANT qu’il convient, par conséquent, que la Ville intervienne à la nouvelle 

promesse de vente entre la S.A.S. Levallois Jaurès et la S.A.S. Jaurès 97, aux termes de 
laquelle les engagements pris au profit de la Ville par la S.A.S. Levallois Jaurès dans l’acte du 
12 juillet 2018 seront intégralement repris par la S.A.S. Jaurès 97 au profit de la Ville, 

  
CONSIDÉRANT que l’acquisition de cette parcelle permettra, à la Ville d’aménager 

une placette publique située à l’angle des rues Jean-Jaurès et Trézel afin de donner davantage 
de visibilité au carrefour, 

  
CONSIDÉRANT qu’il convient de régulariser une nouvelle promesse de vente entre la 

S.A.S. Levallois Jaurès et la S.A.S. Jaurès 97 avec intervention de la Ville, laquelle intervient 
audit acte afin d’autoriser la signature de cette nouvelle promesse actant la reprise 
d’engagements par le futur propriétaire, la S.A.S. Jaurès 97, de céder à la Ville le lot B issu de 
la division de la parcelle cadastrée section Q n°193 sise 97 rue Jean-Jaurès angle 2 rue Trézel à 
Levallois moyennant l’euro symbolique, 

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

   
DÉCIDE À L’UNANIMITÉ  

  

ARTICLE 1er : 
  

D’intervenir à la promesse de vente entre la S.A.S. Levallois Jaurès et la 
S.A.S. Jaurès 97 à l’effet d’autoriser la signature de ladite promesse actant 
la reprise intégrale des engagements de la S.A.S. Levallois Jaurès par la 
S.A.S. Jaurès 97 au profit de la Ville dans le cadre de son acquisition du lot 
B issu de la division de la parcelle cadastrée section Q n°193 sise 97 rue 
Jean-Jaurès angle 2 rue Trézel à Levallois, moyennant l’euro symbolique. 
 

ARTICLE 2 : 
  

D’acquérir, de la S.A.S. Jaurès 97 en lieu et place de la S.A.S. Levallois 
Jaurès, le lot B issu de la division de la parcelle cadastrée section Q n°193 
sise 97 rue Jean-Jaurès angle 2 rue Trézel à Levallois. 
 

ARTICLE 3 : 
  

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 4 : 
  

De confier la rédaction de tous actes relatifs à cette acquisition à la 
S.C.P. CHOIX et Associés, 2 rue de l’École de Mars 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE. 
 

ARTICLE 5 : 
  

D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes relatifs à cette acquisition 
à intervenir entre la Ville et la S.A.S. Jaurès 97.  
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132 - CESSION DES TERRAINS SIS 11 RUE MARIUS-AUFAN ET AUTORISATION DE 
DÉPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE 

  

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 

L.3211-14 et L.3221-1, 
  
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’acte notarié des 10, 14 et 18 juin 2004 ayant permis l’acquisition de l’ensemble 

immobilier sis 11 rue Marius-Aufan, 
  
VU la délibération n°171 du Conseil municipal du 18 décembre 2017 ayant autorisé le 

lancement de la procédure de marché public pour la cession des terrains sis 11 rue 
Marius-Aufan avec charges d’intérêt général, en vue de la réalisation d’un immeuble de 
logements comprenant un volume immobilier destiné à la Ville, 

  
VU la délibération n°77 du Conseil municipal du 25 juin 2018 ayant autorisé la 

signature, avec la société LEVALLOIS HABITAT, du marché portant sur la cession de terrains 
sis 11 rue Marius-Aufan avec charges d’intérêt général, en vue de la réalisation d’un immeuble 
de logements comprenant un volume immobilier destiné à la Ville, 

  
VU le marché n°2018 - SU1801 notifié le 10 juillet à la société LEVALLOIS 

HABITAT, 
  
VU la décision municipale n°49 du 3 septembre 2018, autorisant le transfert du marché 

susvisé de la société LEVALLOIS HABITAT à l'Office Public de l'Habitat (OPH) 
LEVALLOIS HABITAT, 

  
VU la modification n°1 du marché susvisé, signée le 3 septembre 2018, 
  
VU l’arrêté municipal n°829 du 06 novembre 2018 portant désaffectation de la parcelle 

cadastrée X n°152 située rue Marius-Aufan à Levallois, 
  
VU la délibération du Conseil municipal de ce jour autorisant le déclassement du 

domaine public communal de la parcelle cadastrée section X n°152, 
  
VU l'avis du service France Domaine en date du 29 mars 2018 ci annexé, 
  
VU le projet d’acte ci-annexé, 
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CONSIDÉRANT que la Ville est propriétaire des deux terrains sis 11 rue 
Marius-Aufan, cadastrés section X n°141 et 152, d’une superficie globale de 333 m², 

  
CONSIDÉRANT qu’un emplacement réservé au titre de l’article L.151-41 2° du Code 

de l’Urbanisme est inscrit sur la parcelle cadastrée section X n°141 pour la réalisation d’une 
installation d’intérêt général et plus précisément, l’agrandissement du centre de loisirs de 
l’école élémentaire Françoise-Dolto située sur la parcelle mitoyenne, 

 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite valoriser l’emprise qui accueillera cet 

équipement et, pour cela, céder les droits à construire pour la réalisation d’un immeuble de 
logements locatifs collectifs de type L.L.I. (logements locatifs intermédiaires) comprenant un 
équipement public, 
  

CONSIDÉRANT qu’une procédure de marché public pour la cession du terrain sis 
11 rue Marius-Aufan avec charges d’intérêt général a été engagée, 
  

CONSIDÉRANT que ce marché a été attribué à la société LEVALLOIS HABITAT le 
15 juin 2018 et notifié le 10 juillet 2018, 

  
CONSIDÉRANT que ce marché a fait l'objet d'une modification, pour tenir compte de 

son transfert de la société LEVALLOIS HABITAT à l'O.P.H. LEVALLOIS HABITAT, 
autorisé par décision municipale n°49 du 3 septembre 2018, 

  
CONSIDÉRANT que dans le cadre du marché susvisé, la Ville souhaite également 

céder une bande de terrain cadastrée X n°152 et qu’une délibération du Conseil municipal de ce 
jour a donc autorisé préalablement le déclassement de cette parcelle, 

  
CONSIDÉRANT qu’il convient dès à présent d’autoriser la cession des terrains sis 

11 rue Marius-Aufan, cadastrés section X n°141 et 152, d’une superficie globale de 333 m² à 
l'OPH LEVALLOIS HABITAT au prix de 1 431 735 € hors taxes sur la base de 1 216,42 €/m² 
de surface de plancher (S.D.P.) habitation, 
  

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

DÉCIDE PAR :  
  

  36 voix POUR 

  Monsieur Patrick BALKANY 

  Madame Sophie DESCHIENS 

  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 

  Monsieur Stéphane DECREPS 

  Madame Laurence BOURDET-MATHIS 

  Monsieur Christian MORTEL 

  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 

  Monsieur Pierre CHASSAT 
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  Madame Isabelle COVILLE  

  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 

  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 

  Madame Anne-Eugénie FAURE 
   

  9 ABSTENTIONS 

  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 

  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 

  Madame Klaudia LAFONT 

  Madame Sylvie RAMOND 

  Monsieur Philippe LAUNAY 
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  Madame Olivia BUGAJSKI 

  Madame Eva HADDAD 

  Monsieur Giovanni BUONO 

  Monsieur Stéphane CHABAILLE 
   

 ARTICLE 1er : 
  

De vendre à l'OPH LEVALLOIS HABITAT, dont le siège social se trouve 6 
rue Jacques-Mazaud, 92300 LEVALLOIS, les terrains sis 11 rue 
Marius-Aufan, cadastrés section X n° 141 et 152, d’une superficie totale de 
333 m², pour la somme de 1 431 735 € hors taxes en vue de la réalisation 
d’un ensemble immobilier comprenant des logements locatifs collectifs de 
type L.L.I. et un volume immobilier destiné à la Ville, pour une S.D.P. 
globale de 1 578 m² environ. 
 

ARTICLE 2: 
  

Dans l’hypothèse d’une majoration ou d’une réduction de la S.D.P. 
habitation réellement autorisée par le permis de construire, ce prix pourra 
être réajusté sur la base de 1 216,42 €/m² de S.D.P. au prorata du nombre de 
m² excédentaire ou déficitaire dans un acte complémentaire. 
 

ARTICLE 3 : 
  

De confier à la S.C.P. CHOIX et associés – 2 rue de l’École de Mars à 
Neuilly-sur-Seine, la participation à la rédaction de l’acte. 
 

ARTICLE 4 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes relatifs à cette cession. 
 

ARTICLE 5 : 
  

D’inscrire la somme de 1 431 735 € (un million quatre cent trente et un 
mille sept cent trente-cinq euros) hors taxes, en recette sur les lignes 
budgétaires ouvertes au budget communal. 
 

ARTICLE 6 : 
  

D’autoriser l'OPH LEVALLOIS HABITAT à déposer un permis de 
construire sur les terrains sis 11 rue Marius-Aufan, pour la réalisation d’un 
ensemble immobilier comprenant des logements locatifs collectifs de type 
L.L.I. et un volume immobilier destiné à la Ville, pour une S.D.P. globale de 
1 578 m² environ. 

   
  
 

133 - APPROBATION DU RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DE L'ASSEMBLÉE 
DÉLIBÉRANTE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SEMARELP RELATIF À 
L'EXERCICE 2017 

 

 

Arrivée de Monsieur ELBAZ à 19h40. 

Retour de Madame BALKANY et Monsieur PETRI. 
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LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.1524-5 
  
CONSIDÉRANT que l’organe délibérant de la collectivité se prononce sur le rapport 

écrit qui lui est soumis par ses représentants au conseil d’administration de la SEMARELP, 
  
La Commission de l’Urbanisme, des Travaux et de l’Environnement entendue, 

  
APPROUVE PAR :  

   29 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 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 
  

  8 voix CONTRE 

  Madame Catherine VAUDEVIRE 

  Monsieur Arnaud De COURSON  

  Monsieur Rodolphe DUGON 

  Monsieur Stéphane GEFFRIER 

  Madame Séverine LEVY 

  Madame Frédérique COLLET 

  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: Le rapport des représentants de l’assemblée délibérante au conseil 
d’administration de la SA SEMARELP relatif à l’exercice 2017. 

  
  

134 - APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ DE LA SEMARELP RELATIF 
À L’EXERCICE 2017 

  
 

Sortie de Monsieur le Maire. 

Monsieur PERCIE du SERT, Adjoint au Maire, prend la présidence de la séance. 
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LE CONSEIL, 
   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L 1524-5 
  
VU le rapport annuel de fonctionnement de la SEMARELP relatif à l’exercice 2017, 
  
CONSIDÉRANT qu’en complément des obligations décrites à l’article L.1524-5 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, la SEMARELP présente annuellement son rapport 
d’activité, 

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

  
APPROUVE PAR :  

   29 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 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 
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  Madame Sophie ELISIAN 

  Monsieur Fabrice FONTENEAU 

  Madame Catherine FEFEU 

  Monsieur Jacques POUMETTE 
  

  8 voix CONTRE 

  Madame Catherine VAUDEVIRE 

  Monsieur Arnaud De COURSON  

  Monsieur Rodolphe DUGON 

  Monsieur Stéphane GEFFRIER 

  Madame Séverine LEVY 

  Madame Frédérique COLLET 

  Madame Dominique CLOAREC 

  Madame Anne-Eugénie FAURE 
  

  9 ABSTENTIONS 

  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: Le rapport annuel de fonctionnement de la SEMARELP relatif à 
l’exercice 2017. 

  
  

135 - RÉALISATION D’UNE FRESQUE MURALE SUR LE MUR PIGNON DE 
L’IMMEUBLE SIS 89 RUE JEAN-JAURÈS - AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA 
CONVENTION ENTRE LA VILLE, LE PROPRIÉTAIRE DE L’IMMEUBLE ET LE 
MAÎTRE D’ŒUVRE, LA S.A.R.L. A-FRESCO 

 

 

Retour de Monsieur le Maire qui reprend la présidence à 19h50. 
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LE CONSEIL, 
  

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

  
VU le Code de l’Urbanisme, 
  
VU le lot n°2 du marché à procédure adaptée relatif à « la réalisation d’une fresque 

murale sur le mur pignon de l’immeuble sis 89 rue Jean-Jaurès » attribué à la société 
A-FRESCO le 24 juillet 2018,  

  
VU le projet de convention à intervenir entre la Ville, Monsieur Pierre CHASSAING, 

propriétaire de l’immeuble sis 89 rue Jean-Jaurès et la S.A.R.L. A-FRESCO, ci-annexé, 
  
CONSIDÉRANT que la ville de Levallois souhaite réaliser des travaux de ravalement 

ainsi qu’une fresque murale sur le mur pignon d’un immeuble à usage d’habitation de type 
R+2+combles sis 89 rue Jean-Jaurès, cadastré section R n°81, propriété de Monsieur Pierre 
CHASSAING, 

  
CONSIDÉRANT qu’à la suite de la démolition par la Commune des immeubles 

mitoyens, qui étaient situés sur les parcelles cadastrées section n°79 et 80, à l’angle des rues 
Jean-Jaurès et Louis-Rouquier, ce mur pignon en enduit dont la Ville est propriétaire en 
mitoyenneté jusqu’à l’héberge, comporte des baies et une héberge de démolition laissée à nu, 
en brique et plâtre, 

  
CONSIDÉRANT que les travaux envisagés comprennent, d’une part, la reprise des 

fissures traversantes du mur pignon et son ravalement et d’autre part, la réalisation d’une 
fresque murale dont le thème est une façade d’immeuble intégrant des plantations arbustives et 
fleuries, 

  
CONSIDÉRANT que ces travaux tendant à améliorer l’intégration de ce mur pignon 

dans le paysage urbain, seront exécutés en harmonie avec la réalisation d’un espace public 
planté à l’angle des rues Jean-Jaurès et Louis-Rouquier, 

  
CONSIDÉRANT que les travaux de réalisation de la fresque murale ont été attribués à 

la S.A.R.L. A-FRESCO, dans le cadre d’un marché à procédure adaptée en application de 
l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, 

  
CONSIDÉRANT que Monsieur Pierre CHASSAING, propriétaire de l’immeuble sis 

89 rue Jean-Jaurès sur le mur pignon duquel est envisagée la réalisation des travaux de 
ravalement et d’une fresque murale, les a acceptés en contre-partie de leur prise en charge 
financière par la Ville, 

  
La Commission de l'Urbanisme, des Travaux et de l'Environnement entendue, 
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DÉCIDE À L’UNANIMITÉ  
   

ARTICLE UNIQUE : 
  

D'approuver et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
relative à la réalisation d’une fresque murale sur le mur pignon de 
l’immeuble sis 89 rue Jean-Jaurès, cadastré section R n°81, à 
intervenir entre la Ville, Monsieur Pierre CHASSAING, propriétaire 
dudit immeuble et la S.A.R.L. A-FRESCO, maître d’œuvre. 
  

  
 

 VI - AFFAIRES DE PERSONNEL 
  

136 - FIXATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ AU SEIN 
DU COMITÉ TECHNIQUE 

  

 

Sortie de Monsieur CAVALLINI. 

 
 

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 et notamment l’article 32, 
  
VU la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et 

comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique territoriale et notamment 
l’article 15, 

  
VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics notamment, les articles 1, 2, 4, 8 et 26, 
  
VU la délibération n°81du Conseil municipal du 25 juin 2018 portant fixation du 

nombre de représentants du Personnel au sein du Comité Technique et abandon du recueil de 
l’avis des représentants de la collectivité, 
  

CONSIDÉRANT que les organisations syndicales ont été préalablement consultées le 
16 mai 2018, 

  
CONSIDÉRANT que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018, servant à déterminer le 

nombre de représentants titulaires du Personnel, est compris entre 1000 et 2000 agents, 
  
CONSIDÉRANT que par la délibération susvisée, l’arrêt de la forme paritaire du 

Comité Technique a été acté et le nombre de représentants du Personnel a été fixé à 6 titulaires 
et 6 suppléants, 
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La Commission des Finances, Affaires Générales et Ressources Humaines, 
   

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ  
  

ARTICLE UNIQUE : À compter du 6 décembre 2018, le nombre de représentants titulaires 
de la Collectivité est fixé à 4 (et en nombre égal, le nombre de 
représentants suppléants). 

  
 

137 - SUPPRESSION ET CRÉATIONS DE POSTES - DISPOSITIF DE CONTRATS 
D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI 

 

 

Sortie de Madame ELISIAN. 

 
 

LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 
  
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 
  
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale, 
  
VU la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux 

parcours emploi compétences et au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes 
les plus éloignées de l’emploi, 

  
VU l’arrêté n° IDF-2018-03-05-002 du 5 mars 2018 fixant le montant des aides de 

l’État pour les Parcours Emploi Compétences / CAE, 
  
CONSIDÉRANT l’existence de besoins de ressources au sein de Direction de 

l’Enfance, de la Jeunesse et des Affaires Scolaires, 
  
CONSIDÉRANT la fin du dispositif des contrats d’avenir et la mise en œuvre du 

dispositif « Parcours Emploi Compétences », 
  
  

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
   

ARTICLE 1 : De supprimer 20 postes d’animateurs en contrats d’avenir. 
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ARTICLE 2 : De créer 20 postes d’animateurs à compter du 1er décembre 2018 dans le cadre 
du dispositif « Parcours Emploi Compétences » et de fixer la durée 
hebdomadaire de travail à 26h30.  
 

ARTICLE 3 : La rémunération est fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multiplié par 
le nombre d’heures de travail. 

  
  

138 - ACCÈS DU PERSONNEL COMMUNAL AU RESTAURANT INTER-ENTREPRISES 
LE WILSON - PRINCIPE D'ADHÉSION, APPROBATION ET AUTORISATION DE 
SIGNATURE DE LA CONVENTION CORRESPONDANTE 

 

 

Retour de Madame ELISIAN. 

 
 

LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29, 
  
CONSIDÉRANT l’absence de système de restauration collective au sein de la 

municipalité et l’importance que revêt pour le personnel communal, de bénéficier d’un repas 
complet à un prix abordable lors de la pause méridienne, 

  
CONSIDÉRANT que le restaurant inter-entreprises OMEGA, sis 8 place 

Georges-Pompidou, avec lequel la Ville avait conclu une convention à cet effet, fermera à 
compter du 14 décembre 2018, 

  
CONSIDÉRANT que le restaurant inter-entreprises LE WILSON, sis 44 avenue 

Georges-Pompidou, offre la possibilité d’accueillir les agents municipaux à condition que la 
Ville adhère à l’association dudit restaurant, 

  
CONSIDÉRANT la convention proposée par la société COMPASS GROUP / 

EUREST, société assurant les prestations de services de restauration sur ce site, dans laquelle 
sont fixés les tarifs du service proposé, 

  
La Commission des Finances, Affaires Générales et Ressources Humaines, 

  
 
DÉCIDE À L’UNANIMITÉ  

  

ARTICLE 1er : D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à adhérer à 
l’association du restaurant inter-entreprises LE WILSON.  
 

ARTICLE 2 : D’approuver les termes de la convention proposée par la société 
COMPASS GROUP / EUREST et d’autoriser Monsieur le Maire ou 
l’Adjoint délégué à signer cette convention.  
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ARTICLE 3 : D’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet 
au budget communal. 

  
 
 

 VII - AFFAIRES D'ORDRE GENERAL 
  

139 - APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LES SERVICES DE L'ÉTAT, LA 
VILLE DE LEVALLOIS, LA DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE 
L'ÉDUCATION NATIONALE DES HAUTS-DE-SEINE ET LA CAISSE 
D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE RELATIVE À LA MISE EN 
PLACE D'UN PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL (PEDT) 

 

 

Sortie de Mesdames COVILLE et KOUAMÉ ainsi que Monsieur LAUNAY. 

 
 

LE CONSEIL, 
  

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  

VU le Code de l’Éducation et notamment, les articles L.551-1 et l’article D.521-12, 
  

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment, les articles R.227-1, 
R.227-16 et R.227-20, 

  
VU le décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et règles 

applicables aux accueils de loisirs, 
  

VU le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, 
  

VU le décret n°2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et 
l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre, 
  

VU la convention proposée par les services de l’État et fixant les modalités 
d’organisation et les objectifs éducatifs des activités périscolaires mises en place dans le cadre 
d’un projet éducatif territorial pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et/ou 
élémentaires de la commune de Levallois dans le prolongement du service public de l'éducation 
et en complémentarité avec lui, 

  
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 fixant les modalités d’organisation et les 
objectifs éducatifs des activités périscolaires jointe à la présente 
délibération et d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à la 
signer. 

  

140 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX 
AU SEIN DU CENTRE CULTUREL L'ESCALE ENTRE L'ETABLISSEMENT PUBLIC 
SPÉCIALISÉ ROGER PRÉVOT ET LA VILLE DE LEVALLOIS 

 

 

Sortie de Monsieur MORTEL et retour de Madame COVILLE. 

 
 

LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29, 
  
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, l’article 

L.2125-1, 
  
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, 

  
CONSIDÉRANT que le Centre culturel L’Escale accueille chaque année, en plus de 

son activité propre, d'autres acteurs locaux sur les créneaux de salles disponibles, 
  
CONSIDÉRANT que l'Établissement Public Spécialisé Roger Prévot a sollicité la ville 

de Levallois pour poursuivre l’organisation d’activités culturelles au sein du Centre culturel 
L'Escale pour les patients de l'Hôpital de jour Jean-Ayme à Levallois, 

  
CONSIDÉRANT l’intérêt public local de cette mise à disposition, 
  
VU la convention jointe à la présente, précisant les modalités de la mise à disposition 

envisagée, 
  
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 mise à disposition jointe à la présente 
délibération à conclure avec l'Établissement Public Spécialisé Roger 
Prévot et d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à la 
signer. 
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141 - CONVENTION TYPE RELATIVE À LA MISE À DISPOSITION DE BUREAUX AU 
SEIN DE L'ESPACE-PERMANENCES 

  

LE CONSEIL, 
  

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

  
VU la Convention type relative à la mise à disposition gracieuse de bureaux au sein de 

l’Espace-Permanences de la Ville aux intervenants exerçant une activité sociale ou juridique 
annexée à la présente, 

  
CONSIDÉRANT que l’Espace-Permanences permet de proposer des permanences 

gratuites visant à conseiller et aider les Levalloisiens dans de nombreuses démarches à la fois 
juridiques ou sociales, 

  
CONSIDÉRANT que ces permanences sont assurées par des personnes privées et qu’il 

convient de régir la mise à disposition gracieuse de bureaux et de matériels au sein de 
l’Espace-Permanences, 

  
CONSIDÉRANT l’intérêt public local que revêt ce service de proximité pour les 

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

entendue, 
    

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ  
  

ARTICLE UNIQUE : D’approuver les termes de la convention-type, jointe à la présente 
délibération, relative à la mise à disposition de locaux à titre gracieux 
au sein de l’Espace-Permanences et d’autoriser Monsieur le Maire ou 
l’Adjoint délégué à signer l’ensemble des conventions passées avec 
les intervenants bénévoles. 
 
 

 142 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE LEVALLOIS ET LA 
SOCIÉTÉ BUZIC POUR L'ORGANISATION D'UN SALON DU VINYLE 

 

 

Sortie de Madame LAFONT et Monsieur WEISS. 

Retour de Madame KOUAMÉ ainsi que Messieurs LAUNAY et CAVALLINI. 

 
 

LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29, 
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VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, l’article 
L.2125-3, 

  
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de conduire une politique évènementielle 

culturelle forte et originale, 
  
 CONSIDÉRANT que les équipes de la société Buzic ont sollicité la Ville afin de 
développer un partenariat visant à proposer aux Levalloisiens un événement dédié au vinyle, 
  

CONSIDÉRANT l’intérêt public local de cette proposition participant à 
l'enrichissement et la diversité de la vie culturelle locale, 

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

entre la ville de Levallois et la Société Buzic, 
  
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 intervenir avec la Société BUZIC et d’autoriser 
Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à la signer. 

  

 143 - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES EN VUE DE LA PASSATION 
DE MARCHÉS RELATIFS AUX PRESTATIONS DE TRAITEUR POUR LA VILLE, LA 
CAISSE DES ÉCOLES DE LEVALLOIS ET L’ASSOCIATION LEVALLOIS CULTURE 

 

 

Sortie de Monsieur KARKULOWSKI. 

 
 

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 municipal n°188 du 30 mars 2014 modifié, portant délégation de fonctions 

aux Adjoints au Maire, 
  
VU l’arrêté municipal n°178 du 7 mars 2017 modifié relatif à la délégation des 

fonctions d’ordonnateur, 
  
CONSIDÉRANT que les marchés en cours d’exécution relatifs aux prestations de 

traiteur arrivent à leur terme 18 août 2019, 
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CONSIDÉRANT que la convention de groupement de commandes conclue entre la 
Ville, la Caisse des Écoles et l’association Levallois Culture pour le lancement d’une procédure 
de marchés en vue de ces prestations prend fin à la même date, 

  
CONSIDÉRANT que les parties souhaitent poursuivre la mutualisation de leurs 

procédures de passation afin de réaliser des économies d’échelle, 
  
CONSIDÉRANT qu’un projet de convention a été rédigé conjointement par la Ville, la 

Caisse des Écoles de Levallois et l’association Levallois Culture pour définir les modalités de 
fonctionnement du groupement de commandes en vue de la passation de marchés relatifs aux 
prestations de traiteur, 

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

de commandes, 
  
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 À L’UNANIMITÉ  
  

ARTICLE 1er : 
  

D’approuver la convention de groupement de commandes entre la Ville, la 
Caisse des Écoles de Levallois et l’association Levallois Culture en vue de 
la passation de marchés relatifs aux prestations de traiteur et d’autoriser sa 
signature par le Maire ou son représentant. 
 

ARTICLE 2 : D’accepter que la ville de Levallois soit le coordonnateur du groupement de 
commandes qui sera constitué à compter de la notification de la convention 
par la Ville à la Caisse des Écoles et à l’association Levallois Culture et 
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 leur 
exécution pour la part qui la concerne. Le coordonnateur est également 
compétent pour procéder au règlement de l’avance, à la passation des 
avenants, à la résiliation et à la reconduction des marchés ainsi que pour le 
lancement de nouvelles procédures en cas de résiliation ou 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, dans le cas où la 
consultation serait organisée sous la forme de l’appel d’offres. 
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144 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CENTRE NATIONAL DU LIVRE (CNL) 
DANS LE CADRE DU SALON DU ROMAN HISTORIQUE DE LEVALLOIS - 2019 

  

 

Sortie de Madame RAMOND et Monsieur CHASSAT. 

Retour de Messieurs MORTEL et KARKULOWSKI. 

 

LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29, 
  
CONSIDÉRANT que la ville de Levallois organise chaque année le Salon du Roman 

Historique, 
  
CONSIDÉRANT que le CNL (Centre National du Livre) attribue des subventions 

destinées à permettre la réalisation de manifestations littéraires d’envergure et de qualité, 
centrées sur le livre et s’adressant au public le plus large, 

  
CONSIDÉRANT que la Ville est fondée à solliciter une subvention du CNL pour 

l'organisation du Salon du Roman Historique. 
  
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 demande de subvention de 5 000€ auprès du CNL et 
d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous les 
documents s'y rapportant. 

  
 
 

145 - RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 

Arrivée de Monsieur TURBET à 20h30. 

Sortie de Mesdames KOUAMÉ et FEFEU ainsi que Messieurs POUMETTE, 

GABORIAU et MORTEL. 

Retour de Mesdames LAFONT et RAMOND ainsi que Messieurs CHASSAT et WEISS. 

 
 

LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2311-1-1, 
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VU le décret n°2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de 
développement durable dans les collectivités territoriales, 
  

CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de présenter, préalablement au débat sur le 
projet de budget, le rapport sur sa situation en matière de développement durable, 
  

La Commission de l’Urbanisme, des Travaux et de l’Environnement entendue, 
  
Le rapport du Maire entendu, 

  

PREND ACTE 
   

ARTICLE UNIQUE : 
  

De la présentation par Monsieur le Maire, préalablement aux débats 
sur le projet de budget primitif 2019, du rapport prévu à l’article 
L.2311-1-1 du Code Général des Collectivité Territoriales. 

  

  

146 - RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES 
ET LES HOMMES 

 

 

Sortie de Mesdames COVILLE et COLLET ainsi que Monsieur WEISS. 

Retour de Mesdames FEFEU et KOUAMÉ ainsi que Monsieur GABORIAU. 

 
 

LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.2311-1-2 
introduit par la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes, 

  
VU le décret n°2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière 

d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales, 
  

CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de présenter, préalablement aux débats sur 
le projet de budget, un rapport sur sa situation en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes, 

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

  
Le rapport du Maire entendu, 

   
PREND ACTE 

   

ARTICLE UNIQUE : De la présentation par Monsieur le Maire, préalablement aux débats 
sur le projet de budget primitif 2019, du rapport prévu à l’article 
L.2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 



43 

147 - DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019 
 

 

Sortie de Monsieur le Maire. 

Monsieur CAVALLINI, Adjoint au Maire, prend la présidence de la séance. 

 

Sortie de Mesdames BALKANY, HADDAD, PEREIRA, DELHOUME, KOUAMÉ et 

ENCAOUA ainsi que Monsieur PETRI. 

Retour de Mesdames COVILLE et COLLET. 

 

 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles 
L.2311-1-1, L.2311-1-2 et L.2312-1, 

  
VU le projet de loi de finances pour 2019, 
  
VU la délibération n°39 du 7 avril 2014, adoptant le règlement intérieur du Conseil 

municipal, 
  
VU les rapports sur la situation de la Ville en matière de développement durable d’une 

part, et en matière d’égalité entre les femmes et les hommes d’autre part, 
  
VU le rapport sur les orientations budgétaires, la structure et la gestion de la dette et les 

engagements pluriannuels envisagés, 
  
CONSIDÉRANT qu’il convient de procéder à une discussion relative aux orientations 

budgétaires, dans un délai de deux mois avant le vote du Budget Primitif, 
  
La Commission des Finances, Affaires Générales et Ressources Humaines entendue, 
   

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
   

ARTICLE UNIQUE : De prendre acte de la tenue, en sa séance du 19 novembre 2018, du 
débat sur les orientations générales du budget 2019. 

   
 



44 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, 

Monsieur CAVALLINI, Adjoint au Maire, lève la séance à 22h10. 

 

 

 

 
 

Le Secrétaire de Séance 
 
 
 
 

#signature# 
 
 
 

Madame Constance BRAUT 
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