
  
 
   

 

 
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 (à partir de 20h40), Madame Isabelle COVILLE, Madame Eva HADDAD, 
Monsieur Frédéric ROBERT, Monsieur David-Xavier WEISS, Adjoints au Maire. 
 
Monsieur Philippe MOISESCOT , Madame Martine ROUCHON, Madame Anne-Catherine 
AUZANNEAU, Monsieur Daniel PÉTRI, Monsieur Alain ELBAZ (à partir de 20h), Monsieur 
Bertrand GABORIAU, Monsieur Giovanni BUONO, Madame Fabienne DELHOUME, 
Madame Karine VILLY, Madame Ghislaine KOUAMÉ, Madame Ingrid DESMEDT, Monsieur 
Jacques POUMETTE, Madame Sophie ELISIAN (à partir de 19h35), Madame Catherine 
FEFEU, Madame Constance BRAUT, Monsieur Stéphane CHABAILLE, Madame Catherine 
VAUDEVIRE, Monsieur Michel GRALL, Monsieur Arnaud De COURSON, Monsieur 
Stéphane GEFFRIER, Madame Séverine LEVY, Madame Frédérique COLLET, Monsieur 
Rodolphe DUGON, Madame Dominique CLOAREC, Madame Anne-Eugénie FAURE, 
Monsieur Jean-Laurent TURBET, Conseillers municipaux. 
 

 
Conseillers représentés : 

Monsieur Pierre CHASSAT par Monsieur Philippe LAUNAY (jusqu’à 20h40) 
Monsieur Alain ELBAZ  par Madame Klaudia LAFONT (jusqu’à 20h) 
Madame Isabelle PEREIRA  par Madame Danièle DUSSAUSSOIS 
Madame Déborah ENCAOUA   par  Monsieur Bertrand PERCIE du SERT 
Madame Sophie ELISIAN  par Madame Sophie DESCHIENS (jusqu’à 19h35) 
Monsieur Fabrice FONTENEAU  par Madame Eva HADDAD 
Monsieur Alexandre ANTONA   par Madame Ingrid DESMEDT 
Madame Dominique CLOAREC  par  Madame Anne-Eugénie FAURE 

 
 
Secrétaire de Séance : Madame Constance BRAUT 
 

 Lundi 
     25 Juin  
          2018 

Conseil 

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

  
Le procès-verbal du 9 avril 2018est adopté à l’UNANIMITÉ. 
  
 

II - COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS MUNICIPALES 
  

059 - 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 relatif à l’exercice des fonctions d’ordonnateur, 
  
Les explications du Maire entendues et sur sa proposition, 

  
 

PREND ACTE 
 
1/ des Décisions Municipales suivantes : 
  
12/2018 CONTRÔLES PÉRIODIQUES RÉGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS ET 

DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES SITUÉS DANS LES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX 
  
Objet : La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 7 février 2018, a attribué les 
deux marchés aux sociétés ayant présenté les offres économiquement les plus 
avantageuses, comme suit : 
  
-  Lot n°1 « Contrôle périodique 
des installations et des équipements techniques des bâtiments municipaux »  
attribué à la société APAVE PARISIENNE pour un montant global et forfaitaire  
annuel de 34 064 € HTVA au titre des prestations récurrentes.  
Au titre des prestations ponctuelles, celle-ci sera rémunérée par émission de bons 
de commande, dont le montant maximum annuel est fixé à 95 000 € HTVA, sans 
montant minimum. 
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- Lot n°2 « Contrôle périodique des installations et des équipements sportifs »  
attribué à la société SPORTEST pour un montant global et forfaitaire annuel de 7  
235 € HTVA au titre des prestations récurrentes.  
Au titre des prestations ponctuelles, celle-ci sera rémunérée par émission de bons 
de commande, dont le montant maximum annuel est fixé à 75 000 € HTVA, sans 
montant minimum. 
  
Les prestations de chacun des marchés débuteront à compter de leur date de 
notification, pour une durée d’un an, avec possibilité pour la Ville de les reconduire 
pour la même durée dans la limite de trois fois. 
  
  

13/2018 REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D’UN PRÊT CONTRACTÉ AUPRÈS DE LA 
CAISSE D’ÉPARGNE  
  
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 d’Épargne pour un montant total de 20 833 333,31€.  
  
  

14/2018 AVENANT AU CONTRAT DE BAIL DE SOUS-LOCATION DE LOCAUX EN 
DATE DU 22 JUILLET 2014 ET CONVENTION DE MISE À DISPOSITION 
GRACIEUSE DE LOCAUX ENTRE LA VILLE DE LEVALLOIS ET 
L’ASSOCIATION « LE BOUQUIN VOLANT »  
  
Objet : La Ville, afin de soutenir l’activité de l’association « Le Bouquin Volant », 
qui consiste à récolter des livres avant de les envoyer à l’étranger, dans le but de 
lutter contre l’illettrisme et de faciliter la pratique de la langue française met 
gracieusement à sa disposition des locaux. 
  
La présente décision a pour objet de mettre à la disposition de ladite association 
d’autres locaux dont la Ville n’a pas l’utilité, par voie d’avenant au contrat de bail 
de sous-location entre la commune et la société GAMBLIN DÉMÉNAGEMENTS, 
locataire principal d’un ensemble immobilier sis 36-42 avenue du 8 mai 1945 à 
Villeneuve la Garenne (92390). 
  
  

15/2018 CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC ENTRE 
LA VILLE DE LEVALLOIS ET LE CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS 
D’ENTREPRISES  
  
Objet : Dans le cadre de son évènement intitulé Miracle Morning, le Centre des 
Jeunes Dirigeants d’Entreprises (C.J.D.) a sollicité auprès de la Ville l’occupation, 
la salle Secrétin afin d’y organiser le 6 avril 2018 une matinée de rencontre et 
d’échanges ouverte à la population active et réunissant les entrepreneurs locaux. 
  
La Ville a répondu favorablement à cette demande d’occupation temporaire à titre 
gracieux. 
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16/2018 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 responsables et nos 
compagnies d’assurance à proposer les indemnités suivantes à la Ville :  
  
- 5 740.12 € au titre du sinistre survenu au Parc Collange en 2012 ;  
- 3 715.20 € au titre des infiltrations ayant endommagé la Maison des 

Associations en 2014 ;   
- 4 481.86 € au titre de l’indemnité différée à la suite d’un dégât des eaux 

survenu dans un logement de fonction de la Ville en 2016 ;  
- 1 785.63 € au titre d’un dégât des eaux survenu au Conservatoire Maurice 

Ravel en 2016 ;   
- 655.68 € au titre des sinistres ayant endommagé des barrières de sécurité en 

2017 ; 
- 3 878.62 € au titre de l’indemnité immédiate à la suite du dégât des eaux 

survenu à l’école élémentaire Alfred de Musset en 2017. 
  
  

17/2018 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D’ENTRETIEN, D’HYGIÈNE, DE 
TRAITEMENT CHIMIQUE ET DE PETITS MATÉRIELS DE NETTOYAGE, 
POUR LA VILLE DE LEVALLOIS  
  
Objet : La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 4 avril 2018, a attribué les trois 
marchés aux sociétés ayant présenté les offres économiquement les plus 
avantageuses, comme suit : 
  
· Lot 1 = Produits d’entretien et de nettoyage Consommables attribué à la 

société ARGOS ORAPI HYGIÈNE pour un montant minimum annuel de 
25 000€ HTVA et un montant maximum annuel de 260 000€ HTVA 

· Lot 2 = Petits matériels - Brosserie attribué à la société HERSAND pour un 
montant minimum annuel de 5 000€ HTVA et un montant maximum annuel de 
55 000€ HTVA 

· Lot 3 = Produits de traitement chimique attribué à la société PHEM pour un 
montant minimum annuel de 15 000€ HTVA et un montant maximum annuel de 
100 000€ HTVA 

  
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. 
  
  

18/2018 REFINANCEMENT PARTIEL DE L’ENCOURS DE DETTE DE 11,25 MILLIONS 
D’EUROS PAR ABONDEMENT DE L’ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 11 
MILLIONS D’EUROS ÉMISE LE 1ER DÉCEMBRE 2017 ET VENANT À 
ÉCHÉANCE LE 1ER DÉCEMBRE 2037 
  
Objet : Dans la continuité des opérations de refinancement partiel de la dette de la 
ville de Levallois, l’émission obligataire de 11 Millions d’euros pour une durée de 
20 ans au taux fixe de 2,40% a fait l’objet d’une demande d’abondement par 
différents investisseurs par le biais du mandataire STX Income B.V.  
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Cet abondement permet d’effectuer une émission obligataire d’un montant nominal 
de 11 250 000 € avec les mêmes caractéristiques que l’émission obligataire initiale 
et de rattacher les nouvelles obligations ainsi créées aux précédentes (même taux, 
même échéance, mêmes conditions financières). 
  
  

19/2018 SUPPRESSION DE LA RÉGIE D’AVANCES ET DE RECETTES POUR LES 
BESOINS DU SERVICE JEUNES@LEVALLOIS  
  
Objet : Dans un souci de simplification administrative et pour regrouper les actions 
de la Direction de l’Enfance en terme de menues dépenses de fonctionnement, les 
régies Jeunes@Levallois et du bureau d’information jeunesse sont supprimées.  
  
À compter du 1er juillet 2018, les missions de ces deux régies sont reprises dans une 
régie unique de recettes et d’avances pour les besoins de la Direction de l’Enfance.  
  
Ces suppressions et cette création emporteront la cessation de fonction des 
régisseurs concernés et la nomination d’un régisseur unique.  
  
  

20/2018 SUPPRESSION DE LA RÉGIE D’AVANCES POUR LES BESOINS DU BUREAU 
D’INFORMATION JEUNESSE  
  
Objet : Dans un souci de simplification administrative et pour regrouper les actions 
de la Direction de l’Enfance en terme de menues dépenses de fonctionnement, les 
régies Jeunes@Levallois et du bureau d’information jeunesse sont supprimées.  
  
À compter du 1er juillet 2018, les missions de ces deux régies sont reprises dans une 
régie unique de recettes et d’avances pour les besoins de la Direction de l’Enfance.  
  
Ces suppressions et cette création emporteront la cessation de fonction des 
régisseurs concernés et la nomination d’un régisseur unique.  
  
  

21/2018 INSTITUTION D’UNE RÉGIE D’AVANCES ET DE RECETTES POUR LES 
BESOINS DE LA DIRECTION DE L’ENFANCE  
  
Objet : Dans un souci de simplification administrative et pour regrouper les actions 
de la Direction de l’Enfance en terme de menues dépenses de fonctionnement, les 
régies Jeunes@Levallois et du bureau d’information jeunesse sont supprimées.  
  
À compter du 1er juillet 2018, les missions de ces deux régies sont reprises dans une 
régie unique de recettes et d’avances pour les besoins de la Direction de l’Enfance 
qu’il convient d’instaurer. 
  
Ces suppressions et cette création emporteront la cessation de fonction des 
régisseurs concernés et la nomination d’un régisseur unique.  
  
Tel est l’objet de cette décision municipale. 
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22/2018 REFINANCEMENT PARTIEL DE L’ENCOURS DE DETTE PAR ÉMISSION 
OBLIGATAIRE  
  
Objet : Dans la perspective de renégociation d’une partie de sa dette, la ville de 
Levallois a fait appel à un mandat pour la mise en place d’émissions obligataires 
sur le marché européen.  
  
Dans la continuité des opérations d’émissions réalisées fin 2017 pour 46M€ et 
d’abondement réalisées début 2018 pour 33,75M€, la Ville a continué son 
refinancement de dette par une nouvelle émission de 20,25M€ bénéficiant d’une 
baisse des taux de marché de 20 points par rapport à l’émission de décembre 
dernier. 
  
Par cette émission obligataire, l’intermédiaire STX Fixed Income B.V. achève son 
mandat initié en septembre 2017 avec un volume total de 100M€. 
  
  

23/2018 PRÉPARATION ET LIVRAISON DE REPAS POUR LA VILLE, LE CCAS ET LA 
CAISSE DES ÉCOLES DE LEVALLOIS  
AVENANT N°12 AU MARCHE CONCLU AVEC LA SOCIÉTÉ ELRES, 
PRÉCÉDEMMENT DÉNOMMÉE AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE 
  
Objet : Le présent avenant a pour objet de prendre en compte : 
- la réduction du nombre d’agents du CCAS en service au Club de la Planchette, 
- le calcul de la révision des prix applicable depuis le 1er décembre 2017. 

   
 

 III - AFFAIRES FINANCIÈRES 
  

060 - COMPTE DE GESTION DE L'EXERCICE 2017 
  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121-31, 
  
VU le Compte Administratif 2017 du Budget soumis aux Conseillers Municipaux, 
  
VU le Compte de Gestion de l’exercice 2017 établi par Monsieur Le Trésorier 

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

 
  
         DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
 

 Article 1 : De prendre acte de la transmission avant le 1er juin 2018 du compte de gestion 
de l’exercice 2017 établi par Monsieur Le Trésorier Municipal dont les résultats 
figurent sur l’état annexé à la présente délibération. 
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Article 2 : De constater la conformité entre les opérations budgétaires transcrites dans le 
compte de gestion et celles transcrites dans le compte administratif. 
  

Article 3 : Après l’avoir entendu et en avoir débattu, d’arrêter le compte de gestion du 
budget principal établi par Monsieur Le Trésorier Municipal. 

   
 

061 - COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2017 
  
 

 

Sortie de Monsieur le Maire. 

Monsieur CAVALLINI, Deuxième Adjoint, prend la présidence de la séance. 

 
 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-12 
et L. 2121-31, 
  

VU l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
  
VU la délibération n°143 du 12 décembre 2016 relative au vote du budget primitif 2017 
  
VU la délibération n°47 du 26 juin 2017 relative au budget supplémentaire 2017, 
  
VU la délibération n°143 du 18 décembre 2017 relative à la décision modificative n°1, 
  
VU le projet de Compte Administratif 2017 établi par l’Ordonnateur, 
  
VU le Compte de gestion de l’exercice 2017 établi par Monsieur Le Trésorier 

Municipal, 
  

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

DÉCIDE PAR :  
    

  38 voix POUR 
  Madame Isabelle BALKANY 

  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 

  Madame Sophie DESCHIENS 

  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 

  Madame Klaudia LAFONT 
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  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 KOUAMÉ 

  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 
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  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 
  

  2 ABSTENTIONS 
  Monsieur Michel GRALL 

  Monsieur Jean-Laurent TURBET 
  
 

Article 1 : De donner acte, par la présente délibération, de la présentation du Compte 
Administratif 2017. 

Article 2 : D’arrêter le compte administratif 2017 dont les résultats cumulés au                
31 décembre 2017 sont les suivants : 
· en fonctionnement, un excédent cumulé avant affectation de 30 400 459,95 

euros ; 
· en investissement, un besoin de financement avant incorporation du solde 

des restes à réaliser de 31 053 667,10 euros. 
  
 

062 - AFFECTATION DU RÉSULTAT 2017 
  
 

 

Arrivée de Madame ELISIAN. 

Retour de Monsieur le Maire qui reprend la présidence de la séance. 

 
 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
  
VU le Compte Administratif pour l’exercice 2017 soumis au Conseil Municipal, 
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CONSIDÉRANT que l’arrêté des comptes de l’année 2017 a permis de dégager un 
résultat excédentaire de la section de fonctionnement disponible pour affectation de 
30 400 459,95 euros, 
  

CONSIDÉRANT que la section d’investissement présente un solde d’exécution cumulé 
de 31 053 667,10 euros et que le solde de restes à réaliser positif s’élève à 4 078 179,25 euros, 
qu’en conséquence le besoin de financement à couvrir est de 26 975 487,85 euros, 
  

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

DÉCIDE PAR :  
  

  47 voix POUR 
  Monsieur Patrick BALKANY 

  Madame Isabelle BALKANY 

  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 

  Madame Sophie DESCHIENS 

  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 

  Madame Klaudia LAFONT 

  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 

  Madame Sylvie RAMOND 

  Monsieur Stéphane DECREPS 

  Madame Laurence BOURDET-MATHIS 

  Monsieur Christian MORTEL 

  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 

  Monsieur Philippe LAUNAY 

  Madame Olivia BUGAJSKI 

  Monsieur Pierre CHASSAT 

  Madame Isabelle COVILLE  

  Madame Eva HADDAD 

  Monsieur David-Xavier WEISS 

  Monsieur Philippe MOISESCOT 

  Madame Martine ROUCHON 

  Madame Anne-Catherine AUZANNEAU 

  Monsieur Daniel PETRI 

  Monsieur Alain ELBAZ 

  Monsieur Bertrand GABORIAU 

  Monsieur Giovanni BUONO 
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  Monsieur Frédéric ROBERT 

  Madame Isabelle PEREIRA 

  Madame Fabienne DELHOUME 

  Madame Karine VILLY 

  Madame Ghislaine KOUAMÉ 

  Monsieur Alexandre ANTONA 

  Madame Déborah ENCAOUA 

  Madame Ingrid DESMEDT 

  Madame Constance BRAUT 

  Monsieur Stéphane CHABAILLE 

  Madame Sophie ELISIAN 

  Monsieur Fabrice FONTENEAU 

  Madame Catherine FEFEU 

  Monsieur Jacques POUMETTE 

  Madame Catherine VAUDEVIRE 

  Monsieur Michel GRALL 

  Monsieur Arnaud De COURSON  

  Monsieur Rodolphe DUGON 

  Monsieur Stéphane GEFFRIER 

  Madame Séverine LEVY 

  Madame Frédérique COLLET 

  Monsieur Jean-Laurent TURBET 
  

  2 voix CONTRE 
  Madame Dominique CLOAREC 

  Madame Anne-Eugénie FAURE 
  

    
  

Article 1 : D’affecter 26 975 487,85 euros à la couverture du besoin de financement. Ce 
montant constituant l’autofinancement de l’exercice sera repris au compte 1068 
« excédents de fonctionnement capitalisés ». 
  

Article 2 : De reporter le solde disponible après affectation du résultat qui s’élève à 
3 424 972,10 euros ; solde qui sera repris à la ligne 002 « résultat de 
fonctionnement reporté » au budget supplémentaire 2017. 
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063 - BUDGET SUPPLÉMENTAIRE - EXERCICE 2018 
  

 

Sortie de Madame CLOAREC et arrivée de Monsieur ELBAZ. 

 
 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
  
VU la Loi de finances 2018 ; 
  
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 ; 
  
VU le budget primitif 2018 adopté le 18 décembre 2017 ; 
  
VU la délibération en date du 25 juin 2018 affectant les résultats de l’exercice 2017 ; 
  
VU le projet de budget supplémentaire proposé par Monsieur le Maire ; 
  
La Commission des Finances, Affaires Générales et Ressources Humaines entendue, 
  
Après en avoir délibéré, 

   
DÉCIDE PAR :  

  

  24 voix POUR 
  Monsieur Patrick BALKANY 

  Madame Isabelle BALKANY 

  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 

  Monsieur Stéphane DECREPS 

  Madame Laurence BOURDET-MATHIS 

  Monsieur Christian MORTEL 

  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 
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  Monsieur Frédéric ROBERT 

  Madame Fabienne DELHOUME 

  Madame Karine VILLY 

  Madame Ghislaine KOUAMÉ 

  Monsieur Alexandre ANTONA 

  Madame Ingrid DESMEDT 

  Madame Constance BRAUT 

  Madame Sophie ELISIAN 

  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 
  

  17 ABSTENTIONS 
  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 

  Madame Sophie DESCHIENS 

  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 

  Madame Klaudia LAFONT 

  Madame Sylvie RAMOND 

  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 

  Monsieur Philippe LAUNAY 

  Madame Olivia BUGAJSKI 

  Monsieur Pierre CHASSAT 

  Madame Eva HADDAD 

  Monsieur Giovanni BUONO 

  Madame Isabelle PEREIRA 

  Madame Déborah ENCAOUA 



14 

 

  Monsieur Stéphane CHABAILLE 

  Monsieur Fabrice FONTENEAU 

  Monsieur Michel GRALL 

  Monsieur Jean-Laurent TURBET 
  
 
ARTICLE 1er : 
 

 
D’adopter le budget supplémentaire de la Ville de Levallois pour l’année 
2017 arrêté, en équilibre, en section de fonctionnement à 11 320 223,81 
euros et en section d’investissement à 85 946 241,94 euros. 
 
Il est spécifié que les crédits sont votés par chapitre. 
 

 

ARTICLE 2 : D’attribuer et de transférer à divers organismes et associations une subvention 
communale au titre de l’exercice 2018 tel que détaillé dans l’état annexé au 
budget supplémentaire et intitulé « subventions versées dans le cadre du vote 
du budget ». 

  

  
 

064 - REPRISE DE PROVISION 
  
 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU la provision pour litige constituée lors de l’adoption par la délibération n°164 du 

Conseil municipal du 16 décembre 2013 de la Décision Municipale n°3 du budget principal 
2013, 

  
VU la reprise partielle de provision effectuée lors de l’exercice 2016, 
  
VU l’arrêt rendu par la Cour administratif d’appel de Versailles en date du 29 mars 

2018 en faveur de la ville de Levallois, 
  
CONSIDÉRANT que, compte tenu du caractère définitif de l’arrêt rendu, cette 

provision pour litige est devenue sans objet, 
  
La Commission des Finances, Affaires Générales et Ressources Humaines entendue, 

  
 

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
  

ARTICLE UNIQUE : De reprendre, au budget 2018, le solde de la provision semi-budgétaire 
pour litige qui s’élève à 750 551,71 €. 
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065 - CONTRAT ENTRE L'ÉTAT ET LA COMMUNE DE LEVALLOIS POUR LA 
CONTRIBUTION À L'EFFORT DE RÉDUCTION DU DÉFICIT PUBLIC ET LA 
MAÎTRISE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE 

  
 

Sortie de Madame BOURDET-MATHIS et retour de Madame CLOAREC. 

 
 
LE CONSEIL, 
  

VU la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 du 22 janvier 2018 et 
notamment son article 29, 

  
VU la circulaire interministérielle du 16 mars 2018 relative à la mise en œuvre des 

articles 13 et 29 de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018, 
  
VU le projet de contrat soumis aux services de l’État, 
  
VU la réunion relative à la contractualisation du 6 avril 2018 et les engagements du 

représentant de l’État énoncés à cette occasion, 
  
CONSIDÉRANT l’absence d’une réelle négociation aux dépens du principe 

constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, 
  
CONSIDÉRANT que les services de l’État sont revenus sur les engagements pris par le 

Préfet des Hauts-de-Seine en abaissant l’évolution maximale des dépenses réelles de 
fonctionnement de manière unilatérale et sans prise en compte des efforts de diminution 
importante des dépenses réalisées sur la période 2013-2017, 
  

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

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 

  Monsieur Christian MORTEL 
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  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 KOUAMÉ 

  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 

  Monsieur Michel GRALL 
  

  1 voix CONTRE 
  Monsieur Jean-Laurent TURBET 
  

  8 ABSTENTIONS 
  Madame Catherine VAUDEVIRE 
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  Monsieur Arnaud De COURSON  

  Monsieur Rodolphe DUGON 

  Monsieur Stéphane GEFFRIER 

  Madame Séverine LEVY 

  Madame Frédérique COLLET 

  Madame Dominique CLOAREC 

  Madame Anne-Eugénie FAURE 
  

ARTICLE 1 : De refuser la signature du contrat entre l’État et la commune de Levallois. 
 
 
  

066 - FINALISATION DU PROCESSUS DE RÉACTIVATION DE L'OPH LEVALLOIS 
HABITAT 

  
 

Sortie de Mesdames BALKANY et DESCHIENS. 

 
 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, ses articles L.2121-
29, L.2122-21, L.2241-1, L.5219-2 et L.5219-5, 

  
VU le Code de la construction et de l’habitation et notamment, ses articles L.421-6 et 

R.421-1 et suivants, 
  
VU les lois n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 

rénové (ALUR), n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) et n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, 

  
VU le décret du 3 juin 1921 portant création de l’office public d’habitation à bon 

marché pour la Commune de Levallois, 
  
VU le décret n°2015-1657 du 11 décembre 2015 relatif à la Métropole du Grand Paris 

et fixant le périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Nanterre, 
dénommé Paris Ouest La Défense, 

  
VU le décret n°2016-1142 du 23 août 2016 relatif aux modalités de rattachement des 

offices publics de l'habitat, 
  
VU les délibérations du Conseil municipal n°180 du 17 novembre 2014 et n°160 du 15 

décembre 2015 ayant approuvé l’optimisation de la gestion du logement social Levalloisien 
au travers de la société d’économie mixte Levallois-Habitat, 
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VU les délibérations n°83 et 84 du Conseil municipal du 26 juin 2017 ayant approuvé 
le rattachement de l’office public de l’habitat de Levallois à l’établissement public territorial 
Paris Ouest La Défense et désigné ses administrateurs, 

  
VU les délibérations n°10 (31/2017) et 11 (32/2017) du Conseil de territoire du 29 juin 

2017 ayant notamment décidé, d’une part, le rattachement de l’office public de l’habitat de 
Levallois, aux côtés des offices publics de l’habitat de Courbevoie, Nanterre et Puteaux à 
l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense et désigné ses administrateurs et, 
d’autre part, approuvé les modalités de rattachement énoncées au pacte de gouvernance 
destiné à accompagner ce rattachement, 

  
VU la délibération n°145 du Conseil municipal du 18 décembre 2017 ayant approuvé 

la territorialisation de la gestion du logement social levalloisien et, notamment, ayant autorisé 
la société d’économie mixte Levallois-Habitat à restituer son patrimoine privé à la Ville de 
Levallois puis à transférer l’intégralité de son patrimoine locatif social à l’office public de 
l’habitat de Levallois, par voie de transmission universelle du patrimoine ; ayant autorisé, en 
contrepartie de la restitution à la Ville de son patrimoine privé, la société d’économie mixte 
Levallois-Habitat à réduire son capital par annulation à due concurrence des actions détenues 
par la Ville de Levallois ; ayant autorisé, à cet effet, la Ville de Levallois à acquérir les 
participations minoritaires au capital de la société d’économie mixte Levallois-Habitat et, le 
cas échéant, faire l’apport à l’office public de l’habitat de Levallois du solde des actions 
qu’elle pourrait détenir à la suite de son retrait par réduction du capital ; ayant autorisé l’office 
public de l’habitat de Levallois à accepter la réduction de capital de la société d’économie 
mixte Levallois-Habitat par annulation des actions de la Ville à concurrence de la valeur de la 
restitution de son patrimoine privé et ayant autorisé l’office public de l’habitat de Levallois à 
détenir la totalité des actions de la société d’économie mixte Levallois-Habitat et à procéder à 
sa dissolution avec transmission universelle de son patrimoine à son profit, 

  
VU la délibération n° 4 du Conseil municipal du 12 février 2018 ayant approuvé la 

restructuration de l’actionnariat de la société d’économie mixte Levallois-Habitat au profit de 
la Ville, 

  
VU l’avis du Domaine en date du 8 juin 2018 sur la valeur vénale de l’ensemble des 

biens dont la Ville envisage l’acquisition ; avis joint en annexe 1 à la présente délibération, 
  
VU les projets d’actes notariés joints en annexes 4 et 5 à la présente délibération, 
  
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de finaliser concrètement la procédure engagée et 

décrite dans la délibération n°145 du Conseil municipal du 18 décembre 2017 rappelée ci-
avant, 

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

 
DÉCIDE PAR :  

  
  23 voix POUR 
  Monsieur Patrick BALKANY 
  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 



19 

 

  Monsieur Stéphane DECREPS 
  Monsieur Christian MORTEL 
  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 Fabienne DELHOUME 
  Madame Karine VILLY 
  Madame Ghislaine KOUAMÉ 
  Monsieur Alexandre ANTONA 
  Madame Ingrid DESMEDT 
  Madame Constance BRAUT 
  Madame Sophie ELISIAN 
  Madame Catherine FEFEU 
  Monsieur Jacques POUMETTE 
  Monsieur Michel GRALL 
  
  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 
  
  15 ABSTENTIONS 
  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 
  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 
  Madame Klaudia LAFONT 
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  Madame Sylvie RAMOND 
  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 
  Monsieur Philippe LAUNAY 
  Madame Olivia BUGAJSKI 
  Monsieur Pierre CHASSAT 
  Madame Eva HADDAD 
  Monsieur Giovanni BUONO 
  Madame Isabelle PEREIRA 
  Madame Déborah ENCAOUA 
  Monsieur Stéphane CHABAILLE 
  Monsieur Fabrice FONTENEAU 
  Monsieur Jean-Laurent TURBET 
  
ARTICLE 1er : D’autoriser le rachat par la Ville à la société d’économie mixte Levallois 

Habitat des immeubles dits du « patrimoine privé » toujours détenus par la 
société d’économie mixte Levallois-Habitat et qui n’ont pas vocation à 
intégrer le patrimoine social ou le patrimoine locatif intermédiaire de 
l’Office étant précisé que la liste de ces biens est détaillée dans l’avis du 
Domaine joint en annexe 1 à la présente délibération et que le prix 
d’acquisition de ces biens est fixé à la valeur vénale évaluée par France 
Domaine, soit 45 625 000 €, à laquelle est appliquée une marge de 
négociation de +5%, soit un prix total d’acquisition pour l’ensemble de ces 
biens fixé à 47 906 250 € (quarante-sept millions neuf cent six mille deux 
cent cinquante euros). 
  

ARTICLE 2 : D’autoriser la cession à la société d’économie mixte Levallois Habitat de 
l’intégralité des 2 028 893 actions de cette Société détenues par la Ville, 
après rachat des minoritaires ; étant précisé que ces actions sont cédées au 
nominal pour une valeur totale de 30 433 395 € (trente millions quatre cent 
trente-trois mille trois cent quatre-vingt-quinze euros). 
  

ARTICLE 3 : D’accepter que le paiement de ces actions soit effectué par la remise des 
immeubles dits du « patrimoine privé » dont la liste est jointe en annexe 2 à 
la présente délibération. 
  

ARTICLE 4 : D’autoriser le paiement comptant à l’acte de tous les autres immeubles dits 
du « patrimoine privé » dont la Ville se porte acquéreur conformément aux 
dispositions de l’article 1 de la présente délibération ; étant précisé que la 
liste de ces immeubles est jointe en annexe 3 à la présente délibération et 
que le prix d’acquisition de ces immeubles ressort donc à 17 472 855 € 
(dix-sept millions quatre cent soixante-douze mille huit cent cinquante-cinq 
euros). 
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ARTICLE 5 : De confier la rédaction de tous actes relatifs à cette opération à la 
S.C.P. CHOIX et Associés, 2 rue de l’École de Mars, 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE. 
  

ARTICLE 6 : D’autoriser Monsieur le Maire à prendre et à signer tout acte nécessaire à la 
bonne exécution de la présente délibération et notamment les actes notariés 
correspondants. 
  

  
067 - 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 

  
 

 

Sortie de Messieurs CAVALLINI, MORTEL et BUONO. 

Retour de Madame DESCHIENS et arrivée de Monsieur CHASSAT. 

 
 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU la délibération n°160 du 15 décembre 2015 relative à l’optimisation de la gestion du 

logement social levalloisien au travers de la Société Anonyme d’Economie Mixte Levallois 
Habitat, 

  
VU la délibération n°145 du 18 décembre 2015 relative à la territorialisation de la 

gestion du logement social levalloisien, 
  
VU la délibération n°147 du 18 décembre 2015 relative au changement d’appellation de 

l’Office Public de l’Habitat de Levallois, 
  
VU les prêts n°1255027 et 1255028 contractés par la ville de Levallois auprès de la 

Caisse des Dépôts et Consignations pour la réalisation de logements sociaux situés au 16 rue 
Marius-Aufan (angle 24 rue Louise-Michel), 

  
CONSIDÉRANT que l’Office Public de l’Habitat Levallois Habitat sera propriétaire 

des 21 logements situés 16 rue Marius-Aufan après la transmission universelle de patrimoine 
de la SAEM Levallois Habitat, 
  

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

DÉCIDE PAR :  
  
  31 voix POUR 
  Monsieur Patrick BALKANY 
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  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 
  Monsieur Stéphane DECREPS 
  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 Fabienne DELHOUME 
  Madame Karine VILLY 
  Madame Ghislaine KOUAME 
  Monsieur Alexandre ANTONA 
  Madame Ingrid DESMEDT 
  Madame Constance BRAUT 
  Madame Sophie ELISIAN 
  Madame Catherine FEFEU 
  Monsieur Jacques POUMETTE 
  Madame Catherine VAUDEVIRE 
  Monsieur Michel GRALL 
  Monsieur Arnaud De COURSON  
  Monsieur Rodolphe DUGON 
  Monsieur Stéphane GEFFRIER 
  Madame Séverine LEVY 
  Madame Frédérique COLLET 
  Madame Dominique CLOAREC 
  Monsieur Jean-Laurent TURBET 
  Madame Anne-Eugénie FAURE 
  
  13 ABSTENTIONS 
  Madame Sophie DESCHIENS 
  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 
  Madame Klaudia LAFONT 
  Madame Sylvie RAMOND 
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  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 
  Monsieur Philippe LAUNAY 
  Madame Olivia BUGAJSKI 
  Monsieur Pierre CHASSAT 
  Madame Eva HADDAD 
  Madame Isabelle PEREIRA 
  Madame Déborah ENCAOUA 
  Monsieur Stéphane CHABAILLE 
  Monsieur Fabrice FONTENEAU 
  

ARTICLE 1 : D’approuver le transfert à l’Office Public de l’Habitat Levallois Habitat, de 
deux prêts souscrits, par la Ville, auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour la réalisation de 21 logements sociaux PLS au 16 rue 
Marius-Aufan. 
  
Le montant du capital restant dû au 25 juin 2018 est de 1 156 547,59 euros. 
  

ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à signer tout document 
se rapportant au transfert de ces deux emprunts. 

 
   

068 - GARANTIE COMMUNALE D'EMPRUNT D'UN PRÊT CONTRACTÉ PAR LA SA 
D'HLM LOGIREP AUPRÈS DE LA BANQUE POSTALE DANS LE CADRE DE 
L'ACQUISITION DES DROITS DU BAILLEUR DE L'IMMEUBLE DE 132 
LOGEMENTS SITUÉ À L'ANGLE DES RUES VICTOR-HUGO ET PIERRE-
BROSSOLETTE À LEVALLOIS 

  
 

Retour de Madame BALKANY et sortie de Monsieur GRALL. 

Départ de Mesdames Catherine VAUDEVIRE, Frédérique COLLET, Séverine LEVY et 

Messieurs Arnaud De COURSON, Rodolphe DUGON et Stéphane GEFFRIER. 

 
 
 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2252-1, 
  
VU l’article 2298 du Code Civil, 
  
VU la délibération n°133 en date du 20 novembre 2017 relative à la cession du terrain 

d'assiette du bail à construction portant sur l'ensemble immobilier sis 45-51 rue Pierre-
Brossolette, 93-103 rue Victor-Hugo et 44-50 rue Camille-Pelletan, 
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VU la demande de la SA d’HLM Logirep, 
  
VU l’offre de financement de la Banque Postale acceptée par la SA d’HLM Logirep, 
  
CONSIDÉRANT que la SA d’HLM Logirep a fait l’acquisition des droits du bailleur 

à construction de l’immeuble de 132 logements situé à l’angle des rues Victor Hugo et Pierre 
Brossolette à Levallois, 

  
CONSIDÉRANT que pour financer cet investissement, la SA d’HLM Logirep sollicite 

le financement auprès de la Banque Postale d’un prêt de 23 000 000 €, 
  
CONSIDÉRANT que l’octroi par la ville de Levallois d’une garantie d’emprunt de la 

totalité du prêt est une condition particulière à la conclusion du financement entre la SA 
d’HLM Logirep et la Banque Postale, 

  
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 Logirep pour le remboursement 
du prêt de 23 000 000 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Banque 
Postale, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
proposées ci-dessous : 
  
 Montant du prêt : 23 000 000,00 € 
 Durée : 20 ans et 1 mois 
 Périodicité : Trimestrielle 
 Taux : Euribor 3M + 0,49% (variable) 
 Amortissement : Progressif 

    

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 garanties par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 
  
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Banque Postale, 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. 
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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. 

 
 
 

069 - FIXATION DES TARIFS DU CENTRE AQUATIQUE DE LEVALLOIS 
 
 

 

Retour de Monsieur MORTEL et de Madame BOURDET-MATHIS. 

Sortie de Mesdames CLOAREC, BUGAJSKI et RAMOND. 

 
 
 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  

VU les délibérations n°186 du 23 juin 2009, n°202 du 29 septembre 2009 et n°120 du 
28 septembre 2010 relatives aux modalités de fonctionnement du Centre Aquatique de 
Levallois (ci-après CAL), 

  
VU la délibération n°142 en date du 30 septembre 2014 actualisant les tarifs du CAL,  

 
CONSIDÉRANT que le CAL souhaite harmoniser et compléter son offre aux usagers, 

Levalloisiens et non Levalloisiens, 
  
CONSIDÉRANT qu’il convient ainsi d’actualiser les tarifs du CAL à compter du 1er 

septembre 2018, 
  

Les Commissions : 
- des Finances, des Affaires Générales et des Ressources Humaines, 
- de l'Urbanisme, des Travaux et de l'Environnement entendues, 

  
 
 

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 ARTICLE UNIQUE : De fixer comme suit, et à compter du 1er septembre 2018, les tarifs 

d’accès du Centre Aquatique de Levallois : 
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L’entrée est gratuite pour les personnes suivantes : 
- Enfants de moins de 3 ans, 
- Accompagnateur d’une personne titulaire d’une carte d’invalidité (valable pour un seul 

accompagnateur par personne) y compris pour le transfert pack duo. 
  
 

PACK DUO (réservé aux 18ans et plus) 
Ces tarifs incluent l’accès à la piscine et à l’espace détente 

    Entrée 
unitaire 

Carte 10 
entrées 

Abonnement 
trimestriel 

Abonnement 
annuel 

Plein tarif 

Levalloisiens 
et salariés 

levalloisiens 
10,00 € 90,00€ 133,00 € 410,00 € 

Non 
levalloisiens 15,00€ 135,00€ 199,00 € 615,00 € 

Tarif réduit* 

Levalloisiens 
et salariés 

levalloisiens 
7,50 € 67,00 € 100,00€ 307,00 € 

Non 
levalloisiens 10,00 € 90,00 € 133,00 € 410,00 € 

  
* Le tarif réduit est applicable sur présentation d’un justificatif aux personnes suivantes : 
- moins de 18 ans (sauf pour le pack duo) ou titulaires de la carte jeunes levalloisiens (18-25 ans), 
- 60 ans et plus, 

  PISCINE 

    Entrée 
unitaire 

Cartes 10 
entrées 

Abonnement 
trimestriel 

Abonnement 
annuel 

Test 
Natation 

Plein tarif 

Levalloisiens 
et salariés 

levalloisiens 
4,20€ 37,00€ 85,00€ 260,00€ gratuit 

Non-levalloisiens 6,30€ 55,00€ 127,00€ 390,00 € 6,30€ 

Tarif réduit* 

Levalloisiens/salariés 
levalloisiens 2,10€ 18,00€ 42,00€ 130,00€   

Non levalloisiens 4,20€ 37,00€ 85,00€ 260,00€   
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- Sans emplois, 
- Bénéficiaires du RSA, 
- Porteurs d’une carte d’invalidité, 
- Étudiants 
- Agents communaux 
  
Quelle que soit la prestation choisie, tout badge d’accès perdu sera facturé 8 €. 
  
 
 
 

070 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE POUR 
BÉNÉFICIER DU FONDS D'URGENCE À DESTINATION DES COMMUNES 
FRANCILIENNES ET DE LEURS GROUPEMENTS TOUCHÉS PAR LES 
INONDATIONS DE 2018 

  
 

Sortie de Monsieur LAUNAY. 

 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29, 
  
VU la délibération présentée au Conseil régional d’Île-de-France le 15 mars 2018 et 

relative à la mise en place du fonds d'urgence à destination des communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les inondations de 2018 et du rapport n°CR2018-006 s'y 
rapportant, 

  
VU le dossier transmis par la Ville au Conseil régional en date du 10 avril 2018, 
  
VU le rapport pour la Commission permanente du Conseil Régional du 30 mai 2018 

fixant les montants attribués dans le cadre du fonds d'urgence à la ville de Levallois, 
  
CONSIDÉRANT que la ville de Levallois a été touchée par ce phénomène climatique 

qui s'est abattu sur l'Île-de-France, 
  
CONSIDÉRANT que la Ville a mis en place des dépenses immédiates en matière 

d’opérations de sécurisation d’infrastructures publiques (acquisition d'un nettoyeur haute 
pression pour le nettoyage des allées des berges, travaux de réparations des lisses du parc des 
berges, travaux d'abattage et d'évacuation d'arbres pour le parking et la pointe aval de l'Ile de 
la Jatte, travaux de nettoyage du basket parc et du bâtiment du parc des berges) sans attendre 
de percevoir les indemnités de ses assurances ou d’autres soutiens, 

  
Les Commissions 
- de l'Urbanisme, des Travaux et de l’Environnement, 
- des Finances, des Affaires Générales et des Ressources Humaines entendues, 

  
  
     DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
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ARTICLE 1 : De demander une subvention régionale auprès de la Région Île-de-France 
dans le cadre du "Fonds d'urgence à destination des communes franciliennes 
et de leurs groupements touchés par les inondations de 2018". 
  

ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous les 
documents afférents. 

  
  
   

 IV - AFFAIRES TECHNIQUES 
  

071 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ENTRE LA VILLE ET L'INSTITUT 
HOSPITALIER FRANCO-BRITANNIQUE POUR L'ENTRETIEN DE SES ESPACES 
VERTS 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29, 
  
VU la délibération n°80 du 24 juin 2013, relative à la convention entre la ville de 

Levallois et l'Institut Hospitalier Franco-Britannique pour l’entretien de ses espaces verts 
extérieurs, 

  
VU le projet de convention ci annexé, 
  
CONSIDÉRANT que dans un souci de préservation et de cohérence du patrimoine 

environnemental de la Ville, celle-ci s'est vue confier, par le biais d'une convention, l'entretien 
des espaces verts extérieurs, des allées et voies, des mobiliers urbains, des réseaux et 
équipements situés dans l'enceinte et en périphérie de l'Institut hospitalier franco-britannique, 

  
CONSIDÉRANT que la convention actuelle, arrive à expiration le 31 décembre 2018, 

et qu’à la demande des parties, il convient de la renouveler, 
  
La Commission de l’Urbanisme, des Travaux et de l’Environnement entendue, 

  
 

DÉCIDE A L’UNANIMITÉ 
  

ARTICLE 1 : D’approuver la convention, jointe à la présente délibération qui confie à la 
ville de Levallois l’entretien des espaces verts extérieurs de l'Institut 
Hospitalier Franco-Britannique. 
  

ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à la signer. 
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072 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LE LYCÉE LÉONARD DE VINCI 
DE LEVALLOIS POUR L'ENTRETIEN DE SES ESPACES VERTS 

  
 

Sortie de Monsieur KARKULOWSKI. 

Retour de Monsieur CAVALLINI et de Monsieur GRALL. 

 
 
LE CONSEIL, 

  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29, 
  
VU la délibération n°81 du 24 juin 2013, relative à la convention entre la ville  de 

Levallois et le Lycée Léonard de Vinci pour l’entretien de ses espaces verts, 
  
VU le projet de convention ci annexé, 
  
CONSIDÉRANT l'importance que revêt pour la Ville l'existence d'un patrimoine vert, 

riche et diversifié dont l’entretien relève de l’intérêt public local, 
  
CONSIDÉRANT la mise à disposition d’importantes surfaces d'espaces verts du lycée 

Léonard de Vinci à de nombreux jeunes Levalloisiens, 
  

CONSIDÉRANT que dans ce cadre, la Ville s'est vue confiée, par le biais d'une 
convention, l'entretien des espaces verts du lycée Léonard de Vinci, 

  
CONSIDÉRANT que la convention actuelle, arrivant à expiration le 28 août 2018, s’est 

déroulée à la satisfaction des parties et qu’il y a lieu de la renouveler, 
  
La Commission de l’Urbanisme, des Travaux et de l’Environnement entendue, 

  
DÉCIDE PAR :  

  
  36 voix POUR 
  Monsieur Patrick BALKANY 
  Madame Isabelle BALKANY 
  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 
  Madame Sophie DESCHIENS 
  Madame Klaudia LAFONT 
  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 
  Monsieur Stéphane DECREPS 
  Madame Laurence BOURDET-MATHIS 
  Monsieur Christian MORTEL 
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  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 
  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 
  Madame Isabelle PEREIRA 
  Madame Fabienne DELHOUME 
  Madame Karine VILLY 
  Madame Ghislaine KOUAMÉ 
  Monsieur Alexandre ANTONA 
  Madame Déborah ENCAOUA 
  Madame Constance BRAUT 
  Monsieur Stéphane CHABAILLE 
  Madame Sophie ELISIAN 
  Monsieur Fabrice FONTENEAU 
  Madame Catherine FEFEU 
  Monsieur Jacques POUMETTE 
  Monsieur Michel GRALL 
  Madame Dominique CLOAREC 
  Monsieur Jean-Laurent TURBET 
  Madame Anne-Eugénie FAURE 
  
  2 ABSTENTIONS 
  Monsieur Frédéric ROBERT 
  Madame Ingrid DESMEDT 
 
ARTICLE 1 :   D’approuver la convention, jointe à la présente délibération, entre la ville de 

Levallois et le lycée Léonard de Vinci, 4, avenue Georges Pompidou, 
confiant à la Ville l’entretien des espaces verts du lycée 

  
ARTICLE 2 :   D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à la signer. 
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073 - MODIFICATION DU PROJET DE PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE 
PROMENADE ET DE RANDONNÉE (PDIPR) DES HAUTS-DE-SEINE  

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29, 
  
VU les articles 56 et 57 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, et le titre III de 

la circulaire du 30 août 1988 relative aux « plans départementaux de promenade et de 
randonnée » (PDIPR), 

  
VU la délibération n°06-296 du Conseil Général des Hauts-de-Seine du 10 novembre 

2006 relative à l’élaboration du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée du département des Hauts-de-Seine, 

  
VU la délibération n°38 du Conseil municipal du 4 avril 2011, approuvant les 

itinéraires actuellement en vigueur, 
  
VU la lettre du Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine du 8 mars 

2018 proposant des modifications à l'itinéraire actuellement en vigueur, 
  
CONSIDÉRANT que les projets de développement du réseau d’itinéraires de 

promenade et de découverte traversant le territoire de la commune nécessitent une 
modification du projet de Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
des Hauts-de-Seine ainsi que l’avis de la Commune concernée, 

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

 DÉCIDE A L’UNANIMITÉ 
 
ARTICLE 1er : D’émettre un avis favorable à l’inscription au Plan Départemental des   

Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) des chemins ou portions 
de chemins tels qu’ils sont reportés sur la carte topographique ci-annexée. 
  

ARTICLE 2 : En cas d’aliénation d’un chemin inscrit sur le Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée, de s’engager à maintenir ou à 
rétablir la continuité de l’itinéraire par un itinéraire de substitution qu’il 
proposera au Département des Hauts-de-Seine. 
  

ARTICLE 3 : de s’engager à maintenir l’ouverture au public des itinéraires concernés. 
  

ARTICLE 4 : de garantir leur remplacement en cas de suppression consécutive à des  
opérations publiques d’aménagement foncier. 
  

ARTICLE 5 : d’accepter le balisage et l’équipement signalétique des itinéraires qui sont 
définis sur la carte topographique jointe, le Département des Hauts-de-Seine 
en assurant la mise en œuvre et l’entretien. 
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ARTICLE 6 : de s’engager à informer le Département des Hauts-de-Seine de tous les 
projets de travaux sur les voies communales concernées. 
  

ARTICLE 7 : de s’engager à opérer une surveillance régulière du circuit tel qu’il figure au 
plan ci-annexé et à prévenir immédiatement le Département des Hauts-de-
Seine de toute difficulté affectant la continuité du circuit. 
  

ARTICLE 8 : d'abroger et remplacer par la présente délibération, la délibération n°38 du 
Conseil municipal en date du 4 avril 2011. 

   
   
 

074 - CONVENTIONS DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVES AU 
STATIONNEMENT - AVENANTS AUX CONVENTIONS POUR LA GESTION DE 
DIVERS PARCS PUBLICS ET DU STATIONNEMENT SUR VOIRIE 

  
 

Sortie de Monsieur PETRI. 

Retour de Mesdames BUGAJSKI et CLOAREC. 

 
 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
  
VU le Règlement Général sur la Protection des Données, 
  
VU la convention de Délégation du Service Public du stationnement adoptée par 

délibération n°141 du 25 juin 2007 pour la gestion des parcs « Wilson/ Barbusse » et 
« Maréchal Leclerc » situés respectivement 37/43 rue du Président Wilson et 73 rue Anatole 
France et ses avenants n°1 à 3, 
  

VU la convention de Délégation du Service Public du stationnement adoptée par 
délibération n°121 du 25 mai 2009 pour le stationnement sur voirie et hors voirie et ses 
avenants n°1 à 3, 

  
VU la convention de Délégation du Service Public du stationnement adoptée par 

délibération n°103 du 28 juin 2012 pour la gestion de divers parcs de stationnement situés au 
sein de la ZAC Eiffel et son avenant n°1, 

  
VU la convention de Délégation du Service Public du stationnement adoptée par 

délibération n°24 du 13 avril 2015 pour la gestion des parcs « Collange » et « Gare », situés 
respectivement rue Jules Guesde et place du 8 mai 1945, 

  
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de définir les obligations respectives de la Ville 

et du délégataire, dans le cadre de l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection 
des Données, 
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CONSIDÉRANT par ailleurs qu’il convient de modifier les grilles tarifaires, celles-ci 
n’ayant pas évolué depuis le 1er juillet 2015 pour les tarifs horaires et depuis le 
1er janvier 2003 pour le tarif résident sur voirie, 
  

CONSIDÉRANT qu’il convient, à cette occasion, de créer un nouveau tarif de 
stationnement sur voirie, dénommé « Point Opale », afin de faciliter le stationnement des 
professionnels de toute l’Ile-de-France, amenés à travailler sur le territoire communal, 

  
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de conclure un avenant à chacune des 

conventions de délégation de service public susvisées afin de prendre en compte ces 
modifications et qu’il convient également de prendre acte du retrait du parc DEGUINGAND 
du périmètre de la délégation pour la gestion des parcs publics de stationnement au sein de la 
ZAC EIFFEL, en conformité avec la délibération du 26 juin 2017 modifiant le programme 
des équipements publics de la ZAC Gustave Eiffel,  

  
  
VU l’avis favorable de la Commission Spécifique Permanente en date du 

15 juin 2018, 
  
La Commission des Finances, des Affaires Générales et des Ressources Humaines 

entendue, 
  
DÉCIDE PAR :  

  
  36 voix POUR 
  Monsieur Patrick BALKANY 
  Madame Isabelle BALKANY 
  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 
  Madame Sophie DESCHIENS 
  Madame Klaudia LAFONT 
  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 
  Monsieur Stéphane DECREPS 
  Madame Laurence BOURDET-MATHIS 
  Monsieur Christian MORTEL 
  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 
  Madame Olivia BUGAJSKI 
  Monsieur Pierre CHASSAT 
  Madame Isabelle COVILLE  
  Madame Eva HADDAD 
  Monsieur David-Xavier WEISS 
  Monsieur Philippe MOISESCOT 
  Madame Martine ROUCHON 
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  Madame Anne-Catherine AUZANNEAU 
  Monsieur Alain ELBAZ 
  Monsieur Bertrand GABORIAU 
  Monsieur Frédéric ROBERT 
  Madame Isabelle PEREIRA 
  Madame Fabienne DELHOUME 
  Madame Karine VILLY 
  Madame Ghislaine KOUAMÉ 
  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 
  Monsieur Michel GRALL 
  Monsieur Jean-Laurent TURBET 
  
  2 ABSTENTIONS 
  Madame Dominique CLOAREC 
  Madame Anne-Eugénie FAURE 
  
 
ARTICLE 1er : 
  

D’approuver les termes : 
· de l’avenant n°4 à la délégation du service public du stationnement 

payant relative aux parcs « Wilson/ Barbusse » et « Maréchal Leclerc » 
situés respectivement 73 rue Anatole France et 37/43 rue du Président 
Wilson, joint à la présente délibération 

· de l’avenant n°4 à la délégation du service public du stationnement sur 
voirie et hors voirie, joint à la présente délibération 

· de l’avenant n°2 à la délégation de service public pour la gestion de 
divers parcs publics de stationnement situés au sein de la ZAC Eiffel, 
joint à la présente délibération 

· de l’avenant n°1 à la délégation du service public du stationnement 
payant relative aux parcs « Collange » et « Gare » situés respectivement 
rue Jules Guesde et place du 8 mai 1945, joint à la présente délibération. 

  
Chaque avenant prendra effet à compter de sa notification au délégataire. 
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Les tarifs qui y sont fixés remplaceront, au plus tard au 1er août 2018, les 
précédentes dispositions tarifaires en vigueur à cette date. 
  

ARTICLE 2 : 
  

D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer ces quatre 
avenants avec la société LEVAPARC sise 39 rue Camille Pelletan à 
LEVALLOIS. 

  
  

075 - ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - SOCIÉTÉ BOUYGUES TRAVAUX 
PUBLICS - STATION DE TRAITEMENT DES BOUES DE FORAGE DU TUNNELIER 
POUR LE CREUSEMENT DU TUNNEL DU PROJET EOLE - 13-23 QUAI DU 
PRÉSIDENT PAUL DOUMER À COURBEVOIE - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2121-29, 
  
VU le Code de l’Environnement, 
  
VU la demande présentée le 29 juin 2017, complétée les 4 août, 24 octobre 2017 et 24 

janvier 2018, par Monsieur Philippe VAILLANT, représentant la société BOUYGUES 
TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est situé 1 avenue Eugène Freyssinet – 78280 
Guyancourt, à l’effet d’obtenir l’autorisation d’exploiter une station de traitement des boues 
du tunnelier utilisé pour le creusement du tunnel du projet ÉOLE, 13-23 quai Paul Doumer à 
Courbevoie et classable sous la rubrique suivante de la nomenclature relative aux installations 
classées pour la protection de l’environnement : 
2515-1 : Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, 
tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou 
artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d’autres 
rubriques et par la sous-rubrique 2515-2. La puissance des installations étant supérieure à 
550 kW, 
 Activité soumise à autorisation, 
  

VU les plans et documents fournis à l’appui de cette demande, 
  

VU le rapport de Madame la Cheffe de l’Unité Départementale des Hauts-de-Seine de 
la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Ile-de-
France en date du 26 janvier 2018, qui a jugé le dossier complet et recevable, 

  
VU la décision en date du 15 mars 2018, par laquelle Monsieur le Président du 

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a désigné Madame Isabelle DEAK-MIKOL, en 
qualité de commissaire-enquêteur, pour conduire l’enquête publique, 

  
VU l’arrêté DCPPAT n° 2018-58 du 10 avril 2018, portant ouverture d’une enquête 

publique à la Mairie de Courbevoie du 28 mai au 28 juin 2018 inclus, relative à la demande 
d’autorisation susvisée, 
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CONSIDÉRANT qu’il appartient aux membres du Conseil municipal de la Ville, 
conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, de formuler un avis sur la 
demande présentée, pendant la durée de l’enquête ou, au plus tard, dans les quinze jours 
suivant sa clôture ; 
  

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

DÉCIDE A L’UNANIMITÉ 
  
  
ARTICLE UNIQUE : 
  

D’émettre un avis favorable à la demande présentée par Monsieur 
Philippe VAILLANT, représentant la société BOUYGUES 
TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est situé 1 avenue Eugène 
Freyssinet – 78280 Guyancourt, à l’effet d’obtenir l’autorisation 
d’exploiter une station de traitement des boues du tunnelier utilisé 
pour le creusement du tunnel du projet ÉOLE, 13-23 quai Paul 
Doumer à Courbevoie et classable sous la rubrique 2515-1 de la 
nomenclature relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

 
 
 

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

076 - 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 

  
LE CONSEIL, 
  

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

  
VU l'avis du service France Domaine du 9 mars 2018, 
  
VU le plan ci-annexé, 
  
VU le courrier de la S.A.S. Levallois Jaurès du 4 mai 2018, 
  
VU le projet de promesse de vente ci-annexé, 
  
CONSIDÉRANT que la S.A.S. Levallois Jaurès est propriétaire du terrain sis 

97 rue Jean-Jaurès angle 2 rue Trézel, cadastré section Q n°193, d’une superficie de 2 120 m², 
  
CONSIDÉRANT qu’elle envisage de réaliser sur ce terrain une résidence pour 

personnes âgées comprenant 92 logements et deux niveaux de sous-sol à usage de parking 
pour une surface de plancher de 6 900 m², 
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CONSIDÉRANT qu’afin de pouvoir donner plus de visibilité au carrefour situé à 
l’angle des rues Jean-Jaurès et Trézel, la Ville souhaite acquérir une partie de ce terrain afin 
d’y aménager une placette publique, 

  
CONSIDÉRANT qu’il convient dès lors de diviser la parcelle cadastrée section 

Q n°193 sise 97 rue Jean-Jaurès angle 2 rue Trézel en deux lots : 
· Lot A, d’une superficie de 1 998 m², qui restera la propriété de la S.A.S. Levallois Jaurès, 
· Lot B, d’une superficie de 122 m², qui deviendra la propriété de la ville de Levallois, 

  
CONSIDÉRANT qu’un accord est intervenu entre les parties pour que cette 

acquisition ait lieu à l’euro symbolique, 
  
La Commission de l'Urbanisme, des Travaux et de l'Environnement entendue, 

  
         DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
   
ARTICLE 1er : 
  

D’acquérir, de la S.A.S. Levallois Jaurès, le lot B, issu de la parcelle 
cadastrée section Q n°193, d’une superficie de 122 m², à l’euro symbolique. 

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 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 4 : 
  

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

  
  

077 - CESSION DE TERRAIN AVEC CHARGES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL EN VUE DE LA 
RÉALISATION D'UN IMMEUBLE DE LOGEMENTS COMPRENANT UN VOLUME 
IMMOBILIER DESTINÉ À LA VILLE - AUTORISATION DE SIGNATURE DU 
MARCHÉ 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et son décret d’application n°2016-

360 du 25 mars 2016 modifiés, relatifs aux marchés publics, 
  
VU le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) 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 n°188 du 30 mars 2014 modifié, portant délégation de fonctions aux 

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

  
VU la délibération n°171 du 18 décembre 2017 portant autorisation de 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, 

  
CONSIDÉRANT qu’une procédure concurrentielle avec négociation, telle que prévue 

aux articles 25 et 71 à 73 du décret du 25 mars 2016, a été organisée en vue de l’attribution du 
marché de travaux correspondant, 

  
CONSIDÉRANT qu’un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé pour 

publication aux journaux JOUE et BOAMP le 12 janvier 2018, 
  
CONSIDÉRANT que les quatre sociétés ayant fait acte de candidature ont été 

autorisées à soumissionner, 
  
CONSIDÉRANT que trois d’entre elles ont remis une proposition avant la date limite 

de réception des offres fixée au 12 avril 2018, 
  
CONSIDÉRANT que des négociations ont été menées avec chacune d’entre elles, en 

application des dispositions de l’article 73 du décret susvisé, 
  
CONSIDÉRANT qu’à la suite de ces négociations, la Commission Spécifique 

Permanente, réunie le 15 juin 2018, a attribué le marché à la société LEVALLOIS HABITAT, 
ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse en application des critères de 
jugement des offres établis pour cette procédure, 

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

  
  28 voix POUR 
  Monsieur Patrick BALKANY 
  Madame Isabelle BALKANY 
  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 
  Monsieur Stéphane DECREPS 
  Madame Laurence BOURDET-MATHIS 
  Monsieur Christian MORTEL 
  Madame Isabelle COVILLE  
  Monsieur David-Xavier WEISS 
  Monsieur Philippe MOISESCOT 
  Madame Martine ROUCHON 
  Madame Anne-Catherine AUZANNEAU 
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  Monsieur Alain ELBAZ 
  Monsieur Bertrand GABORIAU 
  Monsieur Frédéric ROBERT 
  Madame Fabienne DELHOUME 
  Madame Karine VILLY 
  Madame Ghislaine KOUAME 
  Monsieur Alexandre ANTONA 
  Madame Ingrid DESMEDT 
  Madame Constance BRAUT 
  Madame Sophie ELISIAN 
  Monsieur Fabrice FONTENEAU 
  Madame Catherine FEFEU 
  Monsieur Jacques POUMETTE 
  Monsieur Michel GRALL 
  Madame Dominique CLOAREC 
  Monsieur Jean-Laurent TURBET 
  Madame Anne-Eugénie FAURE 
  
  10 ABSTENTIONS 
  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 
  Madame Sophie DESCHIENS 
  Madame Klaudia LAFONT 
  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 
  Madame Olivia BUGAJSKI 
  Monsieur Pierre CHASSAT 
  Madame Eva HADDAD 
  Madame Isabelle PEREIRA 
  Madame Déborah ENCAOUA 
  Monsieur Stéphane CHABAILLE 
  
 
 
ARTICLE 1er : D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer, à l’expiration 

du délai réglementaire, le 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, avec la société 
LEVALLOIS HABITAT sise 6 rue Jacques Mazaud – 92300 LEVALLOIS 
selon les modalités suivantes : 
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- l’immeuble comportera au moins 30% de logements locatifs sociaux, 
représentant au moins 25% de la surface habitable totale, le reste étant 
composé de logements locatifs intermédiaires (LLI). 

 
- le volume immobilier destiné à la Ville permettra l’extension du centre 

de loisirs de l’École Françoise-Dolto, conformément aux prescriptions du 
PLU. 

  
Le marché prendra effet à compter de sa notification et s'achèvera à la fin de 
l'année de garantie de parfait achèvement qui aura suivi la remise de la 
coque dédiée à l'équipement. 
Sa durée est fixée à 21 mois, hors année de garantie de parfait achèvement. 
  
Le montant du marché comporte : 
 
- d’une part, une recette relative à la cession, à la société, de la charge 

foncière pour le projet d'ensemble immobilier de logements de type 
L.L.I. et le volume brut de béton d’un montant de 1 431 735 € HTVA, 
soit 1 216,42 € HTVA/m² de surface de plancher, 

  
- d’autre part, une dépense de 552 840 € HTVA, soit 1 378,65 € HTVA/m² 

de surface de plancher, au titre de l’achat en l'état futur d'achèvement par 
la Ville, du volume construit en rez-de-chaussée et sous-sol, destiné à 
l'extension du centre de loisirs de l'école élémentaire Françoise Dolto. 

  
Les montants totaux seront ajustés en fonction des surfaces réelles figurant 
sur le permis de construire qui sera délivré. Le prix au m² est, quant à lui, 
ferme. 
 

ARTICLE 2 : D’encaisser le montant de la charge foncière et d'inscrire la recette 
correspondante au budget communal.  
  

ARTICLE 3 : D'imputer le montant de la dépense d’acquisition du volume en VEFA sur 
les crédits inscrits au budget communal. 

 
 
 

 VI - AFFAIRES DE PERSONNEL 
  

078 - APPROBATION DE PROTOCOLES TRANSACTIONNELS EN MATIÈRE DE 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 

 

Sortie de Madame KOUAMÉ et retour de Monsieur LAUNAY. 
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LE CONSEIL, 
  
  VU le Code général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.2122-
21, 
   

VU le Code civil et notamment, ses articles 2044 et suivants, 
  

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

VU le Code de l’action sociale et des familles, 
 

CONSIDÉRANT le choix de la Ville de procéder à la fermeture de la crèche familiale 
au 31 août 2017, 
  

CONSIDÉRANT le recours contentieux collectif introduit devant le Tribunal 
administratif de Cergy pontoise par huit assistantes maternelles visant à obtenir notamment la 
requalification de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 
  

CONSIDÉRANT l’aléa juridique et le souhait des parties de mettre fin aux procédures 
contentieuses et de régler ce différend à l’amiable, la Ville et les assistantes maternelles 
représentées par leurs avocats, se sont rapprochées et sont parvenues sur la base de 
concessions réciproques, à s’accorder sur les protocoles transactionnels joints à la présente, 
  

La Commission des Finances, Affaires Générales et Ressources Humaines entendue, 
  
      DÉCIDE A L’UNANIMITÉ 
   
ARTICLE 1 : D’avaliser les termes des protocoles d’accords joints à la présente et, 

d’autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à les signer. 
   

ARTICLE 2 :  D’imputer sur le budget communal la somme de 278 822 euros relative à 
l’exécution de ces protocoles. 

 
 
 

079 - TRANSFORMATION DE POSTES 
  

 

Retour de Monsieur KARKULOWSKI. 

 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  

VU le Code des Communes, 
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VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, et notamment l’article 34, 
  

VU le tableau des effectifs approuvé par délibération n°186 du Conseil municipal du 
15 décembre 2015, 
  

VU l’avis du Comité Technique, 
  

CONSIDÉRANT la nécessité de maintenir à jour le tableau des effectifs, 
  

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

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
 

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

Filière Médico-Sociale 
1 poste d’infirmière de classe normale à temps non complet 21/35ème en 
1 poste d’infirmière en soins généraux de classe normale à temps non 

complet 21/35ème 
   

Filière Sociale 
1 poste d’éducateur principal de jeunes enfants en 1 poste d’éducateur 

de jeunes enfants 
  
 

080 - CRÉATION D'EMPLOIS SAISONNIERS 2018 
  
LE CONSEIL, 

  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

  
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relative aux 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, et notamment son article 3, 
  
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents non titulaires de 

la fonction publique territoriale, 
  
CONSIDÉRANT l’existence des besoins saisonniers dans les services pour les mois 

de juillet et août 2018, 
  
La Commission des Finances, Affaires Générales et Ressources Humaines entendue, 

  
DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
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ARTICLE UNIQUE : De créer, au titre de besoins saisonniers 
  
Pour le mois de juillet 2018 : 
 16 postes d’adjoint technique de 2ème classe 
 9 postes d’adjoint administratif de 2ème classe 
 3 postes d’opérateur des APS 
  
Pour le mois d’août 2018 : 
 11 postes d’adjoint technique de 2ème classe 
 9 postes d’adjoint administratif de 2ème classe 
 3 postes d’opérateur des APS 

   
  
 

081 - FIXATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DU 
COMITÉ TECHNIQUE ET ABANDON DU RECUEIL DE L’AVIS DES 
REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

  
 

Sortie de Madame DELHOUME et retour de Madame RAMOND. 

 
 
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 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 et notamment, les articles 1, 2, 4, 8 et 26, 
  
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 du personnel est de 1 333 agents, 
  
La Commission des Finances, Affaires Générales et Ressources Humaines entendue, 

   
DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
  

ARTICLE 1er : À compter du 6 décembre 2018, le nombre de représentants titulaires du 
Personnel de la ville de Levallois est fixé à 6 (et en nombre égal le nombre 
de représentants suppléants). 
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ARTICLE 2 : La forme paritaire du Comité Technique est abandonnée au profit d’avis 

argumentés des représentants du Personnel. 
  
   

082 - FIXATION DES AVANTAGES EN NATURE 
  

 

Retour de Monsieur BUONO. 

 
LE CONSEIL, 
   

VU le Code Général des Impôts et notamment, son article 82, 
  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article, L.2123-

18-1-1, 
  
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, 
  
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification 

de la coopération communale, et notamment son article 79 II, 
  
VU la loi 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, et 

notamment, son article 58, 
  
VU la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, 
  
VU la circulaire n° 200509433 du 1er juin 2007 du Ministère de l’économie, des 

finances et de l’emploi relative aux avantages en nature et au régime social et fiscal, 
  
VU la circulaire DAGEMO/BCG n° 97-4 du 5 mai 1997 du Ministère du travail, de 

l’emploi et de la formation professionnelle relative aux conditions d’utilisation des véhicules 
de service et des véhicules personnels des agents à l’occasion du service, 

  
VU la circulaire du Ministère de l’Intérieur B9900261C du 5 novembre 1999 précisant 

les conditions dans lesquelles les agents titulaires d’emplois fonctionnels peuvent bénéficier 
des avantages en nature, 

  
VU la délibération n°093 du 28 juin 2016 portant fixation des avantages en nature, 
  
VU l’avis du Comité Technique en date du 22 juin 2018, 
  
CONSIDÉRANT que la loi du 11 novembre 2013 relative à la transparence de la vie 

publique a introduit dans le Code général des collectivités territoriales une nouvelle 
disposition qui prévoit que le conseil municipal doit délibérer pour fixer les modalités 
d’attribution et d’usage des avantages en nature accordés à ses membres et aux agents 
communaux, 
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 CONSIDÉRANT que la mise à disposition d’un véhicule s’effectue dans les 
conditions fixées par une délibération annuelle, tandis que tout autre avantage en nature doit 
donner lieu à une délibération nominative pour en préciser les modalités d’usage, 

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

entendue, 
DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 

 
ARTICLE 1er : De confirmer l’autorisation donnée au Directeur Général des Services 

d’utiliser un véhicule de fonction mis à sa disposition de façon permanente 
et exclusive pour son usage professionnel ainsi que pour ses déplacements 
privés pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et de retenir 
comme calcul de l’avantage en nature valorisé sur les salaires, l’évaluation 
forfaitaire annuelle. 
 

ARTICLE 2 : De maintenir l’attribution de logement aux agents cités nominativement 
dans la délibération n°093 du 28 juin 2016 pour une nouvelle période d’un 
an. 
 

ARTICLE 3 : De prendre acte des modifications de concession de logement ci-dessous 
spécifiées et de valoriser cet avantage sur les salaires en fixant le montant 
de référence pour le calcul de cet avantage en nature conformément au 
montant annuel défini par l’URSSAF. 
 

Condition(s) d’exercice de l’emploi 
assorti d’une concession de logement 

Modalités 
d’attribution du 

logement 

Emplois concernés Identité de 
l’occupant 

Type et adresse 
du logement 

Répondre à une obligation d’intervention 
à tout moment, même en dehors des 
heures de travail habituelles, afin d’assurer 
la continuité du service public et de 
répondre efficacement aux besoins 
d’urgence liés à l’exercice de missions de 
gestion des espaces publics, des 
équipements et des infrastructures de la 
Collectivité, notamment en termes de 
salubrité, de sécurité et de sûreté 

NAS : 
Concession à 
titre gratuit, 
remboursement 
des charges 
accessoires 

Directeur général 
des services 
techniques 

Poste non pourvu   

Assurer la continuité du service et 
répondre aux besoins d’urgence relatifs à 
l’exercice de fonctions impliquant des 
sujétions particulières d’expertise et 
de technicité. 

COPA : 
Redevance 
correspondant à 
50% de la valeur 
locative réelle, 
remboursement 
des charges 
accessoires. 

Directeur général 
adjoint chargé de la 
Communication, de 
l’Action culturelle et 
de la Vie associative 

JEUDI DE 
GRISSAC Henry 

F3 sis, 15 bis rue 
Raspail 

Assurer la continuité du service et 
répondre aux besoins d’urgence liés à 
l’exercice de fonctions de gestion des 
espaces publics, des équipements et des 
infrastructures de la Collectivité, 
notamment en termes de salubrité, de 
sécurité et de sûreté. 

COPA : 
Redevance 
correspondant à 
50% de la valeur 
locative réelle, 
remboursement 
des charges 
accessoires. 

Directeur de la 
Voirie 

Agent logé à titre 
personnel 

  



46 

 

  
ARTICLE 4 : De confirmer l’attribution de titres restaurant aux agents de la police 

municipale armés en catégorie B et qui ne peuvent par conséquent se rendre 
dans les restaurants interentreprises accessibles au personnel communal 
durant leur temps de service.  
 

ARTICLE 5 : De prendre acte de la mise à disposition d’outils issus des nouvelles 
technologies, tels qu’ordinateurs et téléphones portables, pour une 
utilisation strictement liée aux nécessités de service, mise à disposition ne 
constituant pas avantage en nature dès lors qu’il s’agit de répondre à des 
besoins professionnels. 
 

  
083 - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNELS AU TITRE DE 

L’EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
TERRITORIAL PARIS OUEST LA DÉFENSE 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Col1ectivités Territoriales et notamment, ses articles L.5211-
4-l et suivants, 

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

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

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

République, dite Loi NOTRe, 
  
VU le décret n°2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre, fixant le 

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

et fixant le périmètre de l'établissement public territorial dont le siège est à Nanterre, 
  
VU l’avis du Comité Technique en date du 22 juin 2018, 
  
VU les projets de conventions de mise à disposition individuelles d’agents ci-annexés, 
  
CONSIDÉRANT que l'établissement public territorial « Paris Ouest La Défense » 

exerce depuis le 1er janvier 2016, en lieu et place de ses communes membres, les compétences 
en matière de politique de la ville, d'eau et d'assainissement, de gestion des déchets ménagers 
et assimilés, d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal et d’élaboration d'un 
plan climat-air-énergie, 

  
CONSIDÉRANT que dans le cadre d’une coopération entre la Ville et l'établissement 

public territorial, il convient de mettre en place une organisation pérenne pour la gestion de 
ces compétences et d'assurer la continuité du service public, 
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La Commission des Finances, Affaires Générales et Ressources Humaines entendue, 
   

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
 

ARTICLE 1er : D'approuver les conventions de mise à disposition individuelles ci-
annexées des agents pour l’exercice au sein de POLD, des compétences 
suivantes : 
- « assainissement et eau », 
- « gestion des déchets ménagers et assimilés », 
- « élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal », 
- « élaboration d’un plan climat-air-énergie ». 

ARTICLE 2 : D'habiliter Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer 
tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 
  

ARTICLE 3 : D’inscrire les dépenses au budget de l'exercice correspondant. 
  

ARTICLE 4 : De transmettre la présente délibération au Président de l'établissement 
public territorial « Paris Ouest La Défense ». 

   
 

 VII - AFFAIRES D'ORDRE GENERAL 
  

084 - MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CENTRE AQUATIQUE DE 
LEVALLOIS 

  
LE CONSEIL, 
  

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

VU la délibération n°160 en date du 30 septembre 2014 approuvant le règlement 
intérieur du Centre Aquatique, 

  
VU le projet de règlement intérieur actualisé et annexé à la présente, 

  
CONSIDÉRANT qu’il convient d’actualiser le règlement intérieur afin de l’adapter 

aux caractéristiques et au fonctionnement du Centre Aquatique de Levallois, 
  
La Commission de l'Urbanisme, des Travaux et de l'Environnement entendue, 

 
DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 

  

ARTICLE 1er : Le règlement intérieur du Centre Aquatique de Levallois est fixé 
conformément au document joint à la présente. 
  

ARTICLE 2 : Ce règlement, qui se substitue à celui du 30 septembre 2014, est applicable à 
compter du 1er septembre 2018. 
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ARTICLE 3 : La présente délibération et le règlement joint seront affichés dans l’enceinte 
du Centre Aquatique de Levallois. 

  

  
    

085 - MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSERVATOIRE MAURICE-
RAVEL DE LEVALLOIS 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment l'article, L.2121-29, 
  
VU les délibérations du Conseil municipal n°139 du 20 novembre 2017 et n°33 du 9 

avril 2018 relatives au règlement intérieur du Conservatoire Maurice-Ravel, 
  
VU le règlement intérieur modifié et annexé à la présente délibération, 
  
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le règlement intérieur du Conservatoire 

Maurice-Ravel afin de réglementer l’accès aux vestiaires, 
  
La Commission des Affaires Sociales, de la Vie scolaire, de l’Enfance, de la Jeunesse, 

des Sports et de la Culture entendue, 
  

DÉCIDE A L’UNANIMITÉ 
   
ARTICLE 1 : Le règlement intérieur du Conservatoire Maurice-Ravel de Levallois est fixé 

conformément au document joint à la présente. 
  

ARTICLE 2 : Ce règlement est applicable à compter du 1er septembre 2018. 
  

ARTICLE 3 : La présente délibération et le règlement joint seront affichés dans l'enceinte 
du Conservatoire Maurice-Ravel. 

 
 

086 - ACTUALISATION DES MODALITÉS DE LOCATIONS DE SALLES MUNICIPALES 
  

 
Sortie de Madame FEFEU. 

 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU le Code Général de la Propriété des personnes publiques et, notamment, son 

article L.2125-1, 
  
VU l’instruction n°06-031 ABM du 21 avril 2006, portant notamment sur les 

modalités de cautionnement, 
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VU les délibérations n°242 du 26 septembre 2001, 213 du 29 septembre 2003, 119 du 
25 mai 2009 et 72 du 27 juin 2016 relatives aux locations et mises à disposition de salles 
municipales, 

  
CONSIDÉRANT que la Ville dispose de salles susceptibles d’être louées à des 

particuliers, entreprises ou associations ou partis politiques en faisant la demande, 
notamment : 

- le Pavillon des fêtes, Place de Verdun ; 
- les salles en rez-de-chaussée et au 1er étage du Club de la Planchette, 105 rue du 

Président Wilson ; 
- les Salons Anatole-France, 3 Place du Général Leclerc ; 
  
CONSIDÉRANT la nécessité d’accéder au mieux à la demande et d’adapter en 

conséquence les modalités de location de salles, 
  
CONSIDÉRANT qu’il convient par ailleurs de s’assurer de la restitution des salles et 

du matériel en bon état, 
  
CONSIDÉRANT l’intérêt qui s’attache à ce que ces salles puissent être mises 

gracieusement à disposition des associations dont l’action représente un intérêt public local ou 
des partis politiques qui en font la demande, 

  
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 : De fixer à 8 heures consécutives la durée maximale d’une location pour un 

particulier ou une entreprise. 
  

ARTICLE 2 : De fixer à 9h l’heure d’ouverture des salles municipales et à 2h leur heure de 
fermeture. 
  

ARTICLE 3 : De maintenir, conformément au tableau joint à la présente, les tarifs de 
location des salles municipales. 
  

ARTICLE 4 : Une caution correspondant à un forfait nettoyage de 150 euros pourra être 
demandée aux utilisateurs conformément aux dispositions de l’instruction 
ABM susvisée. 
  

ARTICLE 5 : Les salles municipales pourront être mises gracieusement à disposition des 
associations dont l’action représente un intérêt public local ou des partis 
politiques qui en font la demande. 
  

ARTICLE 6 : Cette délibération abroge et remplace les délibérations n°242 du 26 septembre 
2001, 213 du 29 septembre 2003, 119 du 25 mai 2009 et 72 du 27 juin 2016. 
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087 - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES EN VUE DE LA PASSATION 
DE MARCHÉS RELATIFS À L’ACQUISITION DE LINGE POUR LA VILLE ET LA 
CAISSE DES ÉCOLES DE LEVALLOIS 

  
LE CONSEIL, 
  

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

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

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

d’ordonnateur, 
  

CONSIDÉRANT que, tant la Ville que la Caisse des Écoles de Levallois acquièrent 
du linge pour leurs besoins respectifs, 
  

CONSIDÉRANT que les deux parties ont souhaité, depuis 2010, mutualiser leur 
procédure de passation des marchés relatifs à ce type d’acquisitions, 
  

CONSIDÉRANT que, les marchés en cours arrivant à leur terme au mois de décembre 
2018, les parties ont décidé de poursuivre cette mutualisation, 
  

CONSIDÉRANT qu’il s’avère nécessaire d’établir, à cet effet, une convention 
définissant les conditions de fonctionnement du groupement de commande constitué entre la 
Ville et la Caisse des Écoles pour la passation de marchés relatifs à l’acquisition de linge, 
  

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

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

 
DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 

  

ARTICLE 1er : D’approuver la convention de groupement de commandes à intervenir entre 
la Ville et la Caisse des Écoles de Levallois en vue de la conclusion de 
marchés relatifs à l’acquisition de linge. 

  

ARTICLE 2 : 
  

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

    
 

088 - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES EN VUE DE LA PASSATION 
DE MARCHÉS RELATIFS À L’ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS POUR LA 
VILLE ET LA CAISSE DES ÉCOLES DE LEVALLOIS 
  

  
 

Sortie de Madame ELISIAN. 

 
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, 
  

CONSIDERANT que, tant la Ville que la Caisse des Écoles de Levallois acquièrent 
des jeux et jouets, 
  

CONSIDERANT que les deux parties ont souhaité, depuis 2010, mutualiser leur 
procédure de passation des marchés relatifs à ce type d’acquisitions, 
  

CONSIDERANT que, les marchés en cours arrivant à leur terme au mois de mars 
2019, les parties ont décidé de poursuivre cette mutualisation, 
  

CONSIDERANT qu’il s’avère nécessaire d’établir, à cet effet, une convention 
définissant les conditions de fonctionnement du groupement de commande constitué entre la 
Ville et la Caisse des Écoles pour la passation de marchés relatifs à l’acquisition de jeux et 
jouets, 
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CONSIDÉRANT que la ville de Levallois propose d’être coordonnateur de ce 

groupement de commandes, 
  

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

  
DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 

 

ARTICLE 1er : 
  

D’approuver la convention de groupement de commandes à intervenir entre 
la Ville et la Caisse des Écoles de Levallois en vue de la conclusion de 
marchés relatifs à l’acquisition de jeux et jouets. 

  
ARTICLE 2 : 
  

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

ARTICLE 3 : 
  

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

ARTICLE 4 : 
  

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

     

 089 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE ET LA FONDATION DU 
PATRIMOINE POUR LA PRÉSERVATION ET L'AMÉLIORATION DU 
PATRIMOINE BÂTI DANS L'ENCEINTE DU CIMETIÈRE (CHAPELLES PRIVÉES) 

  
LE CONSEIL, 
  

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

VU la délibération n° 149 en date du 18 novembre 2015 instituant l’adhésion de la 
ville de Levallois à la Fondation du Patrimoine, 
  

VU le règlement intérieur du cimetière municipal de Levallois,  
  

VU la décision municipale n° 19 en date du 18 mars 2016 relative à la reprise de 
concessions en état d’abandon, 
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VU les arrêtés municipaux n°203 à 226 en date du 25 mars 2016 portant reprises de 

chapelles à l’état d’abandon dans le cimetière municipal, 
  
VU le projet de convention ci-annexé, 

  
CONSIDÉRANT que dans le cadre de ses actions en faveur de la sauvegarde et de la 

mise en valeur du patrimoine national, la Fondation délivre un label permettant aux 
propriétaires privés de bénéficier d’une aide financière pour engager des travaux de 
sauvegarde ou de rénovation sur leur patrimoine immobilier présentant un intérêt patrimonial, 

  
CONSIDÉRANT que le dispositif précité s’inscrit dans une volonté globale de 

conservation et de mise en valeur du patrimoine de la Ville, 
  

CONSIDÉRANT qu’il convient  de définir les modalités de partenariat entre la 
Fondation et la Ville dans le cadre de leur coopération au bénéfice de la sauvegarde du 
patrimoine funéraire, 
  

La Commission des Finances, Affaires Générales et Ressources Humaines entendue, 
  
   DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
  
ARTICLE UNIQUE : D’approuver la convention de partenariat jointe à la présente 

délibération, à intervenir avec la Fondation du Patrimoine et la Ville et 
d’habiliter Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à la signer. 

  
  

090 - CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE DE LEVALLOIS 
ET L'ASSOCIATION "LEVALLOIS SPORTING CLUB" (LSC) - AVENANT N°3 

  
 

Retour de Madame KOUAMÉ. 

 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 

relations avec les administrations, notamment l’article 10 modifié, 
  
VU la convention d’objectifs et de moyens entre la ville de Levallois et l’Association 

« Levallois Sporting Club » approuvée par la délibération n°189 du Conseil municipal du 15 
décembre 2015 et signée le 19 février 2016, 

  
VU l’avenant n°1 à la convention précitée approuvé par délibération n°166 du Conseil 

municipal du 12 décembre 2016 ainsi que l’avenant n°2 approuvé par la délibération n°23 du 
Conseil municipal du 12 février 2018 et signée le 21 février 2018, 
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CONSIDÉRANT qu’il s’avère nécessaire d’apporter des précisions à la convention 
d’objectifs et de moyens conclue entre la Ville et l’Association notamment en ce qui concerne 
l’organisation de grandes manifestations sportives accueillant un large public, 

  
CONSIDÉRANT que la liste des personnels mis à disposition doit être actualisée, 

qu’il convient, dès lors, de mettre à jour la liste des moyens communaux mis à la disposition 
de l’Association par voie d’avenant ; 

  
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 :  
  

  33 voix POUR 
  Monsieur Patrick BALKANY 

  Madame Isabelle BALKANY 

  Monsieur Jean-Yves CAVALLINI 

  Madame Sophie DESCHIENS 

  Monsieur Jérôme KARKULOWSKI 

  Madame Klaudia LAFONT 

  Madame Sylvie RAMOND 

  Monsieur Stéphane DECREPS 

  Madame Laurence BOURDET-MATHIS 

  Monsieur Christian MORTEL 

  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 Alain ELBAZ 

  Monsieur Bertrand GABORIAU 

  Monsieur Giovanni BUONO 

  Monsieur Frédéric ROBERT 
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  Madame Karine VILLY 

  Madame Ghislaine KOUAMÉ 

  Monsieur Alexandre ANTONA 

  Madame Ingrid DESMEDT 

  Madame Constance BRAUT 

  Monsieur Stéphane CHABAILLE 

  Monsieur Fabrice FONTENEAU 

  Monsieur Jacques POUMETTE 

  Monsieur Michel GRALL 

  Monsieur Jean-Laurent TURBET 
   

  6 ABSTENTIONS 
  Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT 

  Madame Danièle DUSSAUSSOIS 

  Madame Isabelle PEREIRA 

  Madame Déborah ENCAOUA 

  Madame Dominique CLOAREC 

  Madame Anne-Eugénie FAURE 
  

ARTICLE UNIQUE : D’approuver les termes de l’avenant n° 3 à la convention d’objectifs 
et de moyens conclue entre la Ville et l’Association « Levallois 
Sporting Club », et d’autoriser Monsieur le Maire, ou l’Adjoint 
délégué, à signer ledit avenant. 

 
 
 

091 - AVENANT N°1 À LA CONVENTION ENTRE LA VILLE DE LEVALLOIS ET LA 
VILLE DE FONTENAY-SAINT-PÈRE POUR L'ACCUEIL DES ENFANTS 
FONTENAISIENS AU CENTRE DE LOISIRS "LE POTAGER" 

  
 

Retour de Madame DELHOUME. 

 
 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
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, 
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VU la délibération n°14 du Conseil municipal du 31 janvier 2017, portant 
renouvellement de la convention entre la ville de Levallois et la ville de Fontenay-Saint-Père 
relative à l'accueil des enfants fontenaisiens au centre de loisirs « Le potager », 

  
CONSIDÉRANT que le centre de loisirs situé à Fontenay-Saint-Père accueille, sur le 

temps périscolaire, à la fois des enfants levalloisiens et des enfants fontenaisiens dont les 
modalités d’accueil sont fixées par la convention susvisée, 

  
CONSIDÉRANT que le décret susvisé permet à la ville de Levallois de modifier 

l’organisation de la semaine scolaire qui s’établira, à compter de la rentrée scolaire de 
septembre 2018, de nouveau sur quatre jours, 
  

CONSIDÉRANT que cette modification impacte alors les horaires des temps 
périscolaires, 

  
CONSIDÉRANT qu'il convient en conséquence d’adapter par voie d’avenant les 

modalités d'accueil des enfants fontenaisiens au centre de loisirs « Le potager », 
  
La Commission des Affaires Sociales, de la Vie Scolaire, de l'Enfance, de la Jeunesse, 

des Sports et de la Culture entendue, 
  

        DÉCIDE A L’UNANIMITÉ 
   
ARTICLE 1er : 
  

D'approuver les termes de l'avenant n°1, annexé à la présente délibération, à 
la convention entre la ville de Levallois et la ville de Fontenay-Saint-Père 
pour l'accueil des enfants fontenaisiens au centre de loisirs « Le Potager ». 
   

ARTICLE 2 : 
  

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

 
 

092 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS ET 
DE MOYENS ENTRE LA VILLE DE LEVALLOIS ET L'ASSOCIATION 
"ORCHESTRE D'HARMONIE DE LEVALLOIS-PERRET" 

  
 

Sortie de Madame ROUCHON et retour de Monsieur PETRI. 

 
 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 

relations avec les administrations, notamment l’article 10 modifié, 
  
VU la convention conclue le 31 juillet 2015, pour une durée de trois ans, entre la Ville 

et l’Association « Orchestre d’Harmonie de Levallois-Perret », dont les termes ont été 
approuvés par la délibération n° 90 du 22 juin 2015, 
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CONSIDÉRANT que cette convention arrive prochainement à échéance, 
  
CONSIDÉRANT l’intérêt public qui s’attache aux activités de l’Association 

« Orchestre d’Harmonie de Levallois-Perret » et la nécessité de conclure une nouvelle 
convention, 

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

des Sports et de la Culture entendue,  
  

DÉCIDE par :  
  
  39 voix POUR 
  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 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 
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  Madame Ghislaine KOUAMÉ 
  Monsieur Alexandre ANTONA 
  Madame Déborah ENCAOUA 
  Madame Ingrid DESMEDT 
  Madame Constance BRAUT 
  Monsieur Stéphane CHABAILLE 
  Monsieur Fabrice FONTENEAU 
  Monsieur Jacques POUMETTE 
  Monsieur Michel GRALL 
  Madame Dominique CLOAREC 
  Monsieur Jean-Laurent TURBET 
  Madame Anne-Eugénie FAURE 

 
  1 ABSTENTION 
  Monsieur Patrick BALKANY 

 
 

ARTICLE UNIQUE : D’approuver les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs et 
de moyens, jointe à la présente délibération, entre la Ville et 
l’Association « Orchestre d’Harmonie de Levallois-Perret » et 
d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à la signer. 

 
 
  

093 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ENTRE LA VILLE DE LEVALLOIS, LE 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE ET LE CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE DE LEVALLOIS RELATIVE À L'ESPACE INSERTION AU 
TITRE DES ANNÉES 2018 À 2021 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
  
VU la délibération n°185 du Conseil municipal du 29 juin 2009 relative à la création 

d’un Espace Insertion, 
  
CONSIDÉRANT que la précédente convention 2014/2017, adoptée par la délibération 

n°185 du Conseil municipal du 17 novembre 2014, arrive à expiration, 
  
CONSIDÉRANT le projet de convention pluriannuelle soumis par le Conseil 

départemental des Hauts-de-Seine pour la période 2018/20121, 
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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 tripartite à intervenir avec le Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine et le Centre communal d’action 
sociale de Levallois, jointe à la présente délibération, relative à la mise 
en œuvre d’un  Espace Insertion à Levallois au titre des années 2018 à 
2021, et d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à la 
signer. 

  

 
094 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE MOYENS 

À TITRE GRACIEUX ENTRE LA VILLE DE LEVALLOIS ET L'INSTITUT MÉDICO 
EDUCATIF SISS APPEDIA 

  
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l'article L.2121-29, 
  
VU la délibération n°92 du Conseil municipal du 22 juin 2015, approuvant pour une 

durée de trois ans, la convention de mise à disposition de moyens entre la ville de Levallois et 
l'Institut médico-éducatif SISS APPEDIA, 
  

CONSIDÉRANT que le Service d'Intégration Scolaire et Sociale (SISS) APPEDIA 
dont le siège social est situé 2 rue Paul Gauguin à Chatenay-Malabry (92290), propose à des 
enfants atteints d'autisme d'accéder à une scolarisation adaptée dans le cadre d'établissements 
scolaires de l'Éducation nationale situés dans les Hauts-de-Seine, 

  
CONSIDÉRANT l’intérêt public local et général qui s’attache aux activités de cet 

Institut, ainsi que la volonté de la Ville d'en faciliter la réalisation en lui allouant des moyens, 
  

CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de renouveler l'actuelle convention conclue 
avec l'Institut médico-éducatif SISS APPEDIA, fixant les modalités de mise à disposition de 
moyens à titre gracieux, et qui arrive à son terme le 23 juillet prochain, 

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

des Sports et de la Culture entendue, 
  

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ  
  
ARTICLE 1er : D'approuver la convention, jointe à la présente délibération, entre la Ville et 

l'Institut Médico Éducatif SISS APPEDIA, relative à la mise à disposition, à 
titre gracieux, de locaux communaux ainsi que de matériel.  
  

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer ladite 
convention pour une durée de 3 ans. 
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095 - RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS PRÉ-INSCRIPTIONS ET FACTURATION 
UNIQUE ENTRE LA VILLE DE LEVALLOIS ET LES PARTENAIRES CONCERNÉS 

  
LE CONSEIL, 
   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
CONSIDÉRANT que le dispositif de pré-inscriptions, qui a pour objet de faciliter les 

démarches demandées aux Levalloisiens, s’accompagne depuis la saison 2006/2007, du 
système de facturation unique centralisée dénommé « Levalloisirs », 

  
CONSIDÉRANT que le dispositif concerne les activités sportives, culturelles, scolaires, 

périscolaires et de loisirs, proposées à la population, 
  
CONSIDÉRANT que ces activités revêtent un caractère communal, associatif ou 

d’établissement public, 
  

CONSIDÉRANT que les modalités financières des pré-inscriptions ont fait l’objet de 
conventions passées avec les partenaires concernés, que ces conventions conclues pour trois 
saisons, arrivent à expiration et qu’il convient donc de les renouveler, 
  
  

La Commission des Finances, Affaires Générales et Ressources Humaines entendue 
  
         DÉCIDE A L’UNANIMITÉ 
 
ARTICLE UNIQUE : D’approuver les termes des conventions jointes à la présente 

délibération  avec l’Association « Levallois Sporting Club », 
l’Association « Levallois Découvertes » et l’établissement public 
« Caisse des Écoles de Levallois », relatives au renouvellement des 
aspects financiers de la procédure de pré-inscriptions; et d’autoriser 
Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à les signer. 

 
 
 

096 - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE RÉSIDENCE AVEC UNE COMPAGNIE 
THÉÂTRALE POUR LA SAISON CULTURELLE 2018-2019 - APPROBATION ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE 

  
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, 
  

VU la délibération n° 122 du 28 septembre 2015 portant approbation et autorisation de 
signature d’un contrat de résidence dans le cadre d’une coproduction, avec la compagnie 
théâtrale « Compagnie Ici Londres », association domiciliée à L’Escale - 25 rue de la Gare à 
Levallois et ledit contrat de résidence signé le 20 octobre 2015, 
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VU le contrat de résidence joint à la présente, précisant les modalités du partenariat 
envisagé et notamment le soutien logistique apporté par la Ville à la compagnie théâtrale pour 
ses répétitions et ses spectacles, 

  
CONSIDÉRANT que l’association « Compagnie ici Londres », s’est rapprochée de la 

Ville pour renouveler ce partenariat sous la forme d’un contrat de résidence par lequel la Ville 
accueille à L’Escale la compagnie théâtrale pour une durée d'un an, correspondant à la saison 
culturelle 2018-2019 
   

CONSIDÉRANT les avantages que représente pour la Ville la présentation par 
l’association, pour la saison 2018-2019 et à titre gratuit, de représentations au Petit Théâtre 
Odyssée de L’Escale, notamment les 10 représentations tout public de Jacques le fataliste et 
les 10 à 20 représentations scolaires de Jacques le fataliste et L'Enfant colibri, 

 
CONSIDÉRANT l’intérêt public local de ce projet et du travail de l’association, 

  
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 le contrat de résidence joint à la présente, à conclure 
avec l’association « Compagnie Ici Londres » et d’autoriser 
Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à le signer. 

  
 
 

097 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX 
ENTRE LA VILLE DE LEVALLOIS ET L'ASSOCIATION "CHINOIS POUR TOUS" - 
ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019 

  
 

Sortie de Monsieur ROBERT. 

Retour de Madame FEFEU et de Madame ROUCHON. 

 
 
LE CONSEIL, 
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, l'article L.2121-29, 
  
VU la délibération n° 90 en date du 26 juin 2017, portant approbation d'une 

convention annuelle entre la Ville et ladite association, définissant les modalités de mise à 
disposition de locaux au cours de l'année scolaire 2017/2018, 

  
CONSIDÉRANT que l'Association "Chinois pour Tous" dont le siège social est situé 

16 rue Collange à Levallois, propose des cours de chinois aux enfants et adolescents de 
Levallois, 
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CONSIDÉRANT que l'association souhaite poursuivre ses activités en direction des 
jeunes Levalloisiens pour l'année scolaire 2018/2019, 

  
CONSIDÉRANT l’intérêt public local qui s’attache aux activités de cette association, 
  
La Commission des Affaires Sociales, de la Vie Scolaire, de l'Enfance, de la Jeunesse, 

des Sports et de la Culture entendue,  
  

DÉCIDE A L’UNANIMITÉ 
   

ARTICLE 1er : 
  

D'approuver la convention, jointe à la présente délibération, entre la Ville et 
l'Association "Chinois pour Tous" relative à la mise à disposition d'une salle 
d'activités de la Maison de l'Enfance "Le Petit Prince" - sise 34 rue Collange 
à Levallois - pour assurer des cours de chinois destinés aux enfants et 
adolescents de Levallois. 
  
La présente convention est conclue pour l'année scolaire 2018/2019. 
   

ARTICLE 2 : 
  

D'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer ladite 
convention. 
  

  
098 - DÉROGATION ANNUELLE AU REPOS DOMINICAL - MAGASIN "LA HALLE" - 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
  
LE CONSEIL, 
  

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

  
VU le Code du Travail et plus précisément, ses articles L.3132-25-4 et R.3132-16, 
  
VU la demande formulée par la société Compagnie Européenne de la Chaussure pour 

son établissement « LA HALLE » situé 6 rue Henri Barbusse à Levallois, sollicitant 
l'autorisation de bénéficier d'une dérogation annuelle au principe du repos dominical, 

  
CONSIDÉRANT l'importance que revêt cette ouverture pour le bon fonctionnement 

des activités de cette société, 
  
CONSIDÉRANT, en outre, que le personnel bénéficiera d'une majoration de la 

rémunération et du repos compensateur, 
  
La Commission des Finances, Affaires Générales et Ressources Humaines entendue, 
 
DÉCIDE par : 

  39 voix POUR 
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  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 

  Madame Isabelle PEREIRA 

  Madame Fabienne DELHOUME 

  Madame Karine VILLY 

  Madame Ghislaine KOUAMÉ 

  Monsieur Alexandre ANTONA 

  Madame Déborah ENCAOUA 

  Madame Ingrid DESMEDT 

  Madame Constance BRAUT 

  Monsieur Stéphane CHABAILLE 




