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  ORDRE DU JOUR 
  

MARDI 24 NOVEMBRE 2020 – 19h00 
  

Salons d'Honneur de l’hôtel de Ville 
  

��� 
  

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 1 octobre 2020 
  

1 . Compte rendu des décisions municipales   

 2 . Rapport sur la situation en matière de développement durable   

3 . Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes   
   

AFFAIRES FINANCIÈRES  
  

4 . Débat d'orientations budgétaires 2021   

5 . Dispositifs d'exonération transitoire pour faire face à l'épidémie de Covid-19 à 
Levallois 

  

6 . Garantie communale d'un prêt contracté auprès de la caisse des dépôts et 
consignations par Immobilière 3F dans le cadre de la construction de 11 logements 
sociaux sis 87 rue Baudin 

  

7 . Attribution de subventions aux coopératives scolaires des écoles maternelles et 
élémentaires pour la réalisation de projets d'action pédagogique 

  

  

AFFAIRES TECHNIQUES  
  

8 . Demande de subvention auprès de la Région Île-de-France dans le cadre du plan de 
stratégie régionale en faveur de l'eau et des milieux aquatiques et humides 

  

  

AFFAIRES D'URBANISME, D'AMÉNAGEMENT ET FONCIÈRES  
  

9 . Approbation du rapport des représentants de l'assemblée délibérante au Conseil 
d'administration de la SEMARELP relatif à l'exercice 2019 

  

10 . Approbation du rapport annuel d'activité de la SEMARELP relatif à l'exercice 2019   
  

AFFAIRES DE PERSONNEL 
  

11 . Transformation et création de postes   
  

AFFAIRES D'ORDRE GENERAL  
  

12 . Actualisation du règlement intérieur des Conseils de quartier   
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13 . Approbation des nouveaux statuts de la Caisse des Écoles de la ville de Levallois   

14 . Convention pluriannuelle de mise à disposition de moyens entre la ville de Levallois 
et le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) - Avenant n°2 

  

15 . Renouvellement de la convention de mise à disposition de moyens financiers entre 
la Ville de Levallois et l'association "Gan Menahem" (gestionnaire de la crèche 
"Beth Hilel") 

  

16 . Convention entre la ville de Levallois et le département des Hauts-de-Seine pour la 
numérisation et la réutilisation des archives communales 
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2   RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE  
 

L’article L.2311-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales soumet les 
collectivités territoriales, à la présentation, préalablement au débat sur le projet de 
budget, d’un rapport sur leur situation en matière de développement durable.  
  
Le rapport de la ville de Levallois porte sur le bilan des actions conduites au titre de la 
gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité, sur 
un bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre par 
la Ville sur son territoire, ainsi que sur l’analyse des modalités d’élaboration et 
d’évaluation de l’ensemble des actions, politiques publiques et programmes.  
  
Il précise les nouveautés et les dernières avancées au cours de l’année écoulée et 
souligne la forte implication des Levalloisiens. 
  
Les points marquants de ce rapport sur la situation de la Ville en matière de 
développement durable au titre de l’année 2020 sont les suivants : 
  
1) La Ville s’est engagée dans la démarche Cit’ergie, programme de management et 

de labellisation d’une durée de 4 ans, qui récompense les collectivités mettant en 
œuvre une politique climat énergie ambitieuse.  

2) La Ville a poursuivi ses actions d’information et de sensibilisation  aux économies 
d’énergie, à destination de publics variés : 2 ateliers ont été organisés avec les 
entreprises, sur les thèmes de l’impact écologique du numérique et des économies 
d’énergie dans le tertiaire. La première permanence de l’Espace Info Energie a eu 
lieu sur le marché de l’Hôtel de Ville et le défi « Familles à Énergie Positive » a été 
déployé. Enfin, les animations du programme Watty ont démarré dans deux écoles. 

3) Plus de huit kilomètres de pistes cyclables ont été aménagés. Quatre axes ont été 
définis pour permettre de relier Clichy à Neuilly et les quais de Seine vers Paris.  

4) Le forfait « Mobilité Durable » a été instauré pour les agents de la Ville et la 
gratuité du stationnement des véhicules électriques pour les levalloisiens a été 
établie à partir du 1er août.   

5) Également, sous l’impulsion de Madame le Maire, la Ville a décidé de s’engager 
dans la Zone à Faible Émission (ZFE) mise en place par la Métropole du Grand 
Paris (MGP). 

 6) La Ville a renouvelé sa participation à l’appel à projet « Curious Lab » porté par le 
Département et a déposé un projet sur la logistique urbaine et le dernier kilomètre.   

7)  Pour la première fois, une collecte de vêtements a été organisée avec l’association 
Le  Relais. En parallèle, les collectes d’appareils électriques avec Ecosystem se sont  
poursuivies.  

L’objet de la présente délibération est donc de prendre acte de la présentation de ce 
rapport joint à la convocation des membres du Conseil municipal. 
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3   RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ ENTRE LES 

FEMMES ET LES HOMMES  
 

Conformément aux dispositions de l’article L.2311-1-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les collectivités territoriales et les EPCI de plus de 20 000 
habitants doivent élaborer un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes, préalablement aux débats sur le projet de budget. 
  
Ce rapport concerne la situation en matière d’égalité intéressant le fonctionnement de la 
Collectivité ainsi que les politiques qu’elle mène sur son territoire. 
  
Cette délibération a donc pour objet de présenter le bilan de la politique de la 
collectivité en matière d’égalité professionnelle : recrutement, formation, temps de 
travail, promotions, conditions de travail, rémunération et articulation entre vie 
professionnelle et vie personnelle. 
  
Il s’agit également d’évaluer les politiques de promotion de la parité, des actions de 
formation et de mixité dans les filières et les cadres d’emploi. 

   
  

AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
 

4   DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021  
  

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, en son article L.2312-1, que : 
 
« Le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant 
l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 
 
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le 
règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. ». 
 
Le rapport sur les orientations budgétaires 2021 a été envoyé le 18 novembre 2020. 

  

5   DISPOSITIFS D'EXONÉRATION TRANSITOIRE POUR FAIRE FACE À 

L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 À LEVALLOIS  
 

Depuis le 30 octobre dernier, la France connaît un nouvel épisode de confinement afin 
de lutter contre l’épidémie sans précédent de COVID-19. Celui-ci s’inscrit dans la 
continuité des mesures précédentes relatives au port du masque, puis aux limitations de 
rassemblements, à l’ouverture et la pratique de certaines activités et enfin, à la mise en 
place d’un couvre-feu. 
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La Ville de Levallois est pleinement engagée auprès de l’État et des Levalloisiens dans 
l’application des mesures sanitaires visant à limiter la propagation du virus. C’est dans 
ce cadre que la Ville souhaite prendre dès à présent un certain nombre de mesures 
d’exonération et de dédommagement à destination des commerçants exploitant le 
domaine public, des levalloisiens utilisant le stationnement sur voirie mais également 
des personnes pratiquant des activités tarifées et qui se trouvent dès lors empêchées de 
les accomplir durant cette période. 
  
D’autre part, en raison de l’incertitude liée à l’évolution de cette crise sanitaire et, afin 
d’optimiser la réactivité et le bénéfice des mesures mises en œuvre par la Ville, la 
présente délibération a également pour objet de permettre la réactivation de ces 
dispositifs d’exonération et de dédommagement en fonction de l’évolution des 
restrictions sanitaires prises par le Gouvernement et ce jusqu’au 30 juin 2021.  
  
La présente délibération a donc pour objet d’autoriser l’engagement par la Ville des 
mesures urgentes pour faire face à l’épidémie de COVID-19 et d’autoriser les dépenses 
afférentes. 

 

6   GARANTIE COMMUNALE D'UN PRÊT CONTRACTÉ AUPRÈS DE LA 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS PAR IMMOBILIÈRE 3F DANS 

LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS SOCIAUX SIS 87 

RUE BAUDIN  
 

La S.A. d’HLM Immobilière 3F va se porter acquéreur en VEFA de 11 logements 
sociaux dans le cadre de l’opération globale du 87 rue Baudin. 
  
La Caisse des Dépôts et Consignations apporte son soutien à l’investissement ainsi 
réalisé via la mise en place d’un prêt d’un montant maximum d’un million quatre cent 
vingt mille euros (1 420 000 €). 
Ce prêt est affecté comme suit : 
PLAI foncier : 106 000 € 
PLUS : 554 000 € 
PLUS foncier : 661 000 € 
PHB 2.0 tranche 2018 :  99 000 € 
  
Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt sont détaillées en pages 11, 12 
et 13 du projet de contrat de prêt joint en annexe. 
  
La S.A. d’HLM Immobilière 3F a sollicité, dans le cadre de cette opération, la garantie 
par la Ville de la totalité du montant emprunté. 
  
En contrepartie de cette garantie, la S.A. d’HLM Immobilière 3F s’engage à réserver à 
la Ville des droits de réservation portant sur deux logements (lots 1121 et 1126). 
  
Il vous est donc proposé d’accorder une garantie d’emprunt à hauteur de 100% des 
montants énoncés ci-avant à la S.A. d’HLM Immobilière 3F et d’autoriser Madame le 
Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document relatif à cette garantie et notamment 
la convention de garantie d’emprunt programme neuf dont le projet est joint en annexe. 
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7   ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX COOPÉRATIVES SCOLAIRES DES 

ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES POUR LA RÉALISATION 

DE PROJETS D'ACTION PÉDAGOGIQUE  
 
Certaines écoles maternelles et élémentaires souhaitent réaliser des projets d'action 
pédagogique au cours de l'année scolaire 2020/2021.  
  
Ces projets visent à la réalisation de différents objectifs d’intérêt général tels que 
permettre aux enfants d'apprendre à s'exprimer et à communiquer, travailler en équipe, 
apprendre à gérer un projet, qu'il soit individuel ou collectif et développer leur 
imaginaire, leur jugement, leur goût et leur sensibilité. 
  
Ces projets d’actions sont répartis au sein de différentes écoles levalloisiennes : 
  
- Deux classes de l’école élémentaire Alfred-de-Musset (en coopération avec deux 
classes de l’école élémentaire George-Sand) pour la réalisation d'un projet intitulé 
"Musique avec l’Orchestre de la Police Nationale"; 
- Trois classes de l'école élémentaire Buffon, pour la réalisation d'un projet intitulé "Le 
golf à l’école élémentaire"; 
- Quatre classes de l’école élémentaire Buffon, pour la réalisation d'un projet relatif à 
l’Éducation au Développement Durable avec la Maison de la pêche et de la nature ; 
- Quatre classes de l’école maternelle Buffon, pour la réalisation d’un projet intitulé 
"Transformer la ville"; 
- Quatre classes de l’école maternelle Alfred-de-Musset, pour la réalisation d’un projet 
intitulé "Production en argile : une ouverture sur soi et sur le monde"; 
- Cinq classes de l’école élémentaire Jules-Ferry, pour la réalisation d’un projet intitulé 
"Entrons dans la danse"; 
- Quatre classes de l’école élémentaire Jules-Ferry, concernant la réalisation d’un projet 
intitulé "Rencontres animalières";  
- Huit classes de l’école maternelle Charles-Perrault, concernant la réalisation d’un 
projet intitulé "Le musée éphémère de Charles Perrault : expositions et installations 
dans et hors les murs"; 
- Trois classes de l’école maternelle Jean-Jaurès, concernant la réalisation d’un projet 
intitulé "Création d’un livre et de son film d’animation"; 
  
Compte tenu de l'intérêt pédagogique de ces projets, il est proposé aux membres du 
Conseil municipal de contribuer à leur réalisation en allouant une subvention de 11 543 
€ aux coopératives scolaires des établissements répartie de la façon suivante : 
  
- 1 400 € pour la coopérative scolaire de l'école élémentaire Alfred-de-Musset ; 
- 1 543 € pour la coopérative scolaire du groupe scolaire Buffon ; 
- 2 600 € pour la coopérative scolaire de l'école maternelle Alfred-de-Musset ; 
- 3 400 € pour la coopérative scolaire de l'école élémentaire Jules-Ferry ; 
- 1 200 € pour la coopérative scolaire de l'école maternelle Charles-Perrault ; 
- 1 400 € pour la coopérative scolaire de l'école maternelle Jean-Jaurès. 
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AFFAIRES TECHNIQUES  
 

 

8   DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

DANS LE CADRE DU PLAN DE STRATÉGIE RÉGIONALE EN FAVEUR DE 

L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES  
 

La Région a mis en place en juillet 2017 un règlement d'intervention pour la mise en 
œuvre de la stratégie régionale en faveur de l'eau, des milieux aquatiques et humides – 
trame verte et bleue - qui vise à soutenir les démarches de : 
- restauration et de valorisation des milieux aquatiques, humides et des continuités 
écologiques au regard de leur rôle dans la préservation de la biodiversité ; 

- maîtrise préventive des ruissellements notamment par des techniques de 
désimperméabilisation des sols et de végétalisation, intégrées à l'urbanisme et au 
paysage et favorables à la biodiversité ; 

- réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes et maîtrise du risque 
inondation par débordement de fleuve et de rivières. 

La participation régionale par aménagement est plafonnée à 40% du montant total des 
travaux, dans la limite maximale de 400 000 €. 

Le Parc de la Planchette, situé au cœur de Levallois, est un des espaces paysagers 
majeurs de la Ville. Il a été ouvert au public en 1924 et il a bénéficié d’une extension en 
2010.  

Le Parc intègre déjà un petit bassin « historique », mais qui est aujourd’hui vétuste, 
avec son dispositif de cascade en panne depuis longtemps et qui n’apporte pas de 
dimension écologique au parc. 

La rénovation de cette pièce d’eau permettra la création d’un bassin écologique naturel. 
Ce bassin fonctionnera sur le principe du lagunage fondé sur la filtration de l’eau par les 
plantes aquatiques et divers organismes naturels. Le développement d'un véritable 
écosystème « faune/flore » favorisera la qualité et l'équilibre de l'eau. 

Dans sa conception projetée, cet aménagement aura une ambition d’accueil d’une 
nouvelle biodiversité enrichie pour le parc : plantes aquatiques et semi-aquatiques, petit 
faune locale, avifaune. Il sera également prévu de l’accompagner avec une 
communication pédagogique à destination du public pour expliquer le cycle de l’eau, la 
dimension écologique de la conception, les interactions avec les plantes et les vertus de 
l’espace pour la biodiversité. 

Sur la perspective d’ambiance du projet, les intentions ambitionnées sont les suivantes : 
réaménagement complet de l’espace, création d’une petite passerelle de franchissement 
du bassin, enrochements naturels au centre de la pièce d’où une cascade pourrait jaillir. 
Ce pic rocheux, de par sa configuration, permettra d’accueillir des espèces d’oiseaux 
nidificatrices et sera un refuge provisoire pour des espèces migratrices. 
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La présente délibération consiste, dès lors : 

- à autoriser Madame le Maire ou l’Adjoint délégué à solliciter une subvention 
d’investissement d’un montant de  323 333,60 € HT auprès de Madame la Présidente 
du Conseil Régional d’Île-de-France au titre du plan de stratégie régionale en faveur de 
l'eau et des milieux aquatiques et humides de l'Ile-de-France- trame verte et bleue, pour 
l'opération espace vert précitée et à signer tout acte relatif à ce plan ; 

- à engager la Ville sur l’ensemble des éléments demandés au règlement de ladite 
subvention ; 
  
- à imputer les recettes correspondantes au budget communal. 

  
  

AFFAIRES D'URBANISME, D'AMÉNAGEMENT ET FONCIÈRES 
 

9   APPROBATION DU RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DE L'ASSEMBLÉE 

DÉLIBÉRANTE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SEMARELP 

RELATIF À L'EXERCICE 2019  
 

Conformément aux dispositions de l’article L.1524-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil municipal se prononce sur le rapport de ses représentants au 
Conseil d’administration de la SEMARELP relatif à l’exercice 2019. 
  
Ce rapport fait état des données principales relatives au fonctionnement de la SA 
SEMARELP. 
  
Il est annexé à la présente délibération et joint à la convocation au Conseil municipal. 

   

10   APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ DE LA SEMARELP 

RELATIF À L'EXERCICE 2019  
 
En complément des obligations décrites à l’article L.1524-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales relatif à la présentation du rapport par les représentants du 
Conseil municipal au Conseil d’administration de la SEMARELP, cette dernière 
présente annuellement son rapport d’activité. 
  
Tel est l’objet de la présente délibération, relative au rapport d’activité 2019 de la 
SEMARELP, qui comporte notamment : 
-   la répartition du capital social ; 
- la présentation des actionnaires et des dirigeants ; 
- la liste des membres des différentes commissions ; 
- la vie sociale de la société au cours de l’exercice 2019 (Conseils d’Administration) ; 
- un point précis sur l’activité de la société et de ses filiales au cours de ce même 

exercice ; 
- les comptes de la société et des filiales. 
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Le rapport correspondant est joint à la convocation au Conseil municipal. 

  
  

AFFAIRES DE PERSONNEL 
 

 

11   TRANSFORMATION ET CRÉATION DE POSTES  
 

Le tableau des effectifs, dont la fixation relève des compétences du Conseil, recense 
l’ensemble des postes ouverts au sein de la Ville. 
  
Il convient de le remettre régulièrement à jour, soit lorsque de nouveaux postes sont 
créés ou supprimés, soit lorsque des postes sont transformés, essentiellement compte 
tenu des profils des nouvelles personnes recrutées, des mises en stage, des réussites aux 
concours ou aux examens professionnels, des promotions internes et des changements 
de filières d’agents correspondant à des changements de fonctions. 
  
La présente délibération dresse donc la liste des différentes transformations de postes 
qui permettront de tenir compte de ces éléments. Elle prévoit également la création de 
postes pour permettre, notamment, de renforcer des secteurs en tension (sécurité 
publique, petite enfance) et de pérenniser les situations d’agents vacataires dans 
l’animation qui réalisent des volumes horaires importants et effectuent des vacations 
pour la collectivité depuis plusieurs années. 
  
Pour la pleine information du Conseil, sont détaillées dans la délibération l’ensemble 
des transformations et créations opérées. Le tableau des effectifs dans sa version 
intégrale est soumis au Conseil une fois par an.  

  
  

AFFAIRES D'ORDRE GENERAL 
 

12   ACTUALISATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES CONSEILS DE 

QUARTIER  
 

La ville de Levallois avait précédemment initié une démarche de participation des 
Levalloisiens en décidant de créer, par délibération en date du 30 mars 2014, et en 
application de la loi relative à la Démocratie de proximité du 27 février 2002, quatre 
Conseils de quartier.  
 
Ces Conseils ont pour cadre de référence commun le Code général des Collectivités 
Territoriales et un règlement intérieur, adopté par délibération en date du 23 juin 2014 
et modifié par délibération en date du 27 juin 2017.  
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Forte d’une expérience de six années en la matière et d’un retour d’usage tant des 
membres desdits conseils que de l’administration et des élus, la Ville a souhaité 
impulser une nouvelle dynamique pour les Conseils de quartier afin d’en faire des relais 
efficaces au service de la vie de quartier, en repensant leur composition, en définissant 
un périmètre d’intervention plus clair et en développant l’interaction au sein de chaque 
quartier.  

Cette démarche est la traduction d’une volonté municipale nouvelle et forte de mise en 
valeur de la démocratie locale en plaçant les citoyens au cœur de l’action publique au 
niveau local.  

La présente délibération a donc pour objet d’approuver l’actualisation du règlement 
intérieur commun au quatre Conseils de quartier.  

 

13   APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

DE LA VILLE DE LEVALLOIS  
 

La Caisse des Écoles de Levallois est une œuvre laïque fondée en 1874 dont les 
membres s'engagent à défendre l'école laïque et à favoriser, dans le cadre de ses 
attributions, son développement sous tous ses aspects. 
  
Afin de préciser l’étendue de ses missions, il convient de compléter les dispositions des 
statuts, en précisant que la Caisse des Écoles peut intervenir pour développer les 
activités des enfants et ce, dès leur accueil en crèche. 
  
Lors de sa séance du 22 septembre 2020, le Conseil d'administration de la Caisse des 
Écoles a approuvé les nouveaux statuts. 
  
Il est ainsi demandé au Conseil municipal d'approuver également cette modification et 
d'adopter en conséquence les nouveaux statuts de la Caisse des Écoles de la ville de 
Levallois. 

   

14   CONVENTION PLURIANNUELLE DE MISE À DISPOSITION DE MOYENS 

ENTRE LA VILLE DE LEVALLOIS ET LE CENTRE COMMUNAL 

D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) - AVENANT N°2  
  

La convention de mise à disposition de moyens entre la ville de Levallois et le Centre 
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), signée le 19 avril 2018, dresse la liste des 
moyens communaux mis à disposition de cet établissement. 
  
Parmi ces moyens, figure la prise en charge par la Ville de certaines dépenses de 
fonctionnement et d’entretien ainsi que des dépenses d’investissement pour les locaux 
mis à disposition. 
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L’objet de cet avenant n°2 consiste à réajuster les moyens mis à disposition du C.C.A.S. 
afin que la Ville puisse effectuer des menus travaux à titre gracieux au sein de la 
Résidence Lorraine dont le C.C.A.S. a fait l’acquisition le 3 mars 2020. 
  
En parallèle, il est précisé que la Ville prend en charge la gestion des archives du 
C.C.A.S. selon la législation en vigueur.  
  
Il vous est donc proposé d’approuver les termes de l’avenant n° 2 à la convention de 
mise à disposition de moyens conclue entre la ville de Levallois et le C.C.A.S. et 
d’autoriser Madame le Maire ou son adjoint délégué à le signer. 

  
  

15   RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 

MOYENS FINANCIERS ENTRE LA VILLE DE LEVALLOIS ET 

L'ASSOCIATION "GAN MENAHEM" (GESTIONNAIRE DE LA CRÈCHE 

"BETH HILEL")  
 

Dans le cadre d’une offre de service globale aux habitants de Levallois, la Ville attache 
une importance particulière à la socialisation des enfants de moins de 4 ans. À ce titre, 
elle peut être amenée à apporter son soutien à des crèches associatives, en complément 
des modalités habituelles de financement assurées par la CAF et par les familles. 
  
Ces crèches associatives viennent compléter l’offre communale en proposant des places 
supplémentaires et permettent ainsi de répondre à la demande importante des familles 
levalloisiennes recherchant un mode de garde pour leur enfant. 
  
La crèche Beth Hilel, située au 89 rue Carnot à Levallois et rattachée à l’association 
Gan Menahem, a pour objectif de gérer un lieu d’accueil, d’éveil et de vie pour les 
jeunes enfants. Elle propose 64 places d’accueil. 
  
L’Association assure le fonctionnement de cette crèche, conformément aux dispositions 
prévues par la réglementation. La crèche est agréée par le Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine et contrôlée par la Protection Maternelle et Infantile. 
  
C’est dans ce contexte que la Ville a décidé d’apporter son soutien à l’association Gan 
Menahem.  
  
La convention de mise à disposition de moyens financiers, précédemment conclue avec 
cette association, est arrivée à son terme. 
  
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les termes du projet de convention de 
mise à disposition de moyens financiers entre la Ville et l’association Gan Menahem, 
qui prévoit une subvention de fonctionnement de 0,50 € par enfant levalloisien et par 
heure réelle de présence, sur justificatifs. Le montant total annuel ne pourra excéder 
64 000 €. 
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16   CONVENTION ENTRE LA VILLE DE LEVALLOIS ET LE DÉPARTEMENT 

DES HAUTS-DE-SEINE POUR LA NUMÉRISATION ET LA RÉUTILISATION 

DES ARCHIVES COMMUNALES  
 

Les collections des archives départementales des Hauts-de-Seine représentent, depuis le 
XVI e siècle, une surface de plus de 36 kilomètres linéaires.  
  
Du fait de l’Histoire, une partie des archives départementales a été perdue. À titre 
d’exemple, lors des événements de la Commune, le Palais de justice de Paris a été 
incendié détruisant la totalité des registres paroissiaux et des registres de l’état civil 
antérieurs à 1860 des communes de l’ancien Département de la Seine.  
  
Aussi, afin de compléter des fonds manquants ou lacunaires, pour préserver les archives 
les plus consultées et pour répondre aux attentes des usagers, les archives 
départementales des Hauts-de-Seine ont entrepris un programme de conservation de 
leurs documents. 
  
C’est ainsi qu’entre 1979 et 2011, le microfilmage des registres paroissiaux et d’état 
civil conservés dans les communes a été réalisé. Puis, cette technique a peu à peu été 
remplacée par la numérisation des documents. 
  
En effet, celle-ci permet une meilleure diffusion des collections en les mettant en ligne 
sur les sites internet des services d’archives. Les plans du cadastre napoléonien et 
rénové, les actes et les tables de l’état civil jusqu’en 1932 (mariages) et 1942 (décès) ou 
encore les listes du recensement de la population ont par exemple, été progressivement 
numérisés et mis en ligne sur le site Internet Archives & Patrimoine des Hauts-de-Seine. 
  
Afin de constituer une collection numérique complète des sources les plus utilisées, le 
département des Hauts-de-Seine souhaite compléter les collections départementales par 
celles des communes, en particulier pour les listes électorales. 
  
La présente délibération a donc pour objet d’approuver la convention à intervenir avec 
le Département et définissant les conditions dans lesquelles celui-ci numérisera les 
collections conservées par les services d’archives des communes (dont la liste est 
annexée à la convention) ainsi que les conditions d’accueil dans les locaux des services 
d’archives des communes du photographe et du matériel photographique et de 
numérisation de la direction des archives départementales. 


