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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2022 
 

 
Le 14 avril 2022 à 18h00, les membres du Conseil Municipal de la ville de Boulogne-Billancourt se sont 
réunis dans la Salle du Conseil, sous la présidence de M. Pierre-Christophe BAGUET, Maire, pour la 
séance à laquelle ils ont été convoqués par le Maire individuellement et par écrit le . 
 
Monsieur BAGUET, Maire, ayant ouvert la séance, il a été procédé à l'appel nominal. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
 
M. Pierre-Christophe BAGUET, Mme Marie-Laure GODIN, M. Pascal LOUAP, Mme Jeanne 
DEFRANOUX, Mme Béatrice BELLIARD, M. Bertrand-Pierre GALEY, Mme Sandy VETILLART, M. 
Philippe TELLINI, Mme Isaure DE BEAUVAL, M. Pierre DENIZIOT, Mme Elisabeth DE MAISTRE, 
Mme Emmanuelle CORNET-RICQUEBOURG, M. Claude ROCHER, Mme Armelle GENDARME, M. 
Emmanuel BAVIERE, Mme Stéphanie MOLTON, M. Alain MATHIOUDAKIS, Mme Blandine DE 
JOUSSINEAU, M. Thomas CLEMENT, Mme Marie-Josée ROUZIC-RIBES, M. Olivier CARAGE, M. 
Maurice GILLE, M. Sidi DAHMANI, Mme Emmanuelle BONNEHON, Mme Joumana SELFANI, M. 
Nicolas MARGUERAT, M. Sébastien POIDATZ, Mme Dorine BOURNETON, Mme Marie-Laure 
FOUASSIER, M. Philippe MARAVAL, M. Bertrand AUCLAIR, Mme Marie THOMAS, Mme Laurence 
DICKO, Mme Christine LAVARDE-BOEDA, M. Guillaume BAZIN, M. Yann-Maël LARHER, Mme 
Constance PELAPRAT, Mme Marie-Noëlle CHAROY, M. Denys ALAPETITE, Mme Clémence 
MAZEAUD, M. Antoine DE JERPHANION, M. Evangelos VATZIAS, Mme Judith SHAN, Mme Pauline 
RAPILLY-FERNIOT. 
 
EXCUSES REPRESENTE(S) : 
 
M. Michel AMAR qui a donné pouvoir à Mme Sandy VETILLART 
M. Jean-Claude MARQUEZ qui a donné pouvoir à Mme Christine LAVARDE-BOEDA 
M. André DE BUSSY qui a donné pouvoir à M. Olivier CARAGE 
M. Vittorio BACCHETTA qui a donné pouvoir à M. Maurice GILLE 
Mme Cathy VEILLET qui a donné pouvoir à M. Alain MATHIOUDAKIS 
Mme Charlotte LUKSENBERG qui a donné pouvoir à Mme Marie THOMAS 
Mme Agathe RINAUDO qui a donné pouvoir à M. Yann-Maël LARHER 
M. Hilaire MULTON  qui a donné pouvoir à M. Antoine DE JERPHANION 
Mme Baï-Audrey ACHIDI qui a donné pouvoir à M. Evangelos VATZIAS 
M. Bertrand RUTILY qui a donné pouvoir à Mme Judith SHAN 
M. Rémi LESCOEUR qui a donné pouvoir à Mme Pauline RAPILLY-FERNIOT 
 
Madame Laurence DICKO a été désigné(e) en qualité de secrétaire de séance. 
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RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 

Mme Christine LAVARDE-BOEDA 
1. Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2021 

Commission des Finances et des Affaires Économiques  

 

2. Vote du BP 2022 pour le Budget principal et les Budgets annexes - Approbation du tableau des 
effectifs - Longueur de la voirie - Provisions - Amortissement des biens de faible valeur - Attribution 
des subventions 

Commission des Finances et des Affaires Économiques  

 

3. Vote des taux des impôts directs locaux pour l'année 2022 
Commission des Finances et des Affaires Économiques  

 

4. Actualisation des autorisations de programme (AP) dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement 
Commission des Finances et des Affaires Économiques  

 

5. Imputation des biens en section d'investissement 
Commission des Finances et des Affaires Économiques  

 

6. Attribution de subventions de fonctionnement et d'investissement aux associations au titre de 
l'exercice 2022. 

Commission des Finances et des Affaires Économiques  
et Commission des Affaires Générales et Sociales 

 
 

Mme Marie-Laure GODIN 
7. Actualisation du tableau des effectifs 

Commission des Affaires Générales et Sociales  
et Commission des Finances et des Affaires Économiques 

 
 

8. Modification des dispositions relatives au Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) de cadres d'emplois de diverses 
filières (technique, sociale et médico-sociale) 

Commission des Affaires Générales et Sociales  
et Commission des Finances et des Affaires Économiques 

 
 

9. Modification de la délibération n° 12 du 17 décembre 2020 portant évolution des modalités 
d'organisation et d'exercice des fonctions en télétravail au sein de la Commune de Boulogne-
Billancourt 

Commission des Affaires Générales et Sociales  

 

10. Modalités d'attribution et fixation des montants d'une sujétion "régisseur" au bénéfice des agents 
assumant la responsabilité d'une régie d'avances ou d'une régie de recettes dans le cadre du RIFSEEP 

Commission des Affaires Générales et Sociales  
et Commission des Finances et des Affaires Économiques 

 
 

11. Création d'un comité social territorial commun entre la commune et le Centre communal d'action 
sociale et détermination de dispositions relatives à la composition de cette instance à l'occasion du 
renouvellement général des organismes consultatifs 

Commission des Affaires Générales et Sociales  
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12. Secteur Châteaudun - Acceptation d'une promesse unilatérale d'achat - 86 - 90 bis rue d'Aguesseau et 
67 -71 rue de Billancourt 

Commission de l'Urbanisme et des Travaux  
et Commission des Finances et des Affaires Économiques 

et Commission des Affaires Générales et Sociales 
 

 

M. Bertrand-Pierre GALEY 
13. Port Legrand- Autorisation donnée au Maire de signer la convention d'occupation du domaine public 

entre la Ville et HAROPA pour le lot n°5 ainsi que la convention de financement afférente entre la 
Ville, le département et HAROPA 

Commission de l'Urbanisme et des Travaux  
et Commission des Finances et des Affaires Économiques 

 
 

M. Pierre DENIZIOT 
14. Participation au fonds de solidarité pour le logement des Hauts-de-Seine pour l'année 2022 

Commission des Affaires Générales et Sociales  
et Commission des Finances et des Affaires Économiques 

 
 

Mme Christine LAVARDE-BOEDA 
15. Fixation des tarifs RODP pour les terrasses éphémères 

Commission des Finances et des Affaires Économiques  

 

 
Mme Emmanuelle CORNET-RICQUEBOURG 
16. Déploiement de l'Espace numérique de travail (ENT) dans les écoles de la Ville- Passation d'une 

convention avec l'Académie de Versailles 
Commission des Affaires Générales et Sociales  

et Commission des Finances et des Affaires Économiques 
 

 

 
 
EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR 
 
1. Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2021 
 
Article 1er : La reprise anticipée des résultats pour l’exercice 2021 est approuvée. 

Article 2 : Le résultat de fonctionnement cumulé de clôture de l’exercice 2021 pour le Budget Principal est de 
31 745 436,90 €. Il est affecté en réserves pour 9 262 048,04 € et en report à nouveau en fonctionnement pour le 
solde, soit 22 483 388,86 €. 

Article 3 : Le résultat de fonctionnement cumulé de clôture de l’exercice 2021 pour le Budget annexe Publications 
est de 18 418,60 €. Il est affecté en report à nouveau en fonctionnement en totalité, soit 18 418,60 €. 

Article 4 : Les résultats de fonctionnement et d’investissement de clôture de l’exercice 2021 pour le budget annexe 
Locations immobilières sont affectés en report à nouveau en fonctionnement pour 303 526,89 € et en report à 
nouveau en investissement pour le solde, soit 34 093,44 € 

Article 5 : Les résultats de fonctionnement et d’investissement de clôture de l’exercice 2021 pour le budget annexe 
Piscine Patinoire sont affectés en report à nouveau en fonctionnement pour 87 641,28 € et en report à nouveau en 
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investissement pour le solde, soit 5 862,95 €. 
 
La délibération n° 1 est adoptée à l'unanimité.  
 
 
2. Vote du BP 2022 pour le Budget principal et les Budgets annexes - Approbation du tableau des 
effectifs - Longueur de la voirie - Provisions - Amortissement des biens de faible valeur - Attribution 
des subventions 
 
Article 1er : Le budget primitif du budget principal et des budgets annexes pour l’exercice 2022 est approuvé. 

Article 2 : Le tableau des effectifs, tel qu’il apparaît dans les annexes du budget primitif pour 2022, est approuvé. 

Article 3 : Sont accordées les remises gracieuses suivantes : 

E    3 332,00 € 

A    2 491,20 € 

Article 4 : La dotation de provision pour la dépréciation d’actifs circulants de 400 500 euros est approuvée. Les 
crédits correspondants sont inscrits au BP, aux chapitres 926 et 946 du budget principal. 
 
Article 5 : Il est pris acte que la provision pour risques et charges n’est pas modifiée.  
 
Article 6 : La reprise de provision pour le compte épargne temps de 20 500€ est approuvée. Les crédits 
correspondants sont inscrits au BP, aux chapitres 926 et 946 du budget principal. 
 

Article 7 : Les biens de faible valeur inférieurs à 2 000 euros seront amortis selon la méthode du prorata temporis 
sur une durée d’un an. L’amortissement commence à la date de mise en service. 
 

Article 8 : Le tableau de classement ci-après est approuvé.  

 

Statut des voies 
Longueur des 

voiries en 
mètres 

voies communales              59 717    

voies départementales              12 832    

voies privées              10 226    

voies Ville de Paris                2 029    

TOTAL              84 804    

 
La délibération n° 2 est adoptée à la majorité, les groupes « Avec vous, pour Boulogne-Billancourt » et 
« écologistes et solidaires » votant contre, Monsieur VATZIAS et Madame ACHIDI s’abstenant. 
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3. Vote des taux des impôts directs locaux pour l'année 2022 
 
Article unique : Les taux d’imposition communaux des deux impôts locaux fonciers pour 2022 sont fixés comme 
suit : 

 
− Taxe foncière sur les propriétés bâties = 15,09 %, 
− Taxe foncière sur les propriétés non bâties = 9,78 %. 
−  

La délibération n° 3 est adoptée à la majorité, le groupe « Avec vous, pour Boulogne-Billancourt » votant 
contre et le groupe « écologistes et solidaires » s’abstenant. 
 
 
4. Actualisation des autorisations de programme (AP) dans le cadre du plan pluriannuel 
d'investissement 
 
Article 1er : L’ouverture, l’actualisation, la clôture et le rappel des autorisations de programme et crédits de 
paiement, tels que présentés dans l’annexe 1 « Etat des AP/CP du budget principal et des budgets annexes », sont 
approuvés. 
 
Article 2 : Les dépenses résultant de ces autorisations de programme seront financées à partir des crédits de 
paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, selon les échéanciers prévisionnels indiqués ci-dessus, 
susceptibles de variation compte tenu des aléas des projets pouvant survenir. 
 
Article 3 : Pour la mise en œuvre de ces opérations, M. le Maire est également autorisé à solliciter toutes 
participations financières potentielles, en particulier toutes subventions nationales ou européennes, auprès des 
partenaires concernés. À cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement de ces 
recettes. 
 
La délibération n° 4 est adoptée à la majorité, les groupes « Avec vous, pour Boulogne-Billancourt » et 
« écologistes et solidaires » votant contre. 
 
 
5. Imputation des biens en section d'investissement 
 
Article unique : Les biens meubles suivants, acquis en 2022, seront imputés en section d’investissement :  
 

 Pour les biens de faible valeur (inférieurs à 500 €) : 
• le fonds documentaire et les équipements nécessaires à la première mise en rayon (anti-vol, cotation, 

plastification, etc.), 
• les livres scolaires, 
• les livres anciens et leur restauration, 
• les reliquaires et tous les équipements des cimetières, 
• la vaisselle, les couverts, la verrerie et la platerie (verre, porcelaine, faïence, etc.), 
• les copies et tirages d’œuvres d’art, en particulier les moulages, quels que soient les supports et matériaux 

utilisés (toile, plâtres, résine, PVC, etc.), 
• les jeux (maisonnette, toboggan, tricycle, etc.), jouets de construction, de manipulation, d’éveil, d’initiation, 

tapis de jeux, d’imitation,  
• les accessoires des équipements sportifs (rames, cibles, clubs de golf, raquettes, matériel d’équitation, etc.), 
• toute adjonction et toute amélioration à un bien meuble immobilisé ayant pour effet d’en augmenter la 

valeur, la durée d’utilisation ou la productivité. 

 Dans le cadre d’une préemption, dès lors que les indemnités d’éviction, font partie intégrante du 
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prix du bien, elles seront imputées en section d’investissement. Ainsi le bien inscrit à 
l’inventaire de la Ville reflètera sa valeur réelle ; 

 Les reprises administratives de concessions échues et non renouvelées ou en état d’abandon. » 
 
La délibération n° 5 est adoptée à l'unanimité.  
 
 
6. Attribution de subventions de fonctionnement et d'investissement aux associations au titre de 
l'exercice 2022. 
 
 

Article 1
er
 : Les subventions suivantes sont attribuées, au titre de l’année 2022, aux associations ci-après 

désignées (sous réserve de l’obtention de l’ensemble des pièces nécessaires) : 

 

Liste des subventions > 23 000 € 

dont la totalité du montant n'a pas été voté lors du CM du 9/12/2021 

et subventions complémentaires pour mise à disposition de personnel communal 

 

Imputation 
budgétaire Associations 

Montant de 
la 

subvention 
annuelle 

Montant voté au 
Conseil Municipal 

du 9/12/2021 

933 Académie Musicale Philippe Jaroussky 30 000 € 7 500 € 

935 Accueil aux Familles et Insertion (A.F.I.) 68 000 € 17 000 € 

934 Amicale des Médecins de Boulogne-Billancourt 
(A.M.B.B.) Maison médicale de garde (M.M.G.) 66 000 € 16 500 € 

900 Association Diocésaine de Nanterre (Subvention 
d’investissement) 100 000 € - 

933 Athlétic Club de Boulogne-Billancourt (A.C.B.B.) 2 318 000 € 1 159 000 € 

934 Aurore 34 200 € 8 550 € 

934 Bambolino 67 000 € 16 750 € 

934 Bien Vieillir à Boulogne 35 600 € 8 900 € 

934 Boules et Billes 60 000 € 15 000 € 

935 Centre Boulonnais d’Initiatives Jeunesse 
(C.E.B.I.J.E.) 120 000 € 30 000 € 

933 Centre d'Animation de Boulogne (C.A.B.) 80 750 € 20 188 € 

934 
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et 
des Familles Hauts-de-Seine / Sud (C.I.D.F.F. 
92/Sud) 

95 000 € 23 750 € 

933 Centre Ludique de Boulogne Billancourt (CLuBB) 274 300 € 68 575 € 
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Imputation 
budgétaire Associations 

Montant de 
la 

subvention 
annuelle 

Montant voté au 
Conseil Municipal 

du 9/12/2021 

930 Comité des Œuvres Sociales (C.O.S.) 344 106 € 240 874 € 

933 Forum Universitaire de l’Ouest Parisien 102 000 € 25 500 € 

932 Jardin de Solférino 81 225 € 20 306 € 

932 La Maison de l'Enfant 107 350 € 26 838 € 

934 Les Petites Têtes de l'Art 65 000 € 16 250 € 

936 Office de Tourisme de Boulogne-Billancourt 
(O.T.B.B.) 400 500 € 200 250 € 

933 S.A.S.P. « Metropolitans 92 » 1 150 000 € - 

936 Seine Ouest Entreprise et Emploi – Comme à la 
Maison 98 000 € 24 500 € 

933 Stade Français 30 000 € 7 500 € 

933 Tennis Club de Boulogne-Billancourt (T.C.B.B.) 114 500 € 28 625 € 

934 UNAPEI Hauts-de-Seine 92 29 000 € 7 250 € 

936 Union des Commerçants et Artisans de Boulogne-
Billancourt (U.C.A.B.B.) 58 900 € 14 725 € 

932 Union pour l'Éducation Populaire des Élèves de 
l’Enseignement Primaire Privé (U.E.P.E.E.P.P.) 125 000 € 31 250 € 

933 Val de Seine Basket 160 000 € 40 000 € 

933 Voiles de Seine 20 000 € 5 000 € 

 Total subventions supérieures à 23 000 € 6 234 431 € 2 080 581 € 

 

 

 

Imputation 
budgétaire 

Associations bénéficiant de personnel communal 
mis à disposition 

Montant de la subvention 
annuelle 

933 Athlétic Club de Boulogne-Billancourt (A.C.B.B.) 53 000 € 

933 Centre Ludique de Boulogne Billancourt (CLuBB) 73 931 € 

930 Comité des Œuvres Sociales (C.O.S.) 173 800 € 

 Total subventions complémentaires pour mise à 
disposition de personnel communal 300 731 € 
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Liste des nouvelles subventions accordées 

 

Imputation 
budgétaire Associations Montant Subventions 

nouvelles 

935 Alliance Forum 800 € 

935 La Femme du Monde 1 200 € 

935 Langues et Artisanats 500 € 

935 Renaissance Africaine 1 000 € 

933 Scouts et Guides de France – Groupe Mar Maroun 3 000 € 

935 Union des Femmes 1 000 € 

 

 

Article 2 : la subvention annuelle du CCAS s’élève à 700 000 € dont 350 000 € ont été accordés lors du Conseil 
municipal du 9 décembre 2021. 

 

Article 3 : Les présentes dépenses sont inscrites au budget primitif pour 2022. 

 
La délibération n° 6 est adoptée à la majorité, les groupes « Avec vous, pour Boulogne-Billancourt » et 
« écologistes et solidaires » votant contre. 
 
 
7. Actualisation du tableau des effectifs 
 
Article 1 : Le Conseil municipal approuve les modifications du tableau des effectifs dont le détail est joint en annexe 
1 et autorise le maire ou son représentant à signer l’ensemble des actes afférents à la mise en œuvre de cette 
décision. 

Article 2 : Les recettes et dépenses correspondantes seront inscrites aux différents chapitres du budget des années 
considérées.
 
La délibération n° 7 est adoptée à l'unanimité.  
 
 
8. Modification des dispositions relatives au Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) de cadres d'emplois de 
diverses filières (technique, sociale et médico-sociale) 
 
Article 1 : Le conseil municipal approuve le remplacement des tableaux applicables aux cadres d’emplois des 
ingénieurs territoriaux et des techniciens territoriaux figurant en annexe de la délibération n° 9 du 9 juillet 2020 
susvisée par ceux correspondants figurant en annexe 1 de la présente délibération. 

Article 2 : Le conseil municipal approuve le remplacement des tableaux applicables aux cadres d’emplois des 
conseillers territoriaux socio-éducatifs et des assistants territoriaux socio-éducatifs figurant en annexe de la 
délibération n° 19 du 19 décembre 2019 susvisée par ceux correspondants figurant en annexe 2 de la présente 
délibération. 
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Article 3 : Le conseil municipal approuve le remplacement des tableaux applicables au cadre d’emplois des 
psychologues territoriaux figurant en annexe de la délibération n° 10 du 9 juillet 2020 susvisée par ceux 
correspondants figurant en annexe 3 de la présente délibération. 

Article 4 : Le conseil municipal approuve le remplacement des tableaux applicables au cadre d’emplois des 
auxiliaires de puériculture territoriaux figurant en annexe de la délibération n° 10 du 9 juillet 2020 par ceux 
correspondants figurant en annexe 4 de la présente délibération. 

Article 5 : Le conseil municipal approuve l’instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel dénommé « RIFSEEP » pour le cadre d’emplois des 
masseurs-kinésithérapeute, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux relevant de la filière médico-sociale, 
dans le respect des dispositions de la délibération susvisée relative aux principes généraux de mise en œuvre du 
RIFSEEP au sein de la collectivité et des tableaux joints en annexe 5 de la présente délibération fixant les montants 
minimums et maximums de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et les montants maximums 
du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) pour ce cadre d’emplois de la filière médico-sociale. 

Article 6 : Le conseil municipal autorise le maire ou son représentant à signer tout acte afférent à l’attribution 
individuelle de l’IFSE et du CIA et à déterminer leur montant dans les limites fixées par les tableaux joints en 
annexe. 

Article 7 : Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juin 2022. 

Article 8 : Les dépenses correspondantes seront inscrites aux différents chapitres du budget des années considérées.
 
La délibération n° 8 est adoptée à l'unanimité.  
 
 
9. Modification de la délibération n° 12 du 17 décembre 2020 portant évolution des modalités 
d'organisation et d'exercice des fonctions en télétravail au sein de la Commune de Boulogne-
Billancourt 
 
Article 1 : Le conseil municipal approuve les modifications apportées à la délibération n° 12 du 17 décembre 2020 
susvisée et exposées ci-après. 
 
Dans le titre I « principes généraux » de l’article 2, les dispositions figurant au point 2. intitulé « Organisation du 
travail » relatives au télétravail dérogatoire sont remplacées par les dispositions suivantes :  
 

« télétravail dérogatoire : la possibilité de bénéficier d’une convention de télétravail sur un maximum de 5 
jours par semaine lorsque les circonstances le justifient : 
- pour une durée de six mois renouvelable, à la demande des agents dont l'état de santé ou le handicap le 
justifient et après avis du médecin de prévention ; 
- à la demande des femmes enceintes, sur présentation d'une déclaration de grossesse, 
- Pour une durée de 3 mois renouvelable, à la demande des agents éligibles au congé de proche aidant, 
- à la demande de tout agent pour pallier une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le 
travail sur site. 
Les conventions dérogatoires sont renouvelables dans les mêmes conditions que celles exigées pour leur 
première attribution. » 

 
Article 2 : La présente délibération prend effet à compter du 1er mai 2022. 
 
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront inscrites aux différents chapitres du budget des années considérées.
 
La délibération n° 9 est adoptée à l'unanimité.  
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10. Modalités d'attribution et fixation des montants d'une sujétion "régisseur" au bénéfice des 
agents assumant la responsabilité d'une régie d'avances ou d'une régie de recettes dans le cadre du 
RIFSEEP 
 
Article 1 : Le conseil municipal approuve les précisions apportées à la délibération n° 18 du 29 novembre 2018 
susvisée concernant la sujétion « régisseur » qui complète la part fonctions prévue pour le groupe de fonctions 
d’appartenance de l’agent régisseur, de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) du RIFSEEP. 
 
Article 2 : Le conseil municipal approuve les dispositions relatives aux bénéficiaires, aux modalités d’octroi et aux 
montants de cette sujétion telles que définies dans le rapport. 
 
Article 3 : La présente délibération prend effet à compter du 1er mai 2022. 
 
Article 4 : Les dépenses correspondantes seront inscrites aux différents chapitres du budget des années considérées.
 
La délibération n° 10 est adoptée à l'unanimité.  
 
 
11. Création d'un comité social territorial commun entre la commune et le Centre communal 
d'action sociale et détermination de dispositions relatives à la composition de cette instance à 
l'occasion du renouvellement général des organismes consultatifs 
 
Article 1 : Le Conseil municipal approuve la création d’un comité social territorial commun et une formation 
spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail commune à la Ville et au Centre communal 
d’action sociale (C.C.A.S.) de Boulogne-Billancourt, organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation 
de leurs agents. 
 
Article 2 : Le Conseil municipal fixe le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 (cinq) et en nombre égal 
le nombre de représentants suppléants du personnel, au Comité social territorial comme dans sa formation 
spécialisée. 
 
Article 3 : Le Conseil municipal décide le maintien du paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants 
de la collectivité et du C.C.A.S. égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants et le recueil, par 
le comité social territorial, de l’avis des représentants de la collectivité et du C.C.A.S. 
 
Article 4 : Le Conseil municipal approuve le recours au vote à l’urne et au vote par correspondance pour les 
élections professionnelles 2022. 
 
Article 5 : Les dispositions de la présente délibération qui abroge les dispositions des délibérations antérieures 
relatives au Comité technique et au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail communs à la Ville et 
au C.C.A.S. entreront en vigueur à l’issue des élections professionnelles dans la fonction publique territoriale 
prévues le 8 décembre 2022. 
 
Article 6 : Les dépenses correspondantes seront inscrites aux différents chapitres du budget des années considérées.
 
La délibération n° 11 est adoptée à l'unanimité.  
 
 
12. Secteur Châteaudun - Acceptation d'une promesse unilatérale d'achat - 86 - 90 bis rue 
d'Aguesseau et 67 -71 rue de Billancourt 
 
Article 1 : Monsieur le Maire est autorisé à accepter, avant le 31 août 2022, au plus tard le bénéfice d’une promesse 
d’achat conforme aux conditions essentielles du projet de promesse unilatérale d’achat ci-annexé avec la société 
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SCCV PASSAGE CHATEAUDUN pour les parcelles sises à Boulogne-Billancourt cadastrées section AB n°10, 
n°12, n°13, n°17 et n°324 (partie de AB n°18) sises 86 à 90 bis rue d’Aguesseau et 67 à 71 rue de Billancourt dont 
les contenances cadastrales sont respectivement, 641 m², 1171m², 611 m², 675 m² et 502 m², au prix net vendeur de 
TRENTE MILLIONS SIX CENT TRENTE HUIT MILLE EUROS HT HC (30.638.000,00 € HT HC), déduction 
faite de la minoration foncière imputable sur l’amende SRU de 12 362 000 € HT HC accordée à la condition 
essentielle et déterminante de son imputabilité sur l’amende SRU de la commune pour logements sociaux 
manquants, soit un prix global de 43 000 000 € HT HC après application de partie de la marge autorisée par l’avis 
domanial (8,5106383 %). 
 
Ladite promesse devra imposer à titre de condition essentielle et déterminante la revente en VEFA à la SEM SOHP 
de tous les logements locatifs aidés d’une SDP d’environ 2 694 m² représentant au moins 30% de la SDP totale du 
projet, à un prix minoré de 12 362 000 € HT HC correspondant à l’intégralité de la minoration foncière consentie 
par la Ville à la SCCV BOULOGNE PASSAGE CHATEAUDUN. 
 
La promesse sera assortie de conditions suspensives telles que figurant dans le projet ci-annexé et notamment sous 
la condition liée à l’obtention de toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation du programme 
immobilier, purgées de tout recours. 
 
Le terme de la promesse sera fixé au plus tard au 15 décembre 2022 sauf causes de prorogation prévues à l’article 
20 du projet de promesse unilatérale d’achat ci-annexé. 
 
Article 2 : La minoration foncière de 12 362 000 € HT HC sera imputée sur l’amende SRU.  

Article 3 : L’intégralité des frais de quelque nature que ce soit afférents aux articles ci-dessus sera supportée par la 
société SCCV BOULOGNE PASSAGE CHATEAUDUN. 
 
Article 4 : Le Maire est autorisé à signer tous les actes afférents. 

 

La délibération n° 12 est adoptée à la majorité, le groupe « Avec vous, pour Boulogne-Billancourt » 
votant contre. 
 
 
13. Port Legrand- Autorisation donnée au Maire de signer la convention d'occupation du domaine 
public entre la Ville et HAROPA pour le lot n°5 ainsi que la convention de financement afférente 
entre la Ville, le département et HAROPA 
 
Article 1 : Le maire est autorisé à signer la convention entre le Département des Hauts de Seine, HAROPA Port de 
Paris et la ville de Boulogne-Billancourt, relative au financement du réaménagement du port Legrand sur le 
territoire de la commune, ainsi que tous documents y afférents, en ce compris ses éventuels avenants. 
 
Article 2 : Le maire est autorisé à signer la convention d’occupation du domaine public pour le lot n°5 du Port 
Legrand entre HAROPA Port de Paris et la ville de Boulogne-Billancourt, ainsi que tous documents y afférents, en 
ce compris ses éventuels avenants. 
 
La délibération n° 13 est adoptée à l'unanimité.  
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14. Participation au fonds de solidarité pour le logement des Hauts-de-Seine pour l'année 2022 
 
Article 1 er : La participation de la Ville pour le financement du fonds de solidarité pour le logement des Hauts-de-
Seine pour le volet logement est fixée à 18 700,11 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Le Maire est autorisé à signer la convention tripartite de financement, annexée à la présente délibération. 
 
Article 3 : La dépense est financée sur les crédits du budget 2022 correspondant. 
 
.
 
La délibération n° 14 est adoptée à l'unanimité.  
 
 
15. Fixation des tarifs RODP pour les terrasses éphémères 
 
Article 1 er : Il est décidé d’appliquer aux extensions de terrasses saisonnières, pour la période du 1er mai 2022 au 
31 octobre 2022, les tarifs forfaitaires en référence aux tarifs de redevances d’occupation du domaine public et dans 
les conditions fixées par la délibération n°4 du 9 décembre 2021. 
Les tarifs forfaitaires sont fixés à : 
- 26 €/m² pour la période du 1er mai au 31 octobre 2022 pour les terrasses sur voies de catégorie 1  
- 12,40 €/m² pour la période du 1er mai au 31 octobre 2022 pour les terrasses sur voies de catégorie 2. 
- 198,70 €/m² pour la période du 1er mai au 31 octobre 2022 pour les terrasses sur chaussées. 
 
Le forfait sera payable d’avance et conservé par la Ville en cas de retrait de l’autorisation en raison du non-respect 
des règles de sécurité, de nuisances de voisinage, de trouble à l’ordre public ou pour tout motif d’intérêt général. 
 
Article 2 : Les augmentations de recettes seront constatées aux différents chapitres du budget de l’exercice 2022.
 
La délibération n° 15 est adoptée à l'unanimité.  
 
 
16. Déploiement de l'Espace numérique de travail (ENT) dans les écoles de la Ville- Passation d'une 
convention avec l'Académie de Versailles 
 
Article unique : La convention entre la Ville et l’Académie de Versailles est approuvée. Le maire ou son 
représentant est autorisé à la signer, ainsi que tout avenant éventuel.
 
La délibération n° 16 est adoptée à l'unanimité.  
 


