
Ordre du jour rectificatif du conseil municipal du 1er octobre 2020 

 
Appel nominal, 
Désignation d’un secrétaire de séance, 
Approbation des procès-verbaux des 4 et 13 juillet 2020, 

 
Inscription d’une nouvelle délibération relative à l’adoption d’une convention de participation au fonction-
nement de l’école privée Jeanne-d’Arc : vote sur l’urgence 
Rapporteur : Jean-Luc LAURENT 
 
Adoption d’une convention de participation au fonctionnement de l’école privée Jeanne-d’Arc  
Rapporteur : Jean-Luc LAURENT 
 
2020-092 Communication sur la rentrée scolaire 
Rapporteur : Kamel BOUFRAINE 
 
2020-093 Communication sur le bouclier communal 
Rapporteur : Jean-François DELAGE 
 
2020-094 Principe d’autoriser le maire à lancer toutes les procédures d’expropriation pour l’hôtel/restaurant 
Le Diplomate  
Rapporteur : Frédéric RAYMOND 
 
2020-095 Approbation de la demande d’appropriation et d’incorporation dans le domaine privé de la com-
mune du bien présumé sans maître sis au 16 rue de la Réunion sur la parcelle cadastrée M33 au Kremlin-
Bicêtre  
Rapporteur : Frédéric RAYMOND 
 
2020-096 Création d’une commission extra-municipale sur les mobilités  
Rapporteur : Geneviève ETIENNE 
 
2020-097 Convention cadre pluriannuelle entre le  Conseil Départemental et la ville 
Rapporteur : Véronique GESTIN 
 
2020-098 Convention d'objectifs et de financement réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement aux 

parents (REAAP)  

Rapporteur : Jean-Philippe EDET 
 
2020-099 Approbation d’une convention d’objectifs et de financement au titre du fonds de rééquilibrage ter-
ritorial de l’offre d’accueil petite enfance n° 202000184 
Rapporteur : Jean-Philippe EDET 
 
2020-100 Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention entre la ville du Kremlin-Bicêtre et 
l’association Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) pour l’accès au droit et 
l’aide aux victimes 
Rapporteur : Anissa AZZOUG 
 
2020-101 Demande de subvention pour l'année 2020 – association REDIGE ASSISTANCE 
Rapporteur : Véronique GESTIN 
 



2020-102 Autorisation donnée à Monsieur Le Maire de créer un emploi fonctionnel de directrice/teur des ser-
vices techniques 
Rapporteur : Jean-Luc LAURENT 
 
2020-103 Autorisation données à Monsieur Le Maire de créer un emploi de rédacteur en chef au sein du ser-
vice de la communication et de signer le contrat 
Rapporteur : Jean-Luc LAURENT 
 
2020-104 Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Jean-Luc LAURENT 
 
2020-105 Formation des élus 
Rapporteur : Jean-Luc LAURENT 
 
2020-106 Autorisation de sortie de l’inventaire des véhicules suivants : RENAULT KANGOO, CLIO et TWINGO  
Rapporteur : Catherine FOURCADE 
 
2020-107 Désignation des délégués du Conseil Municipal au sein du Comité du Syndicat Intercommunal pour 
l’édification d’un ensemble scolaire de 2ème cycle rue du Professeur Bergonié (annule et remplace délibération 
n° 2020-077 du 13 juillet 2020)  
Rapporteur : Jean-Luc LAURENT 
 
 
 
 
 
Compte-rendu des décisions prises par le Maire, en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des  
Collectivités Territoriales. 
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COMPTE RENDU DES DECISIONS EFFECTUEES PAR LE MAIRE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE 
L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

RAPPORTEUR : Monsieur LAURENT 
 

 Je vais vous rendre compte des affaires que j’ai pu régler depuis notre réunion du 1er octobre 2020 dans le 
cadre de la délégation que vous m’avez donnée en application de l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 

J’ai signé les décisions et contrats suivants: 
 

1. Un contrat entre la ville et  la Compagnie Matikalo pour un spectacle de théâtre Bzzz ! le miel de Lili, le 12 
décembre 2020, dans l’auditorium Lounes Matoub de la médiathèque (accueillera les enfants de 1 à 8 ans 
et leur famille_ 50 personnes seront attendues). 

2. Un contrat de service d’une année entre la ville et la société ARPEGE pour la mise en place du service 
d’Hébergement (302.40 €), comprenant des services d’assistance et de maintenance (328.00 €_ contrat 
concerne un module sur notre logiciel des affaires générales permettant la transmission des certificats de 
décès sur la plateforme nationale). 

3. Décision de renouvellement adhésion à l’Association des Maires d’Ile-de-France : Décision n° 2020-021 
(2373,42 €). 

4. Un contrat entre la ville et  monsieur Yves LECHERMEIER pour une lecture lors de la journée du patrimoine 
organiser par la ville le 19 septembre 2020, à l’Hôtel de ville à 17h30. 

5. Une décision relative à l’étude pour l’expropriation de l’hôtel-restaurant le Diplomate situé 11 rue du 
Général Leclerc (Décision n° 2020-020). 

6. Une décision relative à l’étude sur la complétude et la régularité d'une déclaration d'intention d'aliéner 
reçu le 23 juillet 2020 et concernant un bien situé 34 rue Roger Salengro (Décision n° 2020-022). 

7. Une convention entre la ville et l’association VOIX ET SPECTACLE pour une mise à disposition de 
l’Auditorium, le 28 novembre 2020 pour un récital de chansons accompagné au piano «  Des abimes au 
soleil » et pour l’audition de trois chanteurs. 

8. Un contrat entre la ville et madame Frédérique STIETEL pour la conception graphique des éléments de 
communication (une affiche, un dépliant, une bâche  et un logo visuel) des journées portes ouvertes des 
ateliers d'artistes qui se dérouleront du 10 au 11 octobre 2020 (1100,00 €_ 30 personnes étaient 
présentes). 

9. Une décision relative à un bail situé, au 43 rue Babeuf, les allées d'Italie, 94270 Le Kremlin-Bicêtre (Décision 
2020-024). 

 


