
Liste des rapports au conseil municipal du 15 avril 2021 
 
 

Appel nominal, 
Désignation d’un secrétaire de séance, 
Approbation du procès-verbal du 25 mars 2021 (remis ultérieurement) 

 

2021-017 Mise en place d’une mutuelle communale  

Rapporteur : Jacques HASSIN 

2021-018 Adoption de la Charte des Sports  

Rapporteur : Jérôme GIBLIN 

 

2021-019 Création de l’Office Municipal des Sports  

Rapporteur : Jérôme GIBLIN 

 

2021-020 Adoption d’une nouvelle convention d’objectifs avec le club CSAKB 

Rapporteur : Jérôme GIBLIN 

 

2021-021 Adoption d’une nouvelle convention d’objectifs avec le club de l’USKB  

Rapporteur : Jérôme GIBLIN 

 

2021-022 Adoption d’une nouvelle convention d’objectifs avec le club KB FUTSAL  

Rapporteur : Jérôme GIBLIN 

 

2021-023 Adoption d’une nouvelle convention d’objectifs avec l’association ADASE et attribution de la subvention       

Rapporteur : Jérôme GIBLIN 

 

2021-024 Adoption d’une nouvelle convention pour l’année 2021 avec l’association Citoyenneté Active       

Rapporteur : Jérôme GIBLIN 

 

2021-025 Adoption d’une nouvelle convention d’objectifs avec le club du CSAFKB et attribution d’une subvention 

Rapporteur : Jérôme GIBLIN 

 

2021-026 Attribution des subventions complémentaires aux associations sportives locales–Ex2021  

Rapporteur : Jérôme GIBLIN 

 

2021-027 Adhésion de la ville à l’Association nationale des élus en charge du sport (ANDES) 

Rapporteur : Jérôme GIBLIN 

 

2021-028 Nouvelle dénomination de la salle de tennis de table du COSEC  

Rapporteur : Jean-Luc LAURENT 

 

2021-029 Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations – Exercice 2021  

Rapporteur : Elsa BADOC 

 

2021-030 Adhésion à l’association Images en Bibliothèques (IB) 

Rapporteur : Anissa AZZOUG 

 

2021-031 Adhésion de la ville au Club des villes et Territoires cyclables  

Rapporteur : Geneviève ETIENNE 

 



2021-032 Attribution d’une subvention aux Kremlinois pour l’acquisition d’un vélo ou d’une trottinette  

Rapporteur : Geneviève ETIENNE 

 

2021-033 Adhésion de la ville à l’association de Coordination des Eaux d’Ile-de- France 

Rapporteur : Jean-Luc LAURENT 

 
2021-034 Consultation sur le projet de ZFE-METROPOLITAINE pour les villes de Paris et d’Arcueil 

Rapporteur : Géneviève ETIENNE 

 

2021-035 Convention de partenariat et d’objectifs avec l’association BIOCYCLE  

Rapporteur : Corinne BOCABEILLE 

 

2021-036 Représentation-substitution de l’Etablissement Public Grand-Orly Seine Bièvre  

Rapporteur : Catherine FOURCADE 

 

2021-037 Modification des délégations d’exercice du droit de préemption urbain  

Rapporteur : Frédéric RAYMOND 

 

2021-038 Instauration du droit de préemption urbain renforcé sur l’ensemble du territoire communal à l’exception des 

emprises du centre hospitalier universitaire, du fort et du cimetière  

Rapporteur : Frédéric RAYMOND 

 

2021-039 Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer et déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme 

pour des opérations de construction et de réhabilitation des bâtiments communaux   

Rapporteur : Jean-François DELAGE 

 
2021-040 Avis sur l’adhésion au SIGEIF au titre des compétences d'autorité organisatrice du service public de 
distribution de gaz et de l'électricité de deux communes 
Rapporteur : Catherine FOURCADE 

 

2021-041 Modification des représentants au sein des commissions municipales 

Rapporteur : Jean-Luc LAURENT 

 
2021-042 Modification des représentants au sein de la commission d’ouverture des plis dans le cadre de la gestion 
déléguée du stationnement payant  
Rapporteur : Jean-Luc LAURENT 
 

2021-043 Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs  

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. 
 


























































































































































































