
Liste des rapports au conseil municipal du 28 juin 2021 

Appel nominal, 
Désignation d’un secrétaire de séance, 
Approbation du procès-verbal du 27 mai 2021 

2021-061 Labellisation définitive de l’opérateur mutuelle communale kremlinoise 

Rapporteur : Jacques HASSIN 

2021-062 Consultation des Kremlinois sur l’avenir du service public de l’eau 

Rapporteur : Geneviève ETIENNE 

2021-063 Décision modificative n° 1 du budget principal 2021 de la Ville 
Rapporteur : Catherine FOURCADE 

2021-064 Délibération autorisant Monsieur le Maire à donner un avis favorable à l’engagement d’une procédure de 
modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) par l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre et aux 
objectifs et modalités de concertation préalable  
Rapporteur : Frédéric RAYMOND 

2021-065 Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer et déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme 
pour le projet de requalification de l’Ilot Victor Hugo 
Rapporteur : Frédéric RAYMOND 

2021-066 Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer et déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme 
pour le remplacement de la clôture de l’école élémentaire Charles Péguy 
Rapporteur : Frédéric RAYMOND 

2021-067 Approbation de la convention pluriannuelle cadre de renouvellement urbain de l’Etablissement Public 
Territorial Grand Orly Seine Bièvre 
Rapporteur : Christine MUSEUX 

2021-068 Taxe foncière sur les propriétés bâties limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions 
nouvelles à usage d’habitation  
Rapporteur : Catherine FOURCADE 

2021-069 Augmentation du taux de la part communale de la taxe d’aménagement 
Rapporteur : Frédéric RAYMOND 

2021-070 Approbation de la mise en vente notariale Immo-Interactif des trois biens appartenant à la ville du 
Kremlin-Bicêtre 
Rapporteur : Frédéric RAYMOND 

2021-071  Nouveau commissariat de police : autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un acte d’échange 
de biens avec l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France   
Rapporteur : Frédéric RAYMOND 

2021-072 Agenda d’Accessibilité Programme (AD’AP) – Bilan des travaux à fin 2020 et perspectives 2021-2022 
Rapporteur : Fatoumata THIAM 

2021-073 Nouvelles dénominations 
Rapporteur : Anissa AZZOUG 



  
 

2021-074 Approbation du dossier de demande de déclaration d’utilité publique  - Résorption de l’habitat insalubre 
(RHI) pour l’immeuble situé n° 72 rue du Général Leclerc 
Rapporteur : Frédéric RAYMOND 
 
2021-075 Adoption du modèle de cahier des charges dans le cadre de la procédure de préemption commerciale 
Rapporteur : Corinne BOCABEILLE 

 
2021-076 Acquisition du dernier lot du secteur Verdun Ponticelli et lancement du projet pour un nouvel espace vert 
Rapporteur : Frédéric RAYMOND 
 
2021-077 Attribution de subventions aux projets d’associations – Exercice 2021 
Rapporteur : Elsa BADOC 
 
2021-078 Création du conseil consultatif de la vie associative et approbation de la charte de fonctionnement 
Rapporteur : Elsa BADOC 
 
2021-079 Attribution complémentaire et définitive de subventions aux associations sportives pour l’exercice 2021 
Rapporteur : Jérôme GIBLIN 
 
2021-080 Garantie d’emprunt d’un montant total de 987 289 € contracté auprès de la Caisse des Dépôts  
et Consignations par SA HLM LOGIREP 
Rapporteur : Christine MUSEUX 
 
2021-081 Ressources humaines – Refonte du régime indemnitaire des agents de la ville 
Rapporteur : Jean-Luc LAURENT 
 
2021-082 Centre de vaccination : taux horaire vacations personnel infirmier retraité, sans activité, salarié ou 
fonctionnaire 
Rapporteur : Jean-Luc LAURENT 
 
2021-083 Ressources Humaines – Autorisation donnée au Maire de signer le contrat d’un chargé de projets  
culturels (F /H) 
Rapporteur : Jean-Luc LAURENT 
 
2021-084 Ressources Humaines – Autorisation donnée au Maire pour signer le contrat d’un chargé de mission 
Energies Fluides (F /H)  
Rapporteur : Jean-Luc LAURENT 
 
2021-085 Autorisation de sortie de l'inventaire municipal de trois véhicules 
Rapporteur : Catherine FOURCADE 
 

 

 
__________________________________ 
 
Compte-rendu des décisions prises par le Maire, en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des  
Collectivités Territoriales. 


















































































































































































































































