
Liste des affaires au conseil municipal du 6 février 2020 

 

Appel nominal, 
Désignation d’un secrétaire de séance, 
Approbation du procès-verbal du 19 décembre 2019, 

 

2020-001 Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la Convention de financement Nature 2050 avec la 
Métropole du Grand Paris et CDC Biodiversité 
Rapporteur : Monsieur BANBUCK 
 

2020-002 Attribution d’une subvention à l’association de Développement des Activités Socioéducatives (ADASE)  
– Exercice 2020 
Rapporteur : Monsieur ROUSSEL 
 

2020-003 Avenant N°1 à la dernière convention d’objectifs conclue entre la ville et l’association Club Sportif et 
Athlétique du Kremlin-Bicêtre 
Rapporteur : Monsieur CHAPPELLIER 
 

2020-004 Attribution d’une subvention à la cité de la musique – Philharmonie de Paris pour le projet DEMOS 
- Exercice 2020 
Rapporteur : Monsieur ROUSSEL 
 

2020-005 Approbation d’une convention pour le déploiement de la solution digitale « Senior Senior » en partenariat 
avec la commune du Kremlin-Bicêtre 
Rapporteur : Madame POISAT 
 

2020-006 Consultation sur le projet ZFE sur la commune d’Ivry-Sur-Seine 
Rapporteur : Madame BOUCHER 
 

2020-007 Octroi de la garantie à certains créanciers de l’Agence France Locale – Exercice 2020 
Rapporteur : Monsieur BANBUCK 
 
2020-008 Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer et déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme 
pour des opérations de réhabilitation et maintenance des bâtiments communaux 
Rapporteur : Cécile BOUCHER 
 
2020-009 Approbation d’une convention d’objectifs et de financement du Contrat Enfance Jeunesse N°201900636 
Rapporteur : Madame SOUGMI 
 
2020-010 Approbation d’une convention d’objectifs et de financement de la prestation de service « Animation 
Collective Familles » relative au Centre Social Germaine TILLION N°201200401 
Rapporteur : Madame ALESSANDRINI 
 
2020-011 Approbation d’une convention d’objectifs et de financement de la prestation de service « Animation Globale 
et   Coordination » relative au Centre Social Germaine TILLION N° 200300042 
Rapporteur : Madame ALESSANDRINI 
 
2020-012 Approbation d’une convention d’objectifs et de financement  au titre de l’investissement sur fonds locaux au 
profit du Centre Social Germaine Tillion n°2019900556 
Rapporteur : Madame ALESSANDRINI 
 

 



2020-013 Approbation d’une convention d’objectifs et de partenariat entre la ville et l’association Les Petits Cailloux 
Rapporteur : Madame LOEMBE 
 
2020-014 Approbation d’une convention d’objectifs et de financement au titre du fond de modernisation des 
établissements d’accueil de jeunes enfants N°201900543 
Rapporteur : Madame LOEMBE 
 
2020-015 Approbation d’une convention d’objectifs et de financement au titre du fond du fonds de rééquilibrage 
territorial de l’offre d’accueil PE-  convention 201900613 
Rapporteur : Madame LOEMBE 
 
2020-016 Approbation d’une convention d’objectifs et de financement au titre du plan d’investissement d’accueil du 
jeune enfant au profit des équipements du jeune enfant financés par la prestation de service n°201900554 
RAPPORTEUR : Madame LOEMBE 
 
2020-017 Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 

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

 

 


























































































