
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECMEBRE 2013 

 

Appel nominal, 

Désignation d’un secrétaire de séance, 

Approbation du procès verbal du Conseil Municipal du 28 novembre 2013, 

 
2013-082  Revalorisation des taxes et tarifs à compter du 1

er
 janvier 2014  

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 

 
2013-083  Attribution de subvention aux associations sportives locales-exercice 2014 

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 

 
2013-084  Attribution de subvention à diverses associations et établissements publics communaux-

année 2014 

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 

 

2013-085  Budget primitif de la ville pour l’exercice 2014   

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 

 

2013-086  Autorisations de programmes et crédits de paiement (AP-CP)  

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 

 

2013-087  Admission en non valeur des produits communaux-exercice 2013 

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 

 

2013-088  Festival RUSSENKO 2014 : fixation des tarifs   

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 

 

2013-089  Attribution d’une subvention à l’Association de Développement des Activités Socio-

éducatives (ADASE)  

Rapporteur : Madame MATHONNAT 

 

2013-090  Répartition de la dotation départementale aux associations locales  

sur l’exercice 2013 

Rapporteur : Monsieur GUILLAUD-BATAILLE 

 

2013-091  Attribution de subventions à diverses associations - exercice 2014 

Rapporteur : Monsieur GUILLAUD-BATAILLE 

 

2013-092  Fixation des tarifs pour les prestations de restauration, accueils de loisirs, centres de loisirs, 

espace jeunesse et activités sportives pour l’année 2013 

Rapporteur : Monsieur BANBUCK 

 

2013-093  Solde de la participation de la ville au financement du centre nautique  

du Kremlin-Bicêtre 

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 

 

2013-094  Démolition de bâtiments : autorisation donnée au Maire de signer la demande de permis de 

démolir  

Rapporteur : Monsieur ROUSSEL 

 

2013-095  Lancement d’une étude relative à la valorisation et l’aménagement des espaces verts de la 

Ville du Kremlin-Bicêtre 

Rapporteur : Monsieur BOULANGER 



 

2013-096  Adhésion de la ville à l’association villes Internet  

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 

 

2013-097  Approbation de l’avenant n°…………….. relatif au contrat Enfance Jeunesse 2012-2014  

Rapporteur : Madame SOUGMI 

 

2013-098  Centre social : convention cadre pluriannuelle entre le conseil général et la ville 

Rapporteur : Madame BOCABEILLE 

 

2013-099  Ressources Humaines – Convention d’adhésion au contrat d’assurance des risques 

statutaires 2014/2017 souscrit par le CIG de la petite couronne auprès de CNP 

assurances/sofcap 

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 

 

2013-100  Ressources Humaines - Médecine professionnelle et préventive - Adhésion auprès du CIG de 

la Petite Couronne  

Rapporteur : Monsieur NICOLLE  

 

2013-101  Délégation de Service Public : adoption de l’avenant n°2 à la délégation de service public du 

stationnement payant de surface, relatif à la mise en place d’un nouveau mode de paiement  

Rapporteur : Monsieur MONTEIL 

 

2013-102  Délégation de service public : rapport annuel 2012 sur la  délégation de service public du 

stationnement payant de surface 
Rapporteur : Monsieur MONTEIL 

 

2013-103  Communication du rapport annuel 2012 sur le service public du gaz établi par le Syndicat 

Intercommunal du Gaz et de l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) 
Rapporteur : Monsieur MONTEIL 

 

2013-104  Communication du rapport d’activité du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris 

pour l’Electricité et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) relatif à l’année 2012  
Rapporteur : Madame LEFEVRE 

 

2013-105  Communication du rapport d’activité du SIFUREP 2012 (Syndicat Intercommunal Funéraire 

de la Région Parisienne) 

Rapporteur : Madame ALESSANDRINI  

 

2013-106  Communication du rapport d’activité du délégataire des marches forains, la société 

SOMAREP : rapport annuel 2011 

Rapporteur : Madame POISAT 

 

2013-107  Communication du rapport d’activité du délégataire des marches forains, la société 

SOMAREP : rapport annuel 2012 

Rapporteur : Madame POISAT 

 

2013-108  Communication du rapport d’activité 2012 de la Communauté d’Agglomération  

de Val-de-Bièvre  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE  

 

 

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

Collectivités Territoriales  


































































































































































































































































