
 

 

LISTE AU CONSEIL MUNICIPAL 27 SEPTEMBRE 2018 

Appel nominal, 
Désignation d’un secrétaire de séance, 
 
2018-061 Avis de la ville du Kremlin-Bicêtre sur le projet de Plan Métropolitain pour l’Habitat et 
l’Hébergement 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-062 Aménagement d’un nouveau parc urbain sur la place de la République et aux abords de 
l’entrée historique de l’hôpital du Kremlin Bicêtre - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de 
signer et déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-063 Approbation de l’avenant au protocole de préfiguration du projet de renouvellement 
urbain du Kremlin-Bicêtre  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-064 Ressources Humaines – Recrutement d’un responsable du service tranquillité urbaine 
contractuel de catégorie A  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-065 Affectation du résultat de la section fonctionnement exercice 2017  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-066 Budget supplémentaire 2018  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-067 Approbation d’une convention d’objectifs et de financement « Prestation de Service » 
N°2524-2018 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-068 Attribution de subvention au projet de l’association La ruche du KB – Exercice 2018. 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-069 Association Rédige Assistance : demande de subvention pour l’année 2018 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-070 Adhésion du centre social Germaine Tillion à l’association « Culture du cœur » 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-071 Attribution d’une subvention à EVADEH – exercice 2018  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-071 BIS  Attribution d’une subvention au projet de l’association Voix et Spectacle – exercice 
2018  
 
2018-072 Attribution de subvention exceptionnelle à la Croix-Rouge – exercice 2018 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-073 Avenant N°1 a la convention d’objectifs conclue entre la ville et l’association Adase   
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 

Annule et remplace 



2018-074 Avenant N°1 a la convention d’objectifs conclue entre la ville et l’association Club Sportif et 
Athlétique du Kremlin-Bicêtre  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-075 Avenant N°1 a la convention d’objectifs conclue entre la ville et l’association Union 
Sportive du Kremlin-Bicêtre  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-076  Centre social Germaine Tillion : Convention - Aide au fonctionnement d’un projet local - 
dans le cadre du soutien à la parentalité entre la ville et la caisse d’allocations familiales 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-077 Convention de transfert de gestion d’un parking public provisoire au bénéfice de la ville du 
Kremlin-Bicêtre pour son exploitation et sa maintenance   
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-078 Démolition du pavillon situé au 16 rue Pierre Sémard au Kremlin-Bicêtre Autorisation 
donnée à Monsieur le Maire de signer et déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-079 Autorisations de programme et crédits de paiement (AP-CP) : inscriptions budget 
supplémentaire 2018 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-080 Emprunt garantie : Réaménagement 7 emprunts garantis VALOPHIS  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-081 Emprunt garantie : 7 rue Delescluze Construction 13 logements VALOPHIS 1 598 489€   
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-082 Emprunt garantie : Réhabilitation 25 logements 8bis, rue du 14 juillet OPH KREMLIN 
BICETRE HABITAT 1 464 507€  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-083 Emprunt garantie : Réhabilitation 49 logements 6bis-8 et 10 Place Jean Jaurès OPH 
KREMLIN BICETRE HABITAT 1 414 630€ 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-084 Revalorisation des tarifs de la taxe de séjour à compter du 01/01/2019 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-085 Garantie d’emprunt d’un montant total de 5 182 085€ contracté auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations par EFIDIS SA HLM  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-086 Sortie de l’inventaire du véhicule Scénic 2841 XT 94 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-087 Adhésion à l’association des maires Villes et Banlieues France  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-088 Adhésion à l’association « villes et villages fleuris »  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-089 Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
 



2018-090 Mise à jour de la liste des emplois ouvrant droit à des logements de fonction 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-091 Fixation du nombre de représentants du personnel au CHSCT et décision du recueil de l'avis 
des représentants de la collectivité 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-092 Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité Technique et décision du 
recueil de l'avis des représentants de la collectivité 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-093 Ressources Humaines – Recrutement d’un contractuel de catégorie A au poste de 
responsable du pôle recrutement, conseil et développement des compétences 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-094 Ressources Humaines – Recrutement d’un contractuel de catégorie A au poste de 
Directrice du centre social  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-095 Renouvellement des conventions de mutualisation d’une assistante sociale et d’une 
psychologue du travail pour le personnel avec l’établissement public territorial Grand Orly Seine 
Bièvre 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-096 Désignation des membres du conseil municipal au sein des commissions municipales 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-097 Désignation des représentants du conseil municipal au sein du conseil d’administration du 
collège Jean Perrin  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-098 Désignation des représentants du conseil municipal au sein du conseil d’administration du 
collège Albert Cron 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-099 Désignation des représentants du conseil municipal au sein du conseil d’administration du 
lycée polyvalent Darius Milhaud  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-100 Désignation des délégués du conseil municipal au sein du comité syndical intercommunal 
pour l’édification d’un ensemble scolaire de 2ème cycle rue du professeur Bergonié  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-101 Désignation de délégués du conseil municipal au sein des conseils d’école  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
2018-102 Désignation d’un représentant du conseil municipal auprès de l’organisme de gestion de 
l’enseignement catholique Jeanne d’Arc  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 

2018-103 Désignation des membres du conseil municipal à la commission d’appel d’offres des 
marches publics  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 
 2018-104 Désignation des représentants du conseil municipal au sein du conseil d’administration du 
lycée professionnel Pierre Brossolette 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 



2018-105  Vœux pour les recrutements nécessaires au fonctionnement pérenne des collèges Albert 
Cron et Jean Perrin et du lycée Darius Milhaud 
Rapporteur : Monsieur BANBUCK 
 

 

 

 















































































































































































































































REPUBLIQUE  FRANCAISE

VILLE  DU KREMLIN-BICÊTRE

Délïbération  du  Conseil  Municipal

SEANCE  du  27 septembre  2018

OBJET  MIS

EN DELIBERATION

Le 27 septembre  2018  à 20h30  les membres  du Conseil  Municipal  de la ville  du

KREMLIN-BICETRE  se sont  réunis  en I"Hôtel  de Ville,  sous  la présidence  de Monsieur

NICOLLE,  Maire,  pour  y  tenir  la séance  à laquelle  ils  ont  été  convoqués,

individuellement  et par  écrit,  le 17  septembre  2018.

No 2018-105

POUR  LES

RECRUTEMENTS

NECESSAIRES  AU

FONCTIONNEMENT

PERENNE  DES  COLLEGES

ALBERT  CRON  ET JEAN

PERRIN  ET DU  LYCEE

DARIUS  MILHAUD

Membres  présents  :

M.  NICOLLE,  M.  BANBUCK,  M.  CHAPPELLIER,  M.  GIRIER,  Mme  ZOUGMI,  Mme

ALESSANDRINI,  Mme  LATEB, Mme  LOEMBE,  M. HASSANI,  Mme  POISAT,M.  REISSER,

Mme  BOYAU,  Mme  MATHONNAT,  Mme  RAFFAËLLI,  M. PETIT, M. LAURENT,  M. VOT,

Mme  EL MALKI,  M. GIBLIN,  M. GUILLAUD-BATAILLE,  M.  TRAORE,M.  ROUSSEAU,

M. PIARD,  M. AUBAGUE,  Mme  CHIBOUB,  Mme  KHABBAZ.

Membres  représentés  :

Mme  BASSEZ par  M. TRAORE

Mme  MERSALI-LALOUPO  par  M. GUILLAUD-BATAILLE

Mme  AMOURA  par  M. CHAPPELLIER

M. LOISON-ROBERT  par  Mme  ALESSANDRINI

Mme  BENBELKACEM  par  M. ROUSSEAU

Mme  MORGANT  par  Mme  KHABBAZ

Mme  BOUCHER  par  M. BANBUCK

M. ROUSSEL  par  Mme  LATEB

Membre  absent  :

M. WEBER-GUILLOUET

NOMBRE  DE MEMBRES

COMPOSANT  LE CONSEIL

MUNICIPAL.......  35

Secrétaire  de séance  : Mme  BOYAU

OBJET  MIS  EN DELIBERATION  :

Présents............

Représentés.........

Absent.............

26

8

î
POUR  LES RECRUTEMENTS  NECESSAIRES  AU  FONCTIONNEMENT

PERENNE  DES  COLLEGES  ALBERT  CRON  ET JEAN  PERRIN  ET DU  LYCEE

DARIUS  MILHAUD



Monsieur  BANBUCK  expose  au conseil,

La rentrée  scolaire  a été  l'occasion  pour  le maire  et les élus  de secteur  de faire  une  visite  de I"ensemble

des établissements  de la ville,  à la rencontre  des enseignants  et du personnel  administratif.  Certaines

difficultés  leur  ont  été  présentées,  notamment  pour  les collèges  Albert  Cron  et Jean  Perrin  et pour  le lycée

Darius  Milhaud.

Chacun  de  ces  établissements  est  perturbé  dans  son  fonctionnement  par  un  manque  de  poste

d'encadrement  administratif,  avec  de lourdes  incidences  pour  les conditions  de travail  du personnel  et

pour  les conditions  de réussite  et d'insertion  des  élèves.

La mobilisation  exceptionnelle  des parents  d"élèves  et des enseignants  du collège  Albert  Cron  a permis

une couverture  médiatique  d"importance  qui, nous  I"espérons,  débouchera  sur une solution  pérenne.

Monsieur  Hassani,  maire-adjoint  chargé  de la jeunesse,  des collèges,  des lycées  et de I"enseignement

supérieur,  tout  comme  Monsieur  Traoré,  Madame  Aggoune,  la sénatrice  Laurence  Cohen  et la députée

Mathilde  Panot,  se sont  rendus  dans  l'établissement  à la rencontre  des  différents  acteurs  de  la

communauté  éducative.  S"en est suivi  pour  la ville  une intervention  de Jean-Marc  Nicolle  auprès  de la

Direction  académique  des  services  de l'Education  nationale,  afin  de l'alerter  sur  les besoins  spécifiques  et

sur  la fragilisation  de nos  services  publics  éducatifs.

En l'occurrence,  l'effectif  du collège  Albert  Cron  s"élève  à plus de 400  avec  la mise  en œuvre  de la

modification  de la carte  scolaire  qui  s"étend  à 20 élèves  de Gentilly,  mais  ne dispose  pas d"un  poste  de

principal-adjoint,  ni d"une  assistante  sociale  ni d"un psychologue.  Une carence  sur la présence  d'une

infirmière  moins  d'une  journée  par  semaine  est  aussi  à déplorer.  Nous  exprimons  notre  solidarité  avec  la

mobilisation  et les revendications  des parents  d"élèves  ainsi  que  des enseignants  du collège  qui se sont

mis en grève,  pour  une  opération  « classes  mortes  » qui,  nous  I"espérons,  saura  convaincre  les services

académiques  de l'urgence  de la situation.

Nous  avons  également  fait  part  à la DASEN de notre  vive  inquiétude  concernant  l'absence  de poste  de

principal  adjoint  au collège  Jean  Perrin,  alors  que  pas moins  de 368  élèves  y sont  accueillis.  Les besoins

sociaux  et les enjeux  d"insertion  des  jeunes  Kremlinois  et des autres  jeunes  scolarisés  se heurtent  à une

logique  comptable  qui  tend  à « rationaliser  » des services  publics  aussi  fondamentaux.  Ce faisant,  ce sont

des  fragilités  que  l'on  aggrave  par  des  capacités  d'accompagnement  et d"encadrement  revues  à la baisse.

Enfin,  le lycée  Darius  Milhaud  souffre  d'un  manque  de poste  de CPE au regard  de I"effectif  des  élèves  qui  y

sont  scolarisés.  3,5 CPE pour  environ  1700  lycéens  est  un ratio  inquiétant  pour  le bon  fonctionnement  de

I"établissement.  Tout  comme  un poste  vacant  d'infirmière  scolaire  n"a à ce jour  pas été  remplacé.  A titre

de comparaison,  un lycée  de Vitry-sur-Seine  accueillant  le même  nombre  d"élèves  dispose  de 5 CPE. Un tel

déséquilibre  nous  semble  injustifié  et  inéquitable.

Ce désengagement  de l'Etat  pénalise  nos  établissements,  qui  ne parviennent  plus  à trouver  des conditions

favorables  pour  assurer  leur  mission  d"éducation  et d"orientation  des élèves,  alors  qu"ils  évoluent  déjà

dans  un contexte  territorial  et social  fragile.

Par  conséquent,  le Conseil  municipal  du Kremlin-Bicêtre  demande  à l'lnspection  académique  de Créteil  de

pourvoir  à I"ensemble  de ces postes  pour  pérenniser  le fonctionnement  de nos  collèges  et lycées.



LE CONSEIL

Après  avoir  entendu  l'exposé  de Monsieur  Jean-François  BANBUCK,

Après  en avoir  délibéré  par 30 voix  pour  (M.  NICOLLE,  M. BANBUCK,  M. CHAPPELLIER,  M. GIRIER, Mme

SOUGMI,  Mme  ALESSANDRINI,  Mme  LATEB, Mme  LOEMBE,  M. ROUSSEL,  M. HASSANI,  Mme  POISAT,  M.

REISSER, Mme  BOYAU,  Mme  RAFFAELLI,  M. PETIT, Mme  AMOURA,  M. LOISON-ROBERT,  Mme  BOUCHER,

Mme  BENBELKACEM,  M. ROUSSEAU,  Mme  MATHONNAT,  Mme  BASSEZ, Mme  MERSALI-LALOUPO,  M.

LAURENT,  M. VOT,  Mme  ETIENNE-EL  MALKI,  M. GIBLIN,  M. GUILLAUD-BATAILLE,  M. TRAORE,  M. PIARD  )

et 4 ne prenant  pas part  au vote  (M.  AUBAGUE,  Mme  CHIBOUB,  Mme  MORGANT,  Mme  KHABBAZ),

DEMANDE

Article  unique  : A I"lnspection  académique  de Créteil  de pourvoir  à l'ensemble  des postes  nécessitant  un

recrutement  pour  pérenniser  le fonctionnement  des collèges  Albert  CRON et Jean PERRIN et du lycée

Darius  Milhaud.

Fait  et délibéré  en les jour,  mois  et an ci-dessus,

et  ont  signé  au registre  les membres  présents.

Pour  extrait  conforme

Jean-  arc  NICOLLE




