
 

 

Liste des affaires au  
Conseil municipal du 1er octobre 2015 

 

 
 

Appel nominal, 
Désignation d’un secrétaire de séance, 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 25 juin 2015, 

 
 

2015-056 Attribution d'un fonds de concours par la Communauté d'Agglomération de Val-de-Bièvre 
au titre de l'année 2015 destiné au fonctionnement des équipements publics 

Rapporteur : Monsieur BANBUCK  
 

2015-057 Fixation des attributions de compensation de l'exercice 2015 par la Communauté 
d’Agglomération de Val-de-Bièvre  

Rapporteur : Monsieur BANBUCK  
 

2015-058 Garantie d’emprunt contracté auprès de la banque postale par l’Office public de l’Habitat 
du Kremlin-Bicêtre en vue du financement du remplacement de chaudières et l’installation de 
pompes à chaleur 

Rapporteur : Monsieur BANBUCK  
 

2015-059 Autorisation donnée au maire de signer la convention de financement relative à 
l’aménagement des espaces extérieurs de la résidence Bergonié avec Kremlin-Bicêtre Habitat 

Rapporteur : Monsieur BANBUCK  
 

2015-060 Autorisation donnée au maire de signer la convention relative à l’aménagement d’une 
rampe d’accès à la résidence Bergonié avec Kremlin-Bicêtre Habitat 

Rapporteur : Monsieur BANBUCK  
 

2015-061 Approbation de la constitution de servitudes sur les parcelles K272, K275 et K267 
sises 35 rue J.F Kennedy appartenant à la ville, au profit des parcelles K271 et  K274 sises 35 rue J.F 
Kennedy  

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 

2015-062 Acquisition par la Ville d’un box situé dans la copropriété sise 62-66 rue du général 
Leclerc, située dans le périmètre d’aménagement de l’ilot Rossel/Leclerc 

Rapporteur : Monsieur NICOLLE  
 

2015-063 Acquisition par la ville de deux parcelles propriétés de Kremlin-Bicêtre Habitat, situées 1-3 
et 2 à 8 rue Philippe Pinel, pour y aménager un espace vert ouvert au public 

Rapporteur : Monsieur NICOLLE  
 

2015-064 Convention de mise à disposition entre la ville du Kremlin-Bicêtre et la Communauté 
d’Agglomération de Val-de-Bièvre d’un service pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à 
l’occupation du sol 

Rapporteur : Monsieur NICOLLE  



 

2015-065 Dispositif des certificats d’économies d’énergie : autorisation donnée au maire de signer 
la convention avec le SIGEIF et le SIPPEREC relative à l’obtention de certificats d’économies d’énergie 

Rapporteur : Monsieur ROUSSEAU 
 

2015-066 Rapport d’activités 2014 du délégataire des marchés forains, la société SOMAREP 
Rapporteur : Monsieur GIRIER  

 

2015-067 Modification des statuts du SIFUREP et adhésion des villes de Bièvres, Grigny, Mériel, et 
Rueil-Malmaison  

Rapporteur : Madame POISAT 
 

2015-068 Médiathèque l’ECHO : Mise en place de pénalités de retard et de mesures de 
recouvrement  

Rapporteur : Monsieur ROUSSEL 
 

2015-069  Autorisation de vendre et de sortir de l’inventaire un véhicule de transport en 
commun de marque Mercedes (50 places)  
Rapporteur : Monsieur BANBUCK  
 

2015-070 Attribution d’une subvention à Génération MASAOLA MADAGASCAR – exercice 2015 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE  

 

2015-071 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’USKB 
Rapporteur : Monsieur CHAPPELLIER 

 

2015-072 Modification de la composition du conseil de crèche 
Rapporteur : Madame BASSEZ 
 

2015-073 Désignation des délégués du conseil municipal au sein du comité du Syndicat 
Intercommunal pour l’édification d’un ensemble scolaire de 2è cycle rue du Professeur Bergonié  
(annule et remplace la délibération n° 2014-035 du 10/04/2014) 

Rapporteur : Monsieur LAURENT 
 

2015-074 Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE  

 
 
 
 
 
 

Vœu de soutien à l’AMF pour dénoncer les baisses de dotations de l’Etat aux collectivités. 
 
 
 
 
Compte-rendu des décisions prises par le Maire, en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales  
 


