
 
ORDRE DU JOUR  DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2014 

 
 
Appel nominal, 
Désignation d’un secrétaire de séance, 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 27 novembre 2014 , 
 
 
2014-111  Budget ville-Décision Budgétaire Modificative  n°2-exercice 2014   
Rapporteur : Monsieur BANBUCK  
 
2014-112  Répartition de la dotation départementale aux associations locales sur l’exercice 2014 
Rapporteur : Madame EL MALKI 
 
2014-113  Attribution de subventions aux projets de diverses associations-exercice 2014 
Rapporteur : Madame EL MALKI 
 
2014-114  Association Rédige assistance : subvention pour l’année 2014  
Rapporteur : Madame ALESSANDRINI  
 
2014-115  Budget primitif de la ville pour l’exercice 2015    
Rapporteur : Monsieur BANBUCK  
 
2014-116  Revalorisation des taxes et tarifs à compter du 1er janvier 2015  
 Rapporteur : Monsieur BANBUCK  
 
2014-117  Revalorisation des tarifs de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2015   
Rapporteur : Monsieur BANBUCK 
 
2014-118  Attribution de subventions à divers organismes et établissements publics communaux- 
année 2015   
Rapporteur : Monsieur BANBUCK 
 
2014-119  Attribution de subventions aux associations sportives locales-exercice 2015  
Rapporteur : Monsieur CHAPPELLIER 
 
2014-120  Fixation des tarifs pour les prestations de restauration, accueils périscolaires, centres de 
loisirs, accueils jeunesse et activités sportives pour l'année 2015  
Rapporteur : Madame SOUGMI  
 
2014-121  Désignation des représentants de la ville au sein des conseils d’administration des collèges 
et lycées   
Rapporteur : Monsieur LAURENT 
 
2014-122  Délégation d’attribution de compétences du conseil municipal au maire-saisine de la 
commission consultative des services publics locaux  
Rapporteur : Madame EL MALKI 
 
2014-123  Approbation de la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE  
 
2014-124  Avis relatif au projet de décret modificatif du décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 
portant la création de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de France  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE  



 
2014-125  Travaux d’équipement des bâtiments communaux en assurages flexibles horizontaux (dits 
« lignes de vie ») : autorisation donnée au maire de signer les déclarations préalables aux travaux  
Rapporteur : Monsieur BANBUCK  
 
2014-126  Autorisation donnée au maire de signer un accord de partenariat entre la ville et Auchan 
sur le volet animation et promotion des activités sportives et culturelles pour l’année 2014  
Rapporteur : Monsieur BANBUCK  
 
2014-127  Ecole privée Jeanne d’Arc : nouvelle convention de participation au fonctionnement de 
l’école élémentaire  
Rapporteur : Madame SOUGMI  
 
2014-128  Modification du tableau des effectifs –Transformation et création de poste  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE  
 
2014-129  Ressources Humaines –renouvellement des conventions de mutualisation d’une assistante 
sociale et d’une psychologue du travail pour le personnel avec la Communauté d’Agglomération de 
Val-de-Bièvre  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE  
 
2014-130  Ressources humaines-renouvellement d’une convention de mise à disposition d’un agent 
du CCAS du Kremlin-Bicêtre auprès de la ville du Kremlin-Bicêtre  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE  
 
2014-131  Communication du rapport d’activité 2013 de la Communauté d’Agglomération de Val-de-
Bièvre  
Rapporteur : Monsieur LAURENT 
 
2014-132  Délégation de service public : rapport annuel 2013 sur la délégation de service public du 
stationnement payant de surface   
Rapporteur : Monsieur GUILLAUD-BATAILLE  
 
2014-133  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 2013  
Rapporteur : Monsieur ROUSSEAU 
 
2014-134  Communication du rapport d’activité 2013 sur le service public du gaz établi par le 
Syndicat Intercommunal du Gaz et de l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF)  
Rapporteur : Monsieur CHAPPELLIER 
 
2014-135  Communication du rapport d’activité pour l’année 2013 du délégataire des marchés 
forains, la société SOMAREP  
Rapporteur : Monsieur GIRIER 
 
2014-136  Communication du rapport d’activité du SIFUREP 2013 (Syndicat Intercommunal Funéraire 
de la Région Parisienne)  
Rapporteur : Madame POISAT  
 
- Compte-rendu des décisions prises par le Maire, en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales  
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