
Liste des affaires au Conseil municipal 17 décembre 
 

Appel nominal, 
Désignation d’un secrétaire de séance, 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 26 novembre 2015,  
 
2015-090  COSEC Elisabeth Purkart : nouvelle dénomination 
Rapporteur : Monsieur LAURENT  
 
2015-091  Budget Primitif 2016  
Rapporteur : Monsieur BANBUCK 
 
2015-092  Approbation du Plan Local d’Urbanisme  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE  
 
2015-093  Adoption des nouvelles conventions d’objectifs avec les associations sportives 
kremlinoises USKB et CSAKB  
Rapporteur : Monsieur CHAPPELLIER 
 
2015-094  Attribution de subventions aux associations sportives locales – Exercice 2016 
Rapporteur : Monsieur CHAPPELLIER 
 
2015-095  Attribution d’une subvention de fonctionnement au club Kremlin-Bicêtre United  
Rapporteur : Monsieur CHAPPELLIER  
 
2015-096  Attribution d’une subvention à l’association de développement des activités socio-
éducatives (ADASE) Exercice 2016 
Rapporteur : Monsieur ROUSSEL 
 
2015-097 Attribution de subventions de la ville à diverses associations-exercice 2016 
Rapporteur : Madame EL MALKI 
 
2015-098 Répartition de la dotation départementale aux associations locales sur l’exercice 2015  
Rapporteur : Madame EL MALKI 
 
2015-099 Attribution de subvention aux projets d’associations locales- exercice 2015  
Rapporteur : Madame EL MALKI 
 
2015-100 Attribution de subventions à diverses associations et établissements publics communaux – 
Année 2016 
Rapporteur : Monsieur BANBUCK 
 
2015-101  Demande de subvention pour l’association Rédig’assistance au titre de l’année 2015 
Rapporteur : Madame ALESSANDRINI 
 
2015-102  Revalorisation des taxes et tarifs à compter du 1er janvier 2016  
Rapporteur : Monsieur BANBUCK 
 
2015-103  Budget ville – décision budgétaire modificative n°1 – exercice 2015  
Rapporteur : Monsieur BANBUCK 
 



2015-104 Autorisations de programme et crédits de paiement (AP-CP)  
Rapporteur : Monsieur BANBUCK 
 
2015-105  Délibération n° 2015-058 Garantie d’emprunt d’un montant total de 1 700 000€ contracté 
auprès de la Banque Postale par Kremlin-Bicêtre Habitat  
Rapporteur : Monsieur BANBUCK 
 
2015-106  Garantie d’emprunt d’un montant total de 2 632 060 € contracté auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations par HLM Antin Résidences  
Rapporteur : Monsieur BANBUCK 
 
2015-107  Attribution complémentaire 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 
 
2015-108  Avenant n°3 à la convention d’intervention foncière entre l’Etablissement Public Foncier 
d’Ile-de-France, la Communauté d’Agglomération de Val-de-bièvre et la commune du Kremlin-Bicêtre  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE  
 
2015-109  Approbation du principe de création de servitudes sur les parcelles situées 1-3 et 2 à 8 rue 
Philippe Pinel au profit de Kremlin-Bicêtre Habitat  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE  
 
2015-110  Convention d’animation et de promotion du commerce local avec ALTAREA FRANCE  
Rapporteur : Monsieur GIRIER 
 
2015-111  Autorisation de sortie de l’inventaire de trois véhicules  
Rapporteur : Monsieur BANBUCK 
 
2015-112  Convention relative à l’étude du pôle d’échanges de la nouvelle station ligne 14 « Kremlin-
Bicêtre Hôpital » 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE  
 
2015-113  Convention ANCV relative au programme « Séniors en vacances » 
Rapporteur : Madame POISAT 
 
2015-114 Ecoles publiques maternelles et élémentaires : répartition des dépenses de 
fonctionnement entre la commune de scolarité et les communes de résidence  
Rapporteur : Monsieur PIARD  
 
2015-115 Fixation des tarifs pour les prestations de restauration, accueils périscolaires, centres de 
loisirs, accueils jeunesse et activités sportives pour l’année 2016 et actualisation du règlement des 
accueils collectifs de mineurs   
Rapporteur : Monsieur PIARD  
 
2015-116 Contrat local d’accompagnement à la scolarité : signature d’une convention d’objectifs et 
de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales  
Rapporteur : Monsieur PIARD  
 
2015-117 Recensement de la population - 2016 : rémunération du coordonnateur, de son adjoint et 
des agents recenseurs  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE  



 
2015-118 Autorisation donnée au maire de signer la convention relative a la mise en place du 
dispositif des colonnes enterrées pour la collecte des ordures ménagères (om) de la  résidence 
Bergonié de Kremlin-Bicêtre Habitat 
Rapporteur : Monsieur GUILLAUD-BATAILLE  
 
2015-119 Avis sur l’ouverture des commerces le dimanche  
Rapporteur : Monsieur GIRIER 
 
2015-120 Avenant au contrat de ville de la Communauté d’Agglomération de Val-de-Bièvre 2015-
2020  
Rapporteur : Madame BENBELKACEM 
 
2015-121 Création d’un poste contractuel de catégorie A – Conseiller en prévention  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE  
 
2015-122  Election des délégués de la commune du Kremlin-Bicêtre au conseil de la Métropole du 
Grand Paris 
Rapporteur : Monsieur LAURENT  
 
2015-123  Election des délégués de la commune du Kremlin-Bicêtre au conseil de territoire T12 
Rapporteur : Monsieur LAURENT  
 
2015-124 Communication du rapport d’activités du SIFUREP pour l’année 2014  
Rapporteur : Madame POISAT 
 
2015-125 Délégation de service public : rapport annuel 2014 sur la délégation de service public du 
stationnement payant de surface  
Rapporteur : Monsieur GUILLAUD-BATAILLE  
 
2015-126 Rapport d’activités du délégataire des marchés forains, la société SOMAREP, pour l’année 
2014 
Rapporteur : Monsieur GIRIER 
 
Compte-rendu des décisions prises par le Maire, en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales  


























































































































































































































































































































































































