
 

Liste des affaires au conseil municipal du 26 janvier 2017 
 
Appel nominal, 
Désignation d’un secrétaire de séance, 
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 15 décembre 2016, 

 

2017-001 Installation d'un conseiller municipal  
Rapporteur : Monsieur NICOLLE  
 

2017-002 Modification de la composition des groupes d'élus du conseil municipal 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE  
 
2017-003 Modification des représentants au sein des commissions et instances municipales 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE  
 
2017-004 Adhésion de la Ville du Kremlin-Bicêtre à la Charte régionale de la biodiversité 
Rapporteur : Monsieur BANBUCK 
 
2017-005 Travaux de fermeture de la promenade Jean Moulin - autorisation donnée à Monsieur le 
Maire de signer les demandes d’autorisations administratives et d’urbanisme correspondantes  
Rapporteur : Monsieur BANBUCK 
 
2017-006 Transfert de la compétence de location de vélos en libre-service et adhésion a la 
compétence optionnelle « velib’ » du syndicat mixte autolib’ et velib’ métropole  
Rapporteur : Monsieur TRAORE 
 
2017-007 Attribution de subventions de la ville à diverses associations-exercice 2017  
Rapporteur : Madame EL MALKI 
 
2017-008 Acquisition d’œuvres réalisées par des artistes Kremlinois 
Rapporteur : Monsieur ROUSSEL  
 
2017-009 Fixation du prix de vente des plaquettes de timbres du 120ème anniversaire de la Ville 
Rapporteur : Madame MATHONNAT 
 
2017-010 Centre social Germaine Tillion : convention cadre pluriannuelle entre le conseil 
Départemental et la ville  
Rapporteur : Madame ALESSANDRINI  
 
2017-011 Convention de mise en place d’offres de service de proximité de la CAF du Val-de-Marne 
avec la commune du Kremlin-Bicêtre 
 Rapporteur : Madame ALESSANDRINI  
 

 
 

 
 



 
 
2017-012 Approbation de la convention d’objectifs et de financement relative à la prestation de 
service « Relais Assistantes Maternelles »  
Rapporteur : Madame BASSEZ  
 

2017-013 Approbation de la convention d’objectifs et de financement relative à la mise en œuvre de 
projets visant à « accompagner les problématiques territoriales des équipements et services 
d’accueil »  
Rapporteur : Madame BASSEZ  
 
2017-014 Demande de subvention au ministère de l’intérieur au titre de la réserve parlementaire du 
député Jean-Luc Laurent pour le déploiement des 3ème et 4ème phases d’un système de vidéo 
protection sur la voie publique au Kremlin-Bicêtre  
Rapporteur : Monsieur PIARD 
 
2017-015 Annule et remplace: délibération N°2016-043  Nouvelles modalités de la taxe de séjour  
Rapporteur : Monsieur PIARD  
 
2017-016 Attribution de subventions à diverses associations et établissements publics communaux- 
année 2017  
Rapporteur : Monsieur PIARD 
 
2017-017 Autorisation de sortie de l’inventaire de deux balayeuses EGHOLM et d’une balayeuse 
AZZURA 
 Rapporteur : Monsieur PIARD 
 
2017-018 Ressources Humaines – élargissement du plan de résorption de l’emploi précaire 
2016/2018 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE  

 

2017-019 Modification du tableau des effectifs  
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 

 
 




















































































































