
Liste des affaires au Conseil municipal 26 novembre 2015 

 
Appel nominal, 
Désignation d’un secrétaire de séance, 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 1er octobre et du 15 octobre 2015  

 

2015-077  Modification de la composition des groupes d’élus du conseil municipal  
Rapporteur : Monsieur LAURENT  

 
2015-078  Débat d’Orientations Budgétaires  
Rapporteur : Monsieur BANBUCK 

 

2015-079  Modification des modalités d’amortissement des subventions d’équipements versées 
 Rapporteur : Monsieur BANBUCK 
 

2015-080  Nouvelles modalités de la taxe de séjour  
Rapporteur : Monsieur BANBUCK 
 

2015-081  Délégation de service public : approbation de passation de l’avenant n°4 à la délégation de service public 
du stationnement payant de surface relatif à la prolongation du contrat actuel 
Rapporteur : Monsieur GUILLAUD-BATAILLE 
 

2015-082  Marchés publics – autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marche pour la fourniture et la 
livraison des équipements de protection individuelle (EPI) des agents de la ville – Lot 4 – Tenues de sport   
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 

2015-083  Marches publics- Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'attribuer et de signer les marchés de 
fourniture et de livraison de denrées destinées aux unités de production culinaire de la ville 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 

2015-084  Convention relative à la mise en place d’un dispositif de recyclage de pièces de petite monnaie sur la ville 
du Kremlin-Bicêtre 
 Rapporteur : Monsieur GIRIER 
 

2015-085  Centre social Germaine Tillion : Conventions - Aide au fonctionnement d’un projet local - dans le cadre du 
soutien à la parentalité entre la ville et la caisse d’allocations familiales (REAAP) 
Rapporteur : Madame BASSEZ 

 

2015-086  Convention d’objectifs et de financement  de la prestation de service « animation collective familles »et 
son avenant,  relatif au Centre Social Germaine Tillion 
Rapporteur : Madame BASSEZ 

 

2015-087  Versement d’une subvention à l’association « Les Petits Débrouillards d’Ile-de-France » 
Rapporteur : Madame BENBELKACEM 
 

2015-088  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 

 

2015-089  Ressources humaines : 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  

 






























































































































