
 
Liste des affaires au conseil municipal du 29 septembre 2016 

 

 
Appel nominal, 
Désignation d’un secrétaire de séance, 
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 30 juin 2016, 
 

2016-086 Demande d’octroi de la qualité de Maire honoraire pour Monsieur Jean-Luc Laurent auprès 

du Préfet de département  

Rapporteur : Monsieur NICOLLE  
 
2016-087 Adoption du règlement intérieur du conseil municipal  
Rapporteur : Monsieur BANBUCK  
 
2016-088  Projet de renouvellement urbain et de réaménagement des voiries de l’entrée de ville sud-
ouest du Kremlin-Bicêtre : définition des objectifs poursuivis et des modalités de la concertation 
préalable   
Rapporteur : Monsieur BANBUCK  
 
2016-089 Approbation du protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain du 

Kremlin-Bicêtre 

Rapporteur : Monsieur PIARD 
 
2016-090 Convention cadre d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

(TFPB) dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 

Rapporteur : Monsieur PIARD 
 
2016-091  Projet de réalisation d’une résidence universitaire : participation de la ville à la surcharge 

foncière et convention relative à la réservation de logements  

Rapporteur : Monsieur BANBUCK  
 
2016-092 Rapport d’activités pour l’année 2015 de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France sur 

le territoire communal  

Rapporteur : Monsieur BANBUCK  
 

2016-093 Contribution de la ville du Kremlin-Bicêtre au Fonds de Solidarité Habitat (FSH) 

Rapporteur : Madame ALESSANDRINI 
 
2016-094  L’école change avec le numérique : convention avec le rectorat de Créteil  
Rapporteur : Madame SOUGMI 
 
2016-095  Demande de subvention dans le cadre du Fond de soutien à l’investissement public local  
Rapporteur : Monsieur PIARD 
 

2016-096 Annule et remplace la délibération n° 2015-102 du 17/12/15 : Revalorisation des taxes et 

tarifs –rectification des tarifs des copies de documents administratifs  

Rapporteur : Monsieur PIARD 
 
2016-097 Fixation des tarifs majorés pour les accueils périscolaires (matin, soir)  
Rapporteur : Monsieur PIARD 
 



2016-098  Convention de mise à disposition entre Kremlin-Bicêtre Habitat et la ville du Kremlin-
Bicêtre pour les locaux situés au 8-10 place Jean Jaurès au Kremlin-Bicêtre 
Rapporteur : Monsieur BANBUCK  
 
2016-099 Avenant n°1 au marché d’entretien des voiries, parkings et abords des immeubles de 
l’ensemble du patrimoine immobilier de Kremlin-Bicêtre Habitat - OPH 
Rapporteur : Monsieur TRAORE  
 
2016-100 Candidature de la ville à l’appel d’offres relatif à l’entretien des voiries, parkings et abords 

des immeubles de l’ensemble du patrimoine immobilier de Kremlin-Bicêtre Habitat- OPH  
Rapporteur : Monsieur TRAORE  
 
2016-101  Demande de subvention à l’Agence de l’Eau Seine Normandie dans le cadre du projet 
« zéro phyto » pour l’acquisition de matériel alternatif au désherbage chimique 
Rapporteur : Monsieur TRAORE 
 
2016-102 Ressources Humaines – indemnités allouées aux enseignants accompagnateurs de classe 
de découverte  
 Rapporteur : Monsieur NICOLLE  
 
2016-103 Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs  

Rapporteur : Monsieur NICOLLE  
 

2016-104 Ressources Humaines -Taux horaires vacations  
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 

 














































































































