
Liste des affaires au conseil municipal du 30 juin 2017 
 
 
Appel nominal, 
Désignation d’un secrétaire de séance, 
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 18 mai 2017, 
 
 
2017-043 Utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine et de cohésion sociale-exercice 2016 

Rapporteur : Monsieur PIARD 
 
2017-044 : Utilisation du  Fonds de Solidarité des Communes de la Région Ile-de-France – exercice 2016  

Rapporteur : Monsieur PIARD 
 
2017-045 Budget Ville- Compte administratif de l’exercice 2016  

Rapporteur : Monsieur PIARD 
 

2017-046 : Budget  Ville- Compte de gestion de l’exercice 2016 

Rapporteur : Monsieur PIARD 
 

2017-047 : Budget Ville –  affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2016  

Rapporteur : Monsieur PIARD 
 

2017-048 : Budget Supplémentaire 2017  

Rapporteur : Monsieur PIARD 
 

2017- 049 : Autorisations de programme et crédits de paiement (AP-CP) : inscriptions budget 

supplementaire 2017  

Rapporteur : Monsieur PIARD 
 

2017-050 : Actualisation du Projet Educatif Territorial (PEDT)  

Rapporteur : Madame SOUGMI 

 

2017-051 : Déploiement des stations velib’ sur la ville du Kremlin-Bicêtre 

Rapporteur : Monsieur TRAORE 

 

2017-052 : Convention de gestion de terrains propriété de l’AP-HP au bénéfice de la commune 

correspondant à une nouvelle emprise du Parc Pinel 

Rapporteur : Monsieur BANBUCK 

 

2017-053 : Approbation d’une convention de co-maitrise d’ouvrage entre L’Etablissement Public 

Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et la Ville du Kremlin- Bicêtre pour l’aménagement paysager des 

espaces extérieurs aux Martinets  

Rapporteur : Monsieur BANBUCK 

 

2017-054 : Autorisation de signer une convention de versement d’une  subvention au titre du fonds 

d’investissement métropolitain (FIM) 

Rapporteur : Monsieur BANBUCK 



 

2017-055 : Sollicitation d’une subvention à l’agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie 

(ademe) pour la réalisation d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 

renouvelables et de récupération sur le site de l’entrée de ville sud-ouest en vue de la réalisation d’une 

opération d’aménagement  

Rapporteur : Monsieur BANBUCK 

 

2017-056 : Exonération totale des droits de voirie dans le cadre des travaux du Grand Paris Express  

Rapporteur : Monsieur BANBUCK 

 

2017-057 : Délégation du conseil municipal à Monsieur le Maire pour l’exercice du droit de préemption 

urbain  - DPU et DPUR 

Rapporteur : Monsieur BANBUCK 

 

2017-058 : Rapport d’activités pour l’année 2016 de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France sur le 
territoire communal 
Rapporteur : Monsieur BANBUCK 

 

2017-059 : Rattachement de Kremlin-Bicêtre Habitat à l’Etablissement public territorial Grand Orly  

Seine Bièvre  

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 

 

2017-060 : Attribution d’une subvention au Club Kremlin-Bicêtre Futsal  

Rapporteur :Monsieur CHAPPELLIER 

 

2017-061 : Attribution de subvention à l’association Patchwork- exercice 2017 

Rapporteur : Monsieur ROUSSEL 

 

2017-062 :  Attribution de subvention au projet de l’association Voix et Spectacle - exercice 2017  

Rapporteur : Monsieur ROUSSEL 

 

 
 
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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