
Liste des affaires au conseil municipal du 30 novembre 2017 
 

Appel nominal, 
Désignation d’un secrétaire de séance, 
Approbation du procès-verbal du 19 octobre 2017, 
 

2017-072 Débat d’Orientations Budgétaires  

Rapporteur : Monsieur PIARD 
 

2017-073 Rapport de la commission d’évaluation des charges transférées (CLECT) de la Métropole du Grand 
Paris  
Rapporteur : Monsieur PIARD 
 
2017-074 Avance de trésorerie à l’association Maires villes et banlieues de France  

Rapporteur : Monsieur PIARD 
 
2017-075 Convention d’objectifs et de moyens entre la Ville et l’ADASE 

Rapporteur : Monsieur ROUSSEL 
 
2017-076 Convention de gestion de terrains, propriété de l’AP-HP, au bénéfice de la commune 

correspondant à deux terre-pleins situés devant l’entrée historique de l’Hôpital  
Rapporteur : Monsieur BANBUCK 
 
2017-077 Acquisition par la commune de deux lots de copropriété au 7 bis avenue de Verdun, au Kremlin-

Bicêtre 

Rapporteur : Monsieur BANBUCK 
 
2017-078 Convention de fonctionnement entre la ville et le club Kremlin-Bicêtre Futsal pour l’année 2017 

Rapporteur : Monsieur CHAPPELLIER 
 
2017-079 Conventions de partenariat avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Val-de-Marne 
Rapporteur : Monsieur GIRIER 
 
2017-080 Ouverture des commerces le dimanche en 2018 

Rapporteur : Monsieur GIRIER 
 

2017-081 Approbation de la convention de superposition d’affectations du domaine public, de financement 

et de gestion entre la commune du Kremlin-Bicêtre et le syndicat mixte autolib’ velib’ métropole 

Rapporteur : Monsieur TRAORE 
 
2017-082 Adhésion de la ville du Kremlin-Bicêtre à l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU) 

Rapporteur : Monsieur TRAORE 
 
2017-083 Avis de la Ville du Kremlin-Bicêtre concernant la fourniture et la distribution en eau potable   

Rapporteur : Monsieur ROUSSEAU 
 



2017-084 Désignation des membres du Conseil d’Administration suite au rattachement de Kremlin-Bicêtre 

Habitat à l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine bièvre  

Rapporteur : Monsieur NICOLLE 
 

2017-085 Convention de prise en charge financière par la RATP d'un agent de proximité, de contrôle et de 

gestion administrative des emprises chantiers des ouvrages du prolongement de la ligne 14 

Rapporteur : Monsieur NICOLLE  
 
2017-086 Ressources Humaines – Recrutement d’un contractuel de catégorie A au poste  d’Infirmière 
Rapporteur : Monsieur NICOLLE  
 

2017-087 Ressources Humaines-Modification du tableau des effectifs 

Rapporteur : Monsieur NICOLLE  
 
2017-088 Recensement de la population 2018 – rémunération du coordonnateur, de son adjoint et des 

agents recenseurs 

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 

 

 

 

 

 






































































































































