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Liste des rapports du Conseil municipal du 14 avril 2022 

Appel nominal, 
Désignation d’un secrétaire de séance,  
Approbation du procès-verbal du 17 février 2022 

2022-036 Bilan d’activité du centre municipal de vaccination contre la covid-19 de la ville du Kremlin-Bicêtre 
Rapporteur : Monsieur HASSIN 

2022-037 Budget Ville – Impositions directes de l’exercice 2022 – Adoption des taux des taxes directes locales 
Rapporteur : Monsieur EDET  

2022-038 Majoration de la taxe d’habitation due au titre des résidences secondaires 

Rapporteur : Monsieur EDET  

2022-039 Subventions aux projets d’associations 
Rapporteur : Madame BADOC 

2022-040 Modification de la charte du Conseil Consultatif des Retraités 
Rapporteur : Monsieur HASSIN 

2022-041 Approbation du règlement intérieur de la Commission d’appel d’offres de la Ville (CAO) 
Rapporteur : Monsieur DELAGE 

2022-042 Tarification pour l’organisation des vide-greniers 
Rapporteur : Madame BOCABEILLE 

2022-043 Gouvernance de la SCIC HLM acquise par la commune 
Rapporteur : Monsieur LAURENT 

2022-044 Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer et déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme 
pour des opérations de construction et de réhabilitation des bâtiments communaux  
Rapporteur : Monsieur RAYMOND 

2022-045 Autorisation de cession de terrains pour la réalisation d’une opération d’habitat participatif au 35 rue JF 
Kennedy (annule et remplace la DCM N°2019-070) 
Rapporteur : Monsieur RAYMOND 

2022-46 Avis de la ville du Kremlin-Bicêtre sur le projet de Règlement local de publicité intercommunal (RLPi) de l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre  
Rapporteur : Monsieur RAYMOND 

2022-047 Autorisation donnée au Maire de signer la convention de financement_ Appel à projets pour un socle 
numérique dans les écoles élémentaires (AAP SNEE) - Plan de relance - Continuité pédagogique  
Rapporteur : Monsieur TRAORE 

2022-048 Adhésion de la ville du Kremlin-Bicêtre à l’association Vacances Voyages Loisirs (VVL) et autorisation de 
signature donnée au Maire  
Rapporteur : Monsieur DELAGE 

2022-049 Autorisation donnée au Maire de signer avec la CAF une convention d’objectifs et de financement d’aide au 
fonctionnement du « LAEP », lieu d’accueil enfants parents au titre du soutien à la parentalité 
Rapporteur : Madame FOURCADE 
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2022-050 Autorisation donnée au Maire de signer avec la CAF une convention d’objectifs et de financement « EAJE » 
de la Crèche Familiale Antoine de Saint Exupéry 
Rapporteur : Madame FOURCADE 

2022-051 Autorisation donnée au Maire de signer avec la CAF une convention d’objectifs et de financement « EAJE » 
de la crèche Multi accueil F. Dolto 
Rapporteur : Madame FOURCADE 

2022-052 Autorisation donnée au Maire de signer avec la CAF une convention d’objectifs et de financement « EAJE » 
de la halte-garderie Marie-Claude Vaillant-Couturier 
Rapporteur : Madame FOURCADE 

2022-053 Autorisation donnée au Maire de signer avec la CAF une convention d’objectifs et de financement de la 
prestation de service du « Relais Assistants Maternels » 
Rapporteur : Madame FOURCADE 

2022-054 Autorisation donnée au Maire de signer avec la CAF une convention d’objectif et de financement « EAJE » 
de la halte-garderie Madeleine Brès 
Rapporteur : Madame FOURCADE 

2022-055 Demande de garantie d’emprunts de SEQUENS sur le 2 rue Général Leclerc 
Rapporteur : Monsieur RAYMOND 

2022-056 Recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) : rapport d’activité 2020 
Rapporteur : Monsieur CHIAKH 

2022-057 Recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) : rapport d’activité 2021 
Rapporteur : Monsieur CHIAKH 

2022-058 Bilan de la convention ADIL 2021  
Rapporteur : Madame MUSEUX 

2022-059 Adhésion de l'EPT GOSB au SIGEIF au titre des compétences d'autorité organisatrice du service public de 
distribution de gaz et de l'électricité  
Rapporteur : Madame ETIENNE 

2022-060 Ressources Humaines – Mise en œuvre de l’Indemnité forfaitaire complémentaire pour élection (IFCE)  
Rapporteur : Monsieur LAURENT 

 

 

Compte-rendu des décisions prises par le Maire, en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des  
Collectivités Territoriales. 
 

 

 






































































































































































































































