
 
 
 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES  le 30 avril 2009 
Service des Assemblées 

 
 

 
 
 
 
 

OBJET : REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL EN SEANCE PUBLIQUE. 
 

 
Chers Collègues, 
 
Je vous prie de participer à la séance publique du Conseil Municipal qui aura lieu le : 
 
 

JEUDI 7 MAI 2009 A 19 HEURES  
 

Salle du Conseil Municipal - Hôtel de Ville 
 

 
 

L’ordre du jour est le suivant: 
 

a) Appel nominal. 
b) Désignation d’un secrétaire de séance. 
c) Compte rendu des décisions prises en vertu de la délégation donnée par le Conseil au Maire. 
d) Approbation du procès-verbal de la séance du 19 mars 2009. 
e) Questions orales. 
 
 
Il est rappelé un aspect de l'article 6 du règlement intérieur du conseil municipal relatif aux 
questions orales. "Le texte des questions est adressé au maire au plus tard trois jours avant une 
séance du conseil municipal." 
Cette disposition est importante à respecter pour la bonne tenue des conseils municipaux.  
 
Aussi, toute question qui sera déposée après le lundi 4 mai, ne sera pas acceptée. 
 
 
 

 
1 -  ZAC Seguin - Rives de Seine - Travaux d'aménagement de la voirie de la phase 2 soumis à 
enquête préalable au titre des articles L 123-1 à L 123-16 du Code de l'Environnement - 
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Déclaration de projet. 
Commission de l'Urbanisme et des Travaux et Commission des Finances 

 (M. SOLERE) 
 
2 -  Restaurant municipal – Autorisation donnée au maire pour signer des avenants aux 
conventions tripartites conclues pour autoriser l’accès du restaurant aux organismes extérieurs. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
(Mme BELLIARD) 

 
3 -  Mise à disposition d’une plateforme électronique pour la mise en ligne des marchés publics 
de la Ville – Autorisation donnée au Maire pour signer un avenant de prolongation du marché. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
(Mme BELLIARD) 

 
4 -  Personnel communal –Transformation de postes – Renouvellement de contrats – Régime 
indemnitaire – Mesures diverses. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
(Mme BELLIARD) 

 
5 -  Opérations de bâtiments – Travaux concernant les sanitaires dans différents bâtiments 
scolaires - Marché à procédure adaptée comportant 3 lots - Autorisation. 

Commission de l'Urbanisme et des Travaux et Commission des Finances 
(M.RICARD) 

 
6 -  Marché d'entretien, maintenance, dépannages, mise en conformité et rénovation des 
appareils élévateurs – Avenant n°1 – Autorisation. 

Commission de l'Urbanisme et des Travaux et Commission des Finances 
(M.RICARD) 

 
7 -  Autorisation donnée au maire pour signer la convention de partenariat avec Dexia-Crédit 
Local. 

Commission des Finances 
(Mme DUBOST) 

 
8 -  Fonds Interministériel de la Prévention de la Délinquance – Convention d'attribution de 
subvention – Autorisation de signature. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
(Mme DUBOST) 

 
9 -  Organisation et mise en œuvre de séjours de vacances et de classes de découvertes pour les 
enfants de 4 ans ½ à 17 ans – Autorisation donnée au Maire pour signer le marché. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commissions des Finances 
(M. BAROLI) 

 
10 - Accueil de jour pour les sans-abris - Convention tripartite Ville, CCAS et l'association Le 
Rameau – Autorisation donnée au Maire pour signer la convention. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commissions des Finances 
(Mme MISSOFFE) 

 
11 - Environnement et développement durable – Signature de la convention des Maires – 
Demande de subventions. 

Commission de l'Urbanisme et des Travaux et Commission des Finances 
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 (Mme BRUNEAU) 
 

12 - Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association Sportive du Collège Jean 
RENOIR. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commissions des Finances 
(M. LOUAP) 

 
13 - Transfert de voiries départementales - Classement dans le domaine public routier 
communal – Autorisation donnée au Maire de signer la convention fixant les modalités 
financières du transfert de gestion. 

Commission de l'Urbanisme et des Travaux et Commission des Finances 
(M.GARDILLOU) 

 
14 - Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) - Adhésion 
des communes du Chesnay (Yvelines) et de Vaujours (Seine Saint-Denis). 

Commission des Affaires Générales et Sociales 
(M.GARDILLOU) 

 
15 - Motion relative à l'attitude d'EDF concernant le financement par le fonds de partenariat du 
SIPPEREC des subventions apportées aux villes adhérentes ou aux communautés 
d’agglomération dont elles sont membres par le Syndicat en matière d'éclairage public. 

(M. GARDILLOU) 
 
16 - Convention d'objectifs entre la Ville et l'association Les petites têtes de l'art - Convention 
d'objectifs entre la Ville et le centre d’information sur le droit de la famille et des femmes des 
Hauts-de-Seine (CIDFF) - Autorisation donnée au Maire pour signer les conventions 
correspondantes. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commissions des Finances 
(Mme BOUEE) 

 
17 -  Procédures de délégation de service public pour des équipements de petite enfance – 
Autorisation donnée au Maire d'engager les consultations. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commissions des Finances 
(Mme BOUEE) 

 
18 - Réservation de places multi-accueil dans des structures privées de petite enfance – 
Autorisation donnée au Maire pour signer les marchés correspondants 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commissions des Finances 
(Mme BOUEE) 

 
19 - Commission Locale d’Information du Commissariat à l’Energie Atomique de Fontenay-
aux-Roses – Désignation d'un représentant de la Ville. 

Commission des Affaires Générales et Sociales 
(Mme GODIN) 

 
20 - Musées municipaux – Convention de partenariat avec la société Akouna pour l'exposition 
consacrée à Brigitte Bardot – Approbation et autorisation. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances  
(M. FOURNIER) 
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21 - Révision des tarifs du Carré Belle Feuille et du Théâtre de l'Ouest Parisien - Dispositifs 
Tick'art Ile-de-France et Chèque Culture - Autorisation donnée au Maire pour signer les 
conventions correspondantes avec la S.A. Chèque-Lire. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
(M. FOURNIER) 

 
22 - Bourses de l’initiative à caractère humanitaire, social, culturel ou sportif - Attribution d’aides 
financières en faveur de jeunes Boulonnais de 16 à 23 ans. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
(Mme BILLARD) 

 
23 - ZAC Seguin Rives de Seine – Restructuration du quartier du Pont de Sèvres - Convention 
ANRU – Autorisation donnée au maire pour signer l'avenant lié au Plan de Relance. 

Commission de l'urbanisme et des Travaux et Commission des Finances 
(Mme ROUGNON) 

  
24 - Protection de la biodiversité et mise en refuge LPO excellence de deux espaces verts – 
Communication. 

 (M. GRAFFIN) 
 

25 - Evolution, assistance et maintenance du logiciel Maélis – Autorisation donnée au Maire pour 
signer le marché. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commissions des Finances 
(M. BARBOT) 

 
 
 
Je vous prie d’agréer, Chers Collègues, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
         Le Député-Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
              Pierre-Christophe BAGUET 
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