
 
 
 
 
 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES      le  

Service des Assemblées 
 
 
 
 
Cher (e) Collègue, 
 
Je vous prie de participer à la séance publique du Conseil Municipal qui aura lieu le : 

 
 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2009 A 19 HEURES  
 

Salle du Conseil Municipal - Hôtel de Ville 
 

 
 
Appel nominal. 
 
Désignation d’un secrétaire de séance. 
 
Compte rendu des décisions prises en vertu de la délégation donnée par le Conseil au Maire. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 9 juillet 2009. 
 
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." 
 
 
 
 
Communications écrites jointes au dossier du conseil : 
Communication financière et communication sur les contrats de parrainage (Mme DUBOST) 
Pandémie grippale (M. MORAND) 
Rentrée scolaire 2009 (M. BAROLI) 
Chantiers réalisés pendant l’été (M. RICARD) 
 
Mme BELLIARD 
 
1 -  Personnel Communal – Transformations de postes – Mesures Diverses. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
 
2 -  Entretien ménager, entretien industriel et nettoyage des surfaces vitrées des bâtiments 

communaux – Lot °3 nettoyage des surfaces vitrées – Autorisation donnée au maire de signer un 
avenant de transfert. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
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3 -  Acquisition et entretien des copieurs pour les services de la Ville – Autorisation donnée au Maire 
pour signer les marchés correspondants. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
 

4 -  Gestion des abonnements à des journaux, revues et périodiques papiers ou électroniques pour les 
services de la Ville - Autorisation donnée au Maire pour signer les marchés correspondants. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
 
5 -  Travaux d’impression, de façonnage et livraison de documents municipaux autres que le 

magazine d’information BBI – Autorisation donné au Maire de signer les marchés 
correspondants. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
 
6 -  Enlèvement des déchets ménagers du centre de vacances de Benais – Autorisation donnée au 

Maire pour signer la convention avec le Syndicat Mixte Intercommunal pour la Protection de 
l’Environnement (S.M.I.P.E.) du Val d’Anjou 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
 
M. RICARD 
7 -  Travaux de maçonnerie – Travaux de peinture – Marchés attribués par voie d’appel d’offres 

ouvert – Autorisation. 
Commission de l'Urbanisme et des Travaux et Commission des Finances 

 

8 -  Marché de réaménagement de la cuisine et de la réserve de la crèche Crestey - Avenant n°1 – 
Autorisation. 

Commission de l'Urbanisme et des Travaux et Commission des Finances 

 

Mme DUBOST 
9 -  Convention de Service Comptable et Financier – développement du partenariat avec le Trésor 

public – Autorisation au Maire de signer la convention de mise à disposition du logiciel SALSA 
(système d’analyse logicielle des subventions aux associations). 

Commission des Finances 
 

10 -  ZAC Seguin-Rives de Seine – Ilot D2 – Acquisition en VEFA de 52 logements par la S.A. 
d’HLM OSICA – Modification des conditions de la Garantie des emprunts délibérée le 12 juillet 
2007 – Droits de réservation – Autorisation donnée au maire pour signer les actes afférents. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
 

11 -  ZAC Seguin-Rives de Seine – Ilot B2c – Acquisition en VEFA de 28 logements par la S.A. 
d’HLM OSICA – Garantie des emprunts – Droits de réservation – Autorisation donnée au maire 
pour signer les actes afférents. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
 

12 -  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 
 

M. BAROLI 
13 -  Désignation des représentants du Conseil Municipal pour siéger au conseil d'école de 

l'élémentaire Maître Jacques. 

Commission des Affaires Générales et Sociales 
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Mme MISSOFFE 
14 - Dispositif d’Accompagnement Social lié au Logement (ASL) – Convention de financement avec 

le Conseil général - Autorisation de signature. 
Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 

 

M. LOUAP 
15 -  Convention d’objectifs et convention de mise à disposition d'installations sportives avec le 

Tennis Club de Boulogne-Billancourt – Autorisation donnée au Maire pour signer les documents 
correspondants. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
 

16 -  Athlétic Club de Boulogne Billancourt– Attribution d'une subvention exceptionnelle pour un 
chantier d'insertion. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
 

 
M. MOUGIN 
17 - Site classé du Parc de Boulogne Edmond de Rothschild – Lancement du schéma directeur 
d’aménagement pour  l'ensemble du site classé – Demande de financement des études. 

Commission de l'Urbanisme et des Travaux et Commission des Finances 
 
 
M. FOURNIER 
18 -  ZAC Seguin Rives de Seine : convention entre la Communauté d’Agglomération Arc de Seine, la 

Ville de Boulogne-Billancourt, l’association ART3000 et la SAEM Val de Seine Aménagement 
pour l’étude de la réalisation d’un équipement dédié aux arts numériques sur l’île Seguin. 
Autorisation donnée au Maire pour signer la convention et solliciter les subventions au titre des 
études. 

Commission de l'Urbanisme et des Travaux et Commission des Finances 
 
19 -  Bibliothèques municipales – Marché de fourniture de livres pour l’ensemble des services de la 

Ville - Autorisation donnée au Maire pour signer un avenant de transfert. 
Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 

 
20 -  Musée des années 30 – Autorisation donnée au Maire pour signer un marché avec la société 

Concept Frenoy Design – Comité Départemental du Tourisme des Hauts-de-Seine – Autorisation 
donnée au Maire pour signer un avenant à la convention. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
 

21 -  Conservatoire à Rayonnement Régional – Convention de partenariat avec le collège de musique 
d’Osaka – Autorisation. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 

 

M. GALLANT 
22 - Fonds d'Aménagement Urbain – Autorisation donnée au Maire pour solliciter les subventions 

auprès du Comité de Gestion du Fonds d'Aménagement Urbain pour les années de gestion 2008-
2009 – Approbation de la liste des opérations de logements locatifs sociaux présentée au Fonds 
d'Aménagement Urbain. 

Commission de l'Urbanisme et des Travaux et Commission des Finances 

 

M. BARBOT 
23 - Occupation du réseau d’assainissement départemental par la fibre optique communale – 
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Autorisation donnée au Maire pour signer les documents correspondants. 
Commission de l'Urbanisme et des Travaux et Commission des Finances 

 

 
Je vous prie d’agréer, Cher (e) Collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
 

 
         Le Député-Maire, 
 
 
 
 
 
 
              Pierre-Christophe BAGUET 
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