
 
DIRECTION  DE  LA VIE DES ASSEMBLEES 

ET DE LA MODERNISATION 
       SERVICE DES ASSEMBLÉES      Le 5 avril 2013 

 
 
 
Cher (e) Collègue, 
 
Je vous prie de participer à la séance publique du conseil municipal qui aura lieu le : 

 
 

JEUDI 11 AVRIL 2013 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 21 février 2013. 
 
Communication sur l'actualité de la Communauté d'Agglomération GPSO. 
 
Questions orales. 

 

 
 
 
 
M. Pierre-Christophe BAGUET 
1 -  Election d’un adjoint au Maire. 

 
2 -  Modification du règlement intérieur du conseil municipal. 

Commission des affaires générales et sociales 
 

3 -  Approbation de la gouvernance transitoire de la communauté d'agglomération Grand Paris 
Seine Ouest pour la période allant du 1er janvier 2014 jusqu'à l'installation du conseil de 
communauté suivant les élections des conseillers municipaux et des délégués communautaires. 

Commission des affaires générales et sociales 
 
4 -  Approbation de la gouvernance définitive de la communauté d'agglomération Grand Paris 
Seine Ouest à compter de l'installation du conseil de communauté suivant les élections des 
conseillers municipaux et des délégués communautaires. 

Commission des affaires générales et sociales 
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5 -  Réforme des rythmes scolaires – Communication. 

 
6 -  Autorisation donnée au Maire pour signer avec les communes avoisinantes de Boulogne-
Billancourt toute convention de réciprocité de prise en charge des frais de restauration, d'études 
dirigées et de classes de découvertes des enfants de ces communes scolarisés dans des classes 
spécialisées des écoles publiques de Boulogne-Billancourt et des enfants boulonnais scolarisés 
dans ces mêmes classes des écoles publiques des communes avoisinantes. 

Commission des affaires générales et sociales et commission des finances 
 
Mme Christine BRUNEAU 
7 -  Rapport 2013 sur la situation en matière de développement durable. 
 
Mme Christine LAVARDE- BOËDA 
8 -  Vote du Budget Primitif 2013 pour le Budget principal et les Budgets annexes – 
Approbation du tableau des effectifs – Attribution de subventions de fonctionnement – Remises 
gracieuses – Modalités de reversements des taxes funéraires au CCAS et au centre de long 
séjour Les Abondances. 

Commission des finances 
 

9 -  Vote des taux des impôts directs locaux pour l’année 2013. 

Commission des finances 

M. Pierre-Christophe BAGUET 
10 - Recours à l'emprunt et aux instruments de couverture – Définition de la politique 
d'endettement – Délégation au Maire pour l'exercice 2013 et prorogation jusqu'à la fin du 
mandat. 

Commission des finances 
 
Mme Béatrice BELLIARD 
11 - Prestations d'entretien ménager et nettoyage des surfaces vitrées des bâtiments 
communaux – Appel d'offres ouvert – Autorisation donnée au Maire pour signer le marché à 
bons de commande correspondant. 

Commission des affaires générales et sociales et commission des finances 
 
 
M. Gauthier MOUGIN 
12 - Démolition et aménagement du terrain de l’ancienne halle du 26, rue de Sèvres – 
Convention de maitrise d’ouvrage déléguée avec la Société Publique Locale Seine Ouest 
Aménagement (SPL SOA) – Autorisation. 

Commission de l'urbanisme et des travaux et commission des finances 
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13 - Rapport d’observations définitives arrêtées par la Chambre régionale des Comptes d’Ile-
de-France sur les comptes et la gestion de la SAEM Val de Seine Aménagement. 

 
14 - ZAC Seguin-Rives de Seine – Compte Rendu d’Activité à la Collectivité Locale N° 8– 
Année 2012 – Rapport spécial sur les conditions d’exercice des prérogatives de puissance 
publique. 

Commission de l’urbanisme et de travaux et commission des finances 
 
15 -  Avis de la Ville sur le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF). En pièce 
jointe le C.D. 

Commission de l'urbanisme et des travaux 
 
Mme Marie-Laure GODIN 
16 - Personnel Communal - Mesures Diverses. 

Commission des affaires générales et sociales et commission des finances 
 
 
M. Philippe TELLINI 
17 - Principe de renouvellement de la délégation du service public d'enlèvement et de mise en 
fourrière de véhicules. 

Commission des affaires générales et sociales et commission des finances 
 
Mme Nathalie BILLARD 
18 - Organisation et mise en œuvre de classes de découvertes – Autorisation donnée au maire 
pour signer les marchés. 

Commission des affaires générales et sociales et commission des finances 

 
M. Vincent GRAFFIN 
19 - Manifestation 'Grand Paris à la belle étoile - Boulogne-Billancourt - Parc Rothschild - 
Autorisation donnée au Maire pour signer la convention de parrainage avec la société Michel et 
Augustin. 

Commission des affaires générales et sociales et commission des finances 
 

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

 
 Le Maire, 
 
 
 
 
 
 Pierre-Christophe BAGUET 


