
 
DIRECTION  DES AFFAIRES JURIDIQUES 

ET DES ASSEMBLEES 
                            SERVICE DES ASSEMBLÉES      Le 24 mai 2013 

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

 
 

JEUDI 30 MAI 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 11 avril 2013. 
 
Communication sur l'actualité de la Communauté d'Agglomération GPSO. 
 
Questions orales. 
 
 
M. Pierre-Christophe BAGUET 
1 -  Désignation des représentants du conseil municipal pour siéger au comité de la Caisse des 
écoles. 
 
Mme Christine LAVARDE- BOËDA 
2 -  Vote du Compte Administratif pour l’année 2012 concernant le Budget Principal et les 
Budgets Annexes – Bilan des cessions et des acquisitions – Approbation. 

Commission des finances 
 

 

3 -  Examen du compte de gestion du Trésorier Municipal pour l’exercice 2012. 
Commission des finances 

 
4 -  Budget principal et budgets annexes – Affectation du résultat de l’exercice 2012. 

Commission des finances 
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5 -  Subventions de fonctionnement - Autorisation donnée au Maire pour solliciter des 
subventions pour l'année 2014 et signer les conventions afférentes auprès du Département des 
Hauts-de-Seine pour la mise en place d'actions et le fonctionnement d'équipements 
municipaux. 

Commission des affaires générales et sociales et commission des finances 
 

6 -  Mesures diverses – Protocoles transactionnels et remises gracieuses. 
Commission des affaires générales et sociales et commission des finances 

 
Mme Beatrice BELLIARD 
7 -  Versement de fonds de concours à la communauté d'agglomération Grand Paris Seine 
Ouest - Acceptation du principe et des modalités de versement. 

Commission des finances 
 

8 -  Service de restauration scolaire du groupe scolaire Robert Doisneau - Lancement d'une 
consultation par voie de procédure adaptée en vertu de l'article 30 du Code des Marchés publics 
- Autorisation donnée au Maire pour signer le marché. 

Commission des affaires générales et sociales et commission des finances 
 
9 -  Renouvellement de fournitures de services de communications électroniques voix-données, 
fixes mobiles - Autorisation donnée au Maire pour lancer la procédure et signer le marché 
correspondant. 

Commission des affaires générales et sociales et commission des finances 
 
Mme Christine BRUNEAU 
10 - Label EcoQuartier – Autorisation donnée au Maire pour signer la "charte des 
EcoQuartiers". 

Commission de l'urbanisme et des travaux 
M. Pascal LOUAP 
11 - Bourses aux jeunes sportifs de haut niveau des associations sportives boulonnaises - 
Attribution d'aides financières pour le premier semestre de l'année 2013. Attribution d'une 
subvention exceptionnelle à l'Association Sportive du Lycée Jacques Prévert. Attribution d'une 
subvention exceptionnelle à l'Association des Quais de Boulogne-Billancourt. 

Commission des affaires générales et sociales et commission des finances 
 

Mme Nathalie BILLARD 
12 - 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 
 
M. Gauthier MOUGIN 
13 - Patrimoine privé - 121, rue de Bellevue - Vente amiable d'un emplacement de parking. 

Commission des finances 
 
 
Mme Marie-Laure GODIN 
14 - Personnel Communal - Mesures Diverses. 

Commission des affaires générales et sociales et commission des finances 
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Mme Anne-Charlotte LORBER 
15 - Convention de partenariat entre la Chambre de Commerce et d'Industrie de Région Paris 
Ile-de- France et la Ville de Boulogne-Billancourt en faveur du développement du commerce. 

Commission des affaires générales et sociales et commission des finances 

 

M. Léon SEBBAG 
16 - Fabrication et livraison de repas à destination des personnes âgées et des personnes à 
mobilité réduite - Autorisation donnée au Maire pour lancer la procédure et signer le marché 
correspondant. 

Commission des affaires générales et sociales et commission des finances 
 

17 - Accueil de jour pour les personnes sans abri - Convention tripartite conclue entre la ville 
de Boulogne-Billancourt, le CCAS et l'association "Le Rameau" - Autorisation donnée au 
Maire pour signer la convention. 

Commission des affaires générales et sociales 
 

Mme Isaure de BEAUVAL 
18 - Musées municipaux - Conventions de partenariat médias dans le cadre des expositions 
"Studio Beineix" et "Tourbillonnante Joséphine Baker" - Approbation et autorisation donnée au 
Maire pour signer lesdites conventions. 

Commission des affaires générales et sociales et commission des finances 
 

19 - Ville d'art et d'histoire- Convention avec l'association des Sites Le Corbusier - Autorisation 
donnée au maire pour signer la convention. 

Commission des affaires générales et sociales et commission des finances 
 

20 - Culture - Cinéma art et essai de l'espace Landowski - Délégation de service public - 
Approbation du principe de recourir à une délégation de service public. Autorisation donnée au 
Maire de lancer la consultation correspondante. 

Commission des affaires générales et sociales et commission des finances 
 
M. Fréderic MORAND 
21 - Installation et maintenance de défibrillateurs sur le territoire de Boulogne-Billancourt - 
Autorisation donnée au Maire pour signer une convention tripartite entre la Ville, la 
Communauté d'Agglomération Grand Paris Seine Ouest et la Société JCDECAUX France. 

Commission des affaires générales et sociales 
22 - Espace Santé Jeunes de Boulogne-Billancourt - Convention de partenariat conclue entre la 
ville de Boulogne-Billancourt et l'association "La Maison des Adolescents des Hauts-de-Seine" 
- Autorisation donnée au Maire pour signer la convention. 

Commission des affaires générales et sociales  
 
 
Je vous prie d’agréer, Cher (e) Collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

 

 Le Maire, 
 
 
 
 Pierre-Christophe BAGUET 


