
 
 

DIRECTION  DES AFFAIRES JURIDIQUES 
ET DES ASSEMBLEES 

                                      SERVICE DES ASSEMBLÉES      Le 6 février 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cher (e) Collègue, 
 
Je vous prie de participer à la séance publique du conseil municipal qui aura lieu le : 

 
 

MERCREDI 12 FEVRIER 2014 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 18 décembre 2013. 
 
Communication financière. 
 
Communication sur l'actualité de la Communauté d'agglomération GPSO. 
 
Questions orales. 
 
 
 
 
Mme Christine BRUNEAU 
1 -  Rapport 2013 sur la situation en matière de Développement Durable. 
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Mme Christine LAVARDE-BOËDA 
2 -  Vote du BP 2014 pour le Budget principal et les Budgets annexes - Approbation des APCP 
et du tableau des effectifs - Attribution de subventions et d'aides financières - Remises 
gracieuses - Autorisation de solliciter des financements pour des actions en matière de sécurité, 
de politique de la ville et de prévention de la délinquance et de signer les actes y afférents. 

Commission des finances 

3 -  Vote des taux des impôts directs locaux pour l’année 2014. 
Commission des finances 

 
Mme Béatrice BELLIARD 
4 -  Service de restauration scolaire des écoles du secteur du Trapèze – Lancement d’une consultation 
par voie d’une 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 

5 -  Avenant n°1 au marché passé avec la société MISEREY REGNAULT NETTOYAGE 
(M.R. NET) pour la fourniture et la livraison de produits à usage unique - Lot n° 2 articles de 
table à usage unique. 

Commission des affaires générales et sociales et commission des finances 

 
M. Henri RICARD 
6 -  Adhésion de la Ville au Groupement de commandes du SIPPEREC pour le marché relatif à 
l'achat d'électricité. 

Commission des affaires générales et sociales et Commission des finances 

7 -  Travaux dans les bâtiments communaux - Autorisation de solliciter des subventions 
d'investissement et de signer les actes afférents. 

Commission de l’urbanisme et des travaux et Commission des finances 
 
Mme Christine BRUNEAU 
8 -  Participation de la Ville aux dépenses de fonctionnement des écoles privées pour l'année 
2014 - Conventions relatives à la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement 
des écoles privées sous contrat du premier degré ainsi que des établissements spécialisés et 
hôpitaux de jour conventionnés avec l'Education nationale - Convention de participation 
financière au projet scientifique « Les ateliers de la radioprotection » du lycée Notre-Dame de 
Boulogne - Approbation et autorisation donnée au Maire de signer. 

Commission des affaires générales et sociales et Commission des finances 

 
Mme Marie-Anne BOUEE 
9 -  Structures d'accueil de la petite enfance - Autorisation donnée au Maire pour signer des 
conventions d'objectifs et de financement avec la Caisse d'Allocations Familiales. 

Commission des affaires générales et sociales et Commission des finances 
 

Mme Marie-Laure GODIN 
10 - Personnel communal - Mesures diverses. 

Commission des affaires générales et sociales et Commission des finances 
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M. Jehan COQUEBERT de NEUVILLE 
11 - Adhésion de la ville de Boulogne-Billancourt à la charte partenariale de mutualisation de 
l'information géographique dans les Hauts-de-Seine (M.I.G.92). 

Commission des affaires générales et sociales 

Mme Isaure de BEAUVAL 
12 - Equipements culturels - Demandes de subventions - Autorisation donnée au Maire afin de 
solliciter des subventions et signer les conventions afférentes auprès de l'État, de la Région, du 
Département et de tous les autres partenaires institutionnels, pour le fonctionnement des 
équipements culturels municipaux. 

Commission des affaires générales et sociales et Commission des finances 
 
13 - Dénomination d’un espace public. 
Commission de l’urbanisme et de travaux et 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 


