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POLE JURIDIQUE ET GESTION DU PATRIMOINE 

SERVICE VIE DES ASSEMBLÉES Le 11 décembre 2020 

 

 

 

Cher(e) Collègue, 

 

Je vous prie de participer à la séance publique du conseil municipal qui aura lieu le : 

 

 

JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020 A 18H00 

 

Salle du conseil municipal – hôtel de ville 

 

 

 

En accord avec la Préfecture, conformément aux dispositions de la loi du 14 novembre 

2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures 

de gestion de la crise sanitaire, ce conseil se tiendra dans le strict respect des consignes 

sanitaires. 

Avec 55 élus et 25 agents administratifs, le public sera exceptionnellement limité à 20 

personnes. 

 

Par ailleurs, si pour des raisons sanitaires, certain(e)s conseiller(e)s municipaux de plus 

de 65 ans ou considéré(e)s comme personne vulnérable souhaitaient être représenté(e)s 

lors de la prochaine séance du conseil, il est précisé que la même loi a rétabli le dispositif 

dérogatoire permettant à un membre d’un organe délibérant de disposer de deux 

pouvoirs.  

 

Je vous remercie par avance d’en informer le service des assemblées 

(servicedesassemblees@mairie-boulogne-billancourt.fr). 

 

 

- Appel nominal. 

 

- Désignation du 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 1er octobre 2020. 

 

- Communication sur l'actualité GPSO. 
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M. Pierre-Christophe BAGUET 

1. Création d’un fonds d'aide exceptionnelle en faveur des acteurs boulonnais de la culture 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 

 

2. Extension d'exonération de la redevance d'occupation du domaine public (RODP)  

Exonération des droits de place des marchés d'approvisionnement. 

Commission des Finances  

 

M. Gauthier MOUGIN 

3. Avis sur la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Boulogne-Billancourt 

Commission de l'Urbanisme et des Travaux  

 

4. Vente des locaux situés 12-14, avenue André Morizet 3-5, rue Carnot - Modification du 

bénéficiaire de la vente - Autorisation donnée au Maire de signer les actes afférents 

Commission des Finances  
 

5. Cession à la SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine de locaux situés 17, rue des Quatre 

Cheminées - Autorisation donnée au Maire de signer les actes correspondants 

Commission des Finances  

 

6. Patrimoine privé - Acquisition d'un logement de type 2 situé 12, rue de Solferino - 

Autorisation donnée au maire de signer les actes correspondants 

Commission des Finances  

 

7. Rapport des représentants de la Ville au Conseil d’Administration de la Société Anonyme 

Publique Locale Val de Seine Aménagement (Année 2019) 

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

 

8. Rapport des représentants de la Ville au Conseil d’Administration de la Société Anonyme 

Publique Locale Seine Ouest Aménagement (Année 2019). 

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

 

9. Approbation de l’avenant n°6 à la convention pour la transmission électronique des actes 

soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de 

l’État, portant sur les autorisations d’urbanisme  

Commission de l'Urbanisme et des Travaux  

 

Mme Marie-Laure GODIN 

10 Personnel communal - Mesures diverses 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 

 

11. Renouvellement de conventions de mise à disposition de personnel et de matériel entre la 

Ville de Boulogne-Billancourt et l’Établissement public territorial Grand Paris Seine 

Ouest et des conditions de refacturation des charges afférant 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
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12

. 

Évolution des modalités d’organisation et d’exercice des fonctions en télétravail au sein 

de la commune de Boulogne-Billancourt 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 

 

13 Communication sur les rapports annuels des délégataires de service public pour l’année 

2019. 

 

14

. 

Groupement de commandes entre l'établissement public territorial Grand Paris Seine 

Ouest, la Commune de Boulogne-Billancourt et la Commune d'Issy-les-Moulineaux en 

vue de la passation de marchés de fournitures d'équipement pour les ASVP et les 

contrôleurs du stationnement. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 

 

M. Pascal LOUAP 

15

. 

Candidature au titre de « Ville amie des enfants » attribué par l’UNICEF - Autorisation 

donnée au Maire de proposer la candidature de la Ville de Boulogne-Billancourt et de 

présenter un plan d’action municipal pour la période 2020/2026 pour l’enfance et la 

jeunesse. 

Commission des Affaires Générales et Sociales  

 

M. Pierre DENIZIOT 

16

. 

Attribution d’une subvention à I3F pour la réalisation de 103 logements locatifs sociaux 

sur le lot D5 et approbation du projet de convention de réservation correspondant 

Commission des Finances  
 

17

. 

Attribution d’une subvention à I3F pour la réalisation de 12 logements locatifs sociaux au 

201 rue Gallieni et approbation du projet de convention de réservation correspondant 

Commission des Finances  
 

18

. 

Approbation du projet de convention de réservation entre la Ville et I3F pour la 

réservation de 2 logements, 642 rue Yves Kermen 

Commission des Affaires Générales et Sociales  
 

19

. 

Attribution d’une subvention à Seine Ouest Habitat et Patrimoine pour la réalisation de 8 

logements locatifs sociaux au 17 rue des Quatre Cheminées. 

Commission des Finances  
 

20

. 

Attribution d’une subvention à Seine Ouest Habitat et Patrimoine pour la réalisation de 6 

logements sociaux au 50 rue du Dôme et approbation du projet de convention de 

réservation correspondant. 

Commission des Finances  
 

21

. 

Approbation du projet de convention de réservation entre la Ville et Seine Ouest Habitat 

et Patrimoine pour la réservation de 18 logements, 11 rue de Clamart 

Commission des Affaires Générales et Sociales  
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22

. 

Approbation du projet de convention de réservation entre la Ville et Seine Ouest Habitat 

et Patrimoine pour la réservation de 7 logements, 83 rue de Sèvres et 164/204 avenue du 

Maréchal Juin. 

Commission des Affaires Générales et Sociales  
 

23

. 

Attribution d’une subvention à l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement 92 

(SNL 92) pour l’acquisition-amélioration d’un logement social sis 19 rue Béranger à 

Boulogne-Billancourt. 

Commission des Finances  

 

Mme Emmanuelle CORNET-RICQUEBOURG 

24

. 

Modification de la sectorisation scolaire pour la rentrée 2021/2022 

Commission des Affaires Générales et Sociales  

 

M. Claude ROCHER 

25

. 

Lancement d’un diagnostic de territoire sur l’offre de soins en libéral - Autorisation 

donnée au Maire de signer la convention tripartite avec l’URPS Médecins libéraux d’Ile-

de-France et de l’ARS Ile-de-France 

Commission des Finances et Commission des Affaires Générales et Sociales 

 

M. Thomas CLEMENT 

26

. 

Dérogations au principe du repos dominical année 2021 

Commission des Affaires Générales et Sociales  

 

Mme Christine LAVARDE-BOEDA 

27

. 

Transfert à la société SEQENS de la garantie d’emprunt accordée à la SA HLM Maisons 

Saines - Air et Lumière par la Ville. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 

 

28

. 

Mise en place de la nomenclature M 57, Convention de CFU, Audit partenarial dans le 

cadre de la fiabilisation des comptes  

Commission des Finances  
 

29

. 

Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) définitif 2020 versé par la ville 

de Boulogne-Billancourt à l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest 

(GPSO). 

Commission des Finances  
 

30

. 

Grand Paris Seine Ouest - Adoption du Pacte Financier et Fiscal 

Commission des Finances  
 

31

. 

Attribution de subventions aux associations et aux établissements publics, au titre de 

l'exercice 2021 - Attribution de subventions de fonctionnement dans le cadre de la 

contractualisation au titre de l’exercice 2021. 

Commission des Finances et Commission des Affaires Générales et Sociales 
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32

. 

Conventions d'objectifs, de mise à disposition de locaux et/ou de mise à disposition 

d’installations sportives entre la Ville et les associations dont la subvention et/ou les 

avantages en nature excèdent le seuil des 23 000 euros - Autorisation donnée au Maire 

pour signer les conventions correspondantes ainsi que les éventuels avenants. 

Commission des Finances et Commission des Affaires Générales et Sociales 

 

33

. 

Communication sur les rapports annuels des syndicats intercommunaux et de 

l’Établissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest pour l’année 2019. 

 

 

- Questions orales. 

 

 

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

 

 Le Maire, 

 

 

Pierre-Christophe BAGUET 
 


