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POLE JURIDIQUE ET GESTION DU PATRIMOINE 
SERVICE VIE DES ASSEMBLÉES Le 5 juin 2020 

 
 

 
 

 
 
- Appel nominal. 
 

- Désignation du secrétaire de séance. 
 

- Compte rendu des décisions prises en vertu de la délégation donnée par le conseil au maire. 
 

- Communication sur l'actualité GPSO. 
 

 
 
 

 
 
 

M. Pierre-Christophe BAGUET 

1. Désignation des associations locales dont les représentants seront membres de la commission 
consultative des services publics locaux (CCSPL). 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
 

 

2. Désignation des représentants du Conseil municipal pour siéger au sein du comité du syndicat 
intercommunal du cimetière de Clamart 

Commission des Affaires Générales et Sociales  

 

 

3. Désignation des représentants du Conseil municipal pour siéger au sein du comité du Syndicat 
Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) 

Commission des Affaires Générales et Sociales  

 

 

4. Désignation des représentants du Conseil municipal pour siéger au sein du comité du Syndicat 
Intercommunal pour le Gaz et l'Électricité en Ile-de-France (SIGEIF) 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission de l'Urbanisme et des Travaux  

 

 

5. Désignation des représentants du Conseil municipal pour siéger au sein du comité du Syndicat 
Inter-communal de la Périphérie de Paris pour l’Électricité et les Réseaux de Communication 
(SIPPEREC) 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission de l'Urbanisme et des Travaux 
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6. Désignation d'un représentant de la Commune de Boulogne-Billancourt au comité stratégique de 
la société du Grand Paris (SGP) 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission de l'Urbanisme et des Travaux 

 
 

7. Désignation des représentants du Conseil municipal pour siéger aux conseils d’école des 
établissements publics du 1er degré. 

Commission des Affaires Générales et Sociales  

 

 

8. Désignation des représentants du conseil municipal pour siéger au sein de l’instance 
d’administration des établissements d’enseignement privé du 1er degré sous contrat d’association. 

Commission des Affaires Générales et Sociales  

 

 

9. Désignation des représentants du Conseil municipal pour siéger au sein des conseils 
d'administration des établissements publics locaux d'enseignements 

Commission des Affaires Générales et Sociales  

 

 

10. Désignation des représentants du conseil municipal pour siéger au sein du conseil de surveillance 
du centre de gérontologie « les Abondances Le Rouvray », du conseil de surveillance du centre 
hospitalier des Quatre Villes et au sein du Conseil hospitalier territorial du groupe hospitalo-
universitaire "APHP Université Paris Saclay. 

Commission des Affaires Générales et Sociales 
 

 

 

11. Désignation du représentant de la Ville au Conseil d'administration et à l'assemblée générale de la 
SCIC « Boulogne-Billancourt Sport Développement » 

Commission des Affaires Générales et Sociales  

 

 

12. Création d'une prime exceptionnelle pour les agents particulièrement mobilisés pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
 
 

13. Désignation des représentants du Conseil municipal à l’Office de Tourisme de Boulogne-
Billancourt (OTBB). 

Commission des Affaires Générales et Sociales  
 

 

 

14. Approbation du Règlement intérieur du Conseil municipal 

Commission des Affaires Générales et Sociales  

 
 

 

M. Gauthier MOUGIN 

15. Bilan des acquisitions et des cessions de l'année 2019. 

Commission des Finances  

 
 

 

Mme Marie-Laure GODIN 

16. Adhésion à la charte "Ville aidante Alzheimer" - Autorisation donnée au Maire de signer la charte. 

Commission des Affaires Générales et Sociales  
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17. Détermination des moyens de fonctionnement des groupes politiques d'élus 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
 

18. remboursement des frais des élus 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
 

19. Droit à la formation des élus 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 
 

20. Participation au fonds de solidarité pour le logement des Hauts-de-Seine pour l’année 2020. 
Autorisation donnée au maire pour signer la convention tripartite entre le Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, la Ville et le Centre Communal d’Action Sociale. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 

 
 

M. Pascal LOUAP 

21. Approbation d’une convention relative à la continuité scolaire et la réalisation d’activités sportives 
et culturelles sur le temps scolaire - autorisation donnée au Maire pour signer la convention. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 

 

Mme Elisabeth DE MAISTRE 

22. Équipements petite enfance "La Ferme" et "Le Cours Seguin" - Délégations de service public - 
Approbation du choix des délégataires - Autorisation donnée au Maire pour signer  
les conventions correspondantes. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 

 
 

Mme Christine LAVARDE-BOEDA 

23. Approbation du compte de gestion du comptable public pour l’exercice 2019 du budget principal 
et des budgets annexes. 

Commission des Finances  

 

 

24. Vote du compte administratif pour l’exercice 2019 du budget principal et des budgets annexes 

Commission des Finances  

 

 

25. Affectation du résultat de l’exercice 2019 du budget principal et des budgets annexes 

Commission des Finances  

 

 

26. Attribution de subventions exceptionnelles aux associations du secteur de la Solidarité pour faire 
face à l’épidémie de Covid 19. 

Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances 

 
 

 
 

 


