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           PÔLE JURIDIQUE ET  
      GESTION DU PATRIMOINE 

        Service Vie des assemblées       Le 22 Mai 2020 
 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 28 MAI 2020 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 

En accord avec la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 10 de l’ordonnance 

n°2020-562 du 13 mai 2020, 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. 

 

 

 

- Appel nominal. 

 

- Désignation du secrétaire de séance. 

 

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

 

 

1. Élection du Maire.  

 

2. Fixation du nombre des Adjoints.  

 

3. Élection des Adjoints au Maire.  

 

4. Lecture de la charte de l’élu local (article L.1111-1 du CGCT) et remise de la charte et des 

conditions d’exercice des mandats locaux (article L.2121-7 du CGCT). 

 

5. Délégation du Conseil municipal au Maire. 

 

6. Fixation du montant des indemnités de fonction des élus 

 

7. Fixation du nombre et des conditions d’emplois de collaborateurs de cabinet 

 

8. Création et composition des commissions permanentes. 
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9. Désignation des membres du groupe de travail chargé d’élaborer le règlement intérieur du 

Conseil municipal. 

 

10. Désignation des représentants de la Ville de Boulogne-Billancourt au Conseil de Territoire 

de l’Établissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) 

 

11. Désignation des représentants du conseil Municipal pour siéger à la Commission Locale 

d'Evaluation des Charges Territoriales (CLECt) de l’Établissement Public Territorial Grand 

Paris Seine Ouest (GPSO) 

 

12. Désignation des représentants du conseil Municipal pour siéger à la Commission Locale 

d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la Métropole du Grand Paris 

 

13. Fixation des modalités de dépôt des listes pour l’élection des membres de la commission 

d’appel d’offres et de la commission compétente en matière de délégation de service public 

 

14. Désignation des représentants du Conseil municipal pour siéger au sein de la Commission 

d’Appel d’Offres (CAO) 

 

15. Désignation des représentants du Conseil Municipal pour siéger au sein de la commission 

compétente en matière de Délégation de Service public (CDSP) 

 

16. Désignation des représentants du Conseil Municipal pour siéger au sein de la commission 

consultative des services publics locaux (CCSPL) 

 

17. Désignation des représentants du Conseil municipal pour siéger au sein du Conseil 

d'administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 

 

18. SPL Val de Seine Aménagement - Désignation des représentants de la Ville pour siéger au 

sein du Conseil d’administration et aux assemblées générales de la SPL - autorisation de 

présenter la candidature de la Ville à la présidence de la SPL 

 

19. SPL Seine Ouest Aménagement - Désignation des représentants de la Ville pour siéger au 

sein du Conseil d’administration et aux assemblées générales de la SPL. 

20. Mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 Report de la date limite de 

reversement de la taxe de séjour  

21. Tarifs d’occupation du domaine public et de diverses redevances - Mesures prises pour faire 

face à l’épidémie de covid-19 – Exonérations au titre de l’année 2020.  

 

 

 

 

 


