POLE AFFAIRES CIVILES ET JURIDIQUE
SERVICE VIE DES ASSEMBLÉES

Le 24 septembre 2021

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

JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 À 18H00
Salle du conseil municipal – hôtel de ville

-

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 18 mars et 8 juillet 2021.

-

Annonce relative au départ du DGS

-

Communication sur l'actualité GPSO.

M. Pierre-Christophe BAGUET
1. SPL Val de Seine Aménagement - Election de deux représentants de la Ville au Conseil
d’administration - Autorisation de présenter la candidature de la Ville à la présidence de la SPL
2.

SPL Seine Ouest Aménagement - Election d’un représentant de la Ville au Conseil
d’administration et aux assemblées générales de la SPL.

3.

GPSO- Election d'un représentant de la Ville au conseil de territoire

4.

Désignation d'un élu à la Commission de l'urbanisme et des travaux et élection de Madame MarieNoëlle CHAROY en commission municipale.

5.

Métropole du Grand Paris- Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) Election d'un nouveau représentant suppléant en remplacement de M.MOUGIN
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6.

Comité de coordination routière des travaux du Grand Paris Express - Nomination d’un nouveau
représentant titulaire

Mme Christine LAVARDE-BOEDA
7. Vote de la décision modificative n°2 pour l'exercice 2021 relative au budget principal et au budget
annexe Location Immobilière - Admission en non-valeur de titres et créances irrécouvrablesRemises gracieuses - Attribution de subventions - Dispositif chéquier familles nombreuses
Commission des Finances
8.

Fiabilisation des comptes - Mise à jour de l'actif
Commission des Finances

9.

Règlement budgétaire et financier de la commune de Boulogne-Billancourt
Commission des Finances

10. Prolongation de la garantie d’emprunt de la Caisse des Dépôts et Consignation accordée par la
ville de Boulogne-Billancourt à la SPL Val de Seine Aménagement jusqu’au 31/12/2022
Commission des Finances
11. Prolongation de la garantie d’emprunt de la Caisse d’Épargne accordée par la ville de BoulogneBillancourt à la SPL Val de Seine Aménagement jusqu’au 31/12/2022
Commission des Finances
12. Transfert à RATP HABITAT des garanties d’emprunts accordées à LOGIS TRANSPORTS et
Réaménagement de la dette à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations.
Commission des Finances
Mme Marie-Laure GODIN
13. Personnel communal - Mesures diverses
Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances
M. Pascal LOUAP
14. Prolongation des agréments "centre social" par la CAF - Autorisation donnée au maire de signer
les conventions avec la CAF pour la prolongation des agréments "animation globale et
coordination" et "animation collective familles".
Commission des Finances et Commission des Affaires Générales et Sociales
M. Michel AMAR
15. Recensement de la population - Autorisation donnée au Maire pour organiser et fixer les modalités
de la collecte 2022 et 2023
Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances
16. Avis sollicité par la Préfecture à la demande d’aménagement d’une chambre funéraire au 108 rue
Thiers / 33 rue du Dôme, déposée par S.A.S. FUNECAP IdF
Commission de l'Urbanisme et des Travaux
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M. Pierre DENIZIOT
17. Attribution d’une subvention à Immobilière 3F pour la création de 5 logements sociaux sis 29 rue
Louis Pasteur à Boulogne-Billancourt
Commission des Finances
Mme Elisabeth DE MAISTRE
18. Protocole transactionnel avec les sociétés LPCR collectivités publiques, LPCR DSP Yves
KERMEN, LPCR DSP Marcel BONTEMPS, LPCR DSP LE MANEGE ENCHANTE - LE
CARROUSEL DES OURS
Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances

19. Équipement de petite enfance "Le Manège enchanté" - Délégation de service public - Approbation
du choix du délégataire - Autorisation donnée au Maire pour signer la convention correspondante.
Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances

20. Équipement de petite enfance "Yves Kermen" - Délégation de service public - Approbation du
choix du délégataire - Autorisation donnée au Maire pour signer la convention correspondante.
Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances

21. Convention d'objectifs et de financement - Prestation de service pour le "Lieu d'accueil enfants
parents" entre la Ville et la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine pour la période
2021-2024.
Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances
M. Claude ROCHER
22. Espace Santé Jeunes : Convention d’objectif et de financement avec la Caisse d’Allocations
Familiales des Hauts de Seine, relative à la subvention pour le Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes
Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances

23. Espace Santé Jeunes - Convention avec les collèges Jean Renoir, Paul Landowski, Bartholdi,
Jacqueline Auriol et avec le lycée Etienne-Jules Marey.
Commission des Affaires Générales et Sociales
Mme Armelle GENDARME
24. Attribution de primes exceptionnelles aux athlètes de haut niveau médaillés lors de compétitions
internationales, européennes ou nationales.
Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances
M. Alain MATHIOUDAKIS
25. Maison de la Planète - Adoption du règlement intérieur
Commission des Affaires Générales et Sociales
M. Thomas CLEMENT
26. Approbation du principe de renouvellement de la délégation de service public pour le marché
biologique d'approvisionnement de plein vent sis Route de la Reine à Boulogne-Billancourt.
Commission des Affaires Générales et Sociales et Commission des Finances
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-

Questions orales.

Vous trouverez annexés à la présente convocation les projets de délibérations valant notes de
synthèse relatifs aux points qui seront examinés lors de cette séance.
Je vous prie d'agréer, Cher(e) Collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le Maire,

Pierre-Christophe BAGUET
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POLE AFFAIRES CIVILES ET JURIDIQUE
SERVICE VIE DES ASSEMBLÉES

Le 24 septembre 2021

COMMISSION DE L'URBANISME ET DES TRAVAUX
LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021
ORDRE DU JOUR

16 - Avis sollicité par la Préfecture à la demande d’aménagement d’une chambre funéraire au
108 rue Thiers / 33 rue du Dôme, déposée par S.A.S. FUNECAP IdF

Pour cette commission, il vous est demandé de bien vouloir utiliser les documents
transmis pour le Conseil Municipal du 30 septembre 2021.
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POLE AFFAIRES CIVILES ET JURIDIQUE
SERVICE VIE DES ASSEMBLÉES

Le 24 septembre 2021

COMMISSION DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET SOCIALES
LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021
ORDRE DU JOUR

13 - Personnel communal - Mesures diverses
14 - Prolongation des agréments "centre social" par la CAF - Autorisation donnée au maire de
signer les conventions avec la CAF pour la prolongation des agréments "animation globale et
coordination" et "animation collective familles".
15 - Recensement de la population - Autorisation donnée au Maire pour organiser et fixer les
modalités de la collecte 2022 et 2023
18 - Protocole transactionnel avec les sociétés LPCR collectivités publiques, LPCR DSP Yves
KERMEN, LPCR DSP Marcel BONTEMPS, LPCR DSP LE MANEGE ENCHANTE - LE
CARROUSEL DES OURS
19 - Équipement de petite enfance "Le Manège enchanté" - Délégation de service public Approbation du choix du délégataire - Autorisation donnée au Maire pour signer la
convention correspondante.
20 - Équipement de petite enfance "Yves Kermen" - Délégation de service public Approbation du choix du délégataire - Autorisation donnée au Maire pour signer la
convention correspondante.
21 - Convention d'objectifs et de financement - Prestation de service pour le "Lieu d'accueil
enfants parents" entre la Ville et la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine pour la
période 2021-2024.
22 - Espace Santé Jeunes : Convention d’objectif et de financement avec la Caisse
d’Allocations Familiales des Hauts de Seine, relative à la subvention pour le Point d’Accueil
et d’Ecoute Jeunes
23 - Espace Santé Jeunes - Convention avec les collèges Jean Renoir, Paul Landowski,
Bartholdi, Jacqueline Auriol et avec le lycée Etienne-Jules Marey.
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24 - Attribution de primes exceptionnelles aux athlètes de haut niveau médaillés lors de
compétitions internationales, européennes ou nationales.
25 - Maison de la Planète - Adoption du règlement intérieur
26 - Approbation du principe de renouvellement de la délégation de service public pour le
marché biologique d'approvisionnement de plein vent sis Route de la Reine à BoulogneBillancourt.

Pour cette commission, il vous est demandé de bien vouloir utiliser les documents
transmis pour le Conseil Municipal du 30 septembre 2021.

7

POLE AFFAIRES CIVILES ET JURIDIQUE
SERVICE VIE DES ASSEMBLÉES

Le 24 septembre 2021

COMMISSION DES FINANCES
LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021
ORDRE DU JOUR

7 - Vote de la décision modificative n°2 pour l'exercice 2021 relative au budget principal et au
budget annexe Location Immobilière - Admission en non-valeur de titres et créances
irrécouvrables- Remises gracieuses - Attribution de subventions - Dispositif chéquier familles
nombreuses
8 - Fiabilisation des comptes - Mise à jour de l'actif
9 - Règlement budgétaire et financier de la commune de Boulogne-Billancourt
10 - Prolongation de la garantie d’emprunt de la Caisse des Dépôts et Consignation accordée
par la ville de Boulogne-Billancourt à la SPL Val de Seine Aménagement jusqu’au 31/12/2022
11 - Prolongation de la garantie d’emprunt de la Caisse d’Épargne accordée par la ville de
Boulogne-Billancourt à la SPL Val de Seine Aménagement jusqu’au 31/12/2022
12 - Transfert à RATP HABITAT des garanties d’emprunts accordées à LOGIS
TRANSPORTS et Réaménagement de la dette à l'égard de la Caisse des dépôts et
consignations.
13 - Personnel communal - Mesures diverses
14 - Prolongation des agréments "centre social" par la CAF - Autorisation donnée au maire de
signer les conventions avec la CAF pour la prolongation des agréments "animation globale et
coordination" et "animation collective familles".
15 - Recensement de la population - Autorisation donnée au Maire pour organiser et fixer les
modalités de la collecte 2022 et 2023
17 - Attribution d’une subvention à Immobilière 3F pour la création de 5 logements sociaux
sis 29 rue Louis Pasteur à Boulogne-Billancourt
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18 - Protocole transactionnel avec les sociétés LPCR collectivités publiques, LPCR DSP Yves
KERMEN, LPCR DSP Marcel BONTEMPS, LPCR DSP LE MANEGE ENCHANTE - LE
CARROUSEL DES OURS
19 - Équipement de petite enfance "Le Manège enchanté" - Délégation de service public Approbation du choix du délégataire - Autorisation donnée au Maire pour signer la
convention correspondante.
20 - Équipement de petite enfance "Yves Kermen" - Délégation de service public Approbation du choix du délégataire - Autorisation donnée au Maire pour signer la
convention correspondante.
21 - Convention d'objectifs et de financement - Prestation de service pour le "Lieu d'accueil
enfants parents" entre la Ville et la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine pour la
période 2021-2024.
22 - Espace Santé Jeunes : Convention d’objectif et de financement avec la Caisse
d’Allocations Familiales des Hauts de Seine, relative à la subvention pour le Point d’Accueil
et d’Ecoute Jeunes
24 - Attribution de primes exceptionnelles aux athlètes de haut niveau médaillés lors de
compétitions internationales, européennes ou nationales.
26 - Approbation du principe de renouvellement de la délégation de service public pour le
marché biologique d'approvisionnement de plein vent sis Route de la Reine à BoulogneBillancourt.

Pour cette commission, il vous est demandé de bien vouloir utiliser les documents
transmis pour le Conseil Municipal du 30 septembre 2021.
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