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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 Le 16 septembre 2022 

 

 

 

Cher(e) Collègue, 

 

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

 

 

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 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 des procès-verbaux des séances des 2 juin et 7 juillet 2022. 
 

- Communication sur l'actualité GPSO. 
 

 

 

 

 

M. Pierre-Christophe BAGUET 

1. Modification des statuts de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest. 

Commission des Affaires Générales et Sociales 

 

 

Mme Marie-Laure GODIN 

2. Groupement de commandes pour le marché relatif à la préparation sur place des repas et 

leur distribution aux usagers du restaurant administratif. 

Commission des Affaires Générales et Sociales  

Commission des Finances et des Affaires Économiques 

 

3. Autorisation de recrutement d'agents contractuels. 

Commission des Affaires Générales et Sociales  

Commission des Finances et des Affaires Économiques 
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4. EPFIF - Secteur Paul Bert - Autorisation d'acquérir de l'EPFIF la totalité de la parcelle 

cadastrée section AO numéro 62 non bâtie d'une contenance de 297m² et des 

789/1000èmes de la copropriété sise sur la parcelle cadastrée Section AO numéro 61 

d'une contenance de 1313 m²- Détermination du prix d'acquisition -Détermination des 

modalités de paiement du prix d'acquisition 

Commission de l'Urbanisme et des Travaux  

Commission des Finances et des Affaires Économiques 

 

5. EPFIF - Secteur Paul Bert - Autorisation de lever l'option suite à la promesse unilatérale 

d'achat signée avec WOODEUM sur les parcelles cadastrées section AO n°61 et 62, 179 à 

183 rue d'Aguesseau et 37 à 39 rue Paul Bert - Autorisation de vendre lesdites parcelles à 

la société WOODEUM ou sa substituée la société dénommée ' SCCV BOULOGNE 

D'AGUESSEAU ' - Obligation imposée au promoteur de séquestrer le montant de la 

minoration foncière ' EPFIF ' jusqu'à parfaite exécution de ses obligations 

Commission de l'Urbanisme et des Travaux  

Commission des Finances et des Affaires Économiques 

 

6. EPFIF - Secteur Châteaudun - Autorisation d'acquérir de l'EPFIF les droits et biens 

immobiliers cadastrés section AB n°10, n°12, n°13, n°17 et n°324 sises 86 à 90 bis rue 

d'Aguesseau et 67 à 71 rue de Billancourt - Détermination du prix d'acquisition - 

Détermination des modalités de paiement du prix d'acquisition 

Commission de l'Urbanisme et des Travaux  

Commission des Finances et des Affaires Économiques 

 

7. EPFIF - Secteur Châteaudun - Levée d'option par la Commune suite à la signature de la 

promesse unilatérale d'achat sur les parcelles cadastrées section AB n°10, n°12, n°13, 

n°17 et n°324 sises 86 à 90 bis rue d'Aguesseau et 67 à 71 rue de Billancourt - 

Autorisation de vendre à la SCCV BOULOGNE PASSAGE CHATEAUDUN lesdites 

parcelles - Obligation imposée au promoteur de séquestrer le montant de la minoration 

foncière accordée par l'EPFIF jusqu'à parfaite exécution de ses obligations. 

Commission de l'Urbanisme et des Travaux  

Commission des Finances et des Affaires Économiques 

 

 

Mme Christine LAVARDE-BOEDA 

8. Vote de la décision modificative n°1 pour l'exercice 2022 relative au budget principal et 

au budget annexe Publications et n°2 relative au budget annexe Piscine patinoire - 

Admission en non-valeur de titres et créances irrécouvrables- Remises gracieuses 

Commission des Finances et des Affaires Économiques 

 

9. Actualisation des autorisations de programme (AP) dans le cadre du plan pluriannuel 

d'investissement 

Commission des Finances et des Affaires Économiques 

 

10

. 

Attribution de subventions. 

Commission des Affaires Générales et Sociales  

Commission des Finances et des Affaires Économiques 

 

11. Présentation de l'audit de suivi dans le cadre de la fiabilisation des comptes 

Commission des Finances et des Affaires Économiques 
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M. Pierre DENIZIOT 

12

. 

Convention de réservation entre la Ville et Immobilière 3F pour la réservation de 3 

logements sis 87 rue du Dôme à Boulogne-Billancourt. 

Commission des Affaires Générales et Sociales 

 

13

. 

Convention de réservation entre la Ville et Seine Ouest Habitat et Patrimoine pour la 

réservation de 4 logements sis 17 rue des Quatre Cheminées à Boulogne-Billancourt. 

Commission des Affaires Générales et Sociales 

 

14

. 

Convention de réservation entre la Ville et Seine Ouest Habitat et Patrimoine pour la 

réservation de 3 logements sis 75-77 rue Pierre Grenier et 29 rue de Vanves à Boulogne-

Billancourt. 

Commission des Affaires Générales et Sociales 

 

15

. 

Convention de réservation entre la Ville et Seine Ouest Habitat et Patrimoine pour la 

réservation d'un logement sis 99 avenue Pierre Grenier à Boulogne-Billancourt. 

Commission des Affaires Générales et Sociales 

 

16

. 

Convention de réservation entre la Ville et la Régie Immobilière de la Ville de Paris pour 

la réservation de 8 logements sis 122-128 rue d'Aguesseau à Boulogne-Billancourt 

Commission des Affaires Générales et Sociales 

 

17

. 

Attribution d'une subvention à la société Toit et Joie pour la réalisation d'une pension de 

famille de 30 logements locatifs sociaux et de 20 logements locatifs sociaux familiaux sis 

243 bis boulevard Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt 

Commission des Finances et des Affaires Économiques 

 

 

Mme Elisabeth DE MAISTRE 

18

. 

Conventions tripartites de financement des EAJE en gestion privée par la CAF des Hauts-

de-Seine. 

Commission des Affaires Générales et Sociales  

Commission des Finances et des Affaires Économiques 

 

 

M. Claude ROCHER 

19

. 

Espace Santé Jeunes - conventions avec le lycée Simone Veil, le collège Maïmonide 

Rambam, et le collège Dupanloup 

Commission des Affaires Générales et Sociales 

 

20

. 

Projet " Apprendre à porter secours " - Convention tripartite Croix-Rouge, lycée Etienne-

Jules Marey et Ville de Boulogne-Billancourt 

Commission des Affaires Générales et Sociales 

 

M. Alain MATHIOUDAKIS 

21

. 

Convention de partenariat entre la Ville et GPSO concernant certaines activités de la 

Maison de la Nature et de l'Arbre. 

Commission des Affaires Générales et Sociales 
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M. Philippe MARAVAL 

22

. 

Point justice de Boulogne-Billancourt- Renouvellement de la convention de partenariat et 

de labellisation avec le Centre Départemental de l'Accès au Droit des Hauts-de-Seine 

Commission des Affaires Générales et Sociales 

 

 

 

- Questions orales. 

 

 

 

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

 

 Le Maire, 

 

 

Pierre-Christophe BAGUET 
 


