CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE PUBLIQUE
7 juin 2017, à 19 heures, à la mairie
Salle du Conseil Municipal (1er étage)

1. Désignation du secrétaire de séance
2. Approbation du procès verbal du conseil municipal du 27 mars 2017
3. Compte-rendu des décisions prises par le Maire, à l’intersession, dans le cadre de la délégation de pouvoirs votée

par le Conseil Municipal :
AFFAIRES GENERALES
1.

Désignation d’un conseiller municipal pour siéger au sein de l’Office de Tourisme-Syndicat d’Initiative (OTSI)

AFFAIRES SOCIALES ET AFFAIRES SCOLAIRES
1. Approbation de la convention d’objectifs et de financement entre la Caisse d’Allocations Familiales et la Ville

de Bourg-la-Reine, concernant les établissements d’accueil du jeune enfant de la commune
2. Approbation des règlements de fonctionnement des crèches municipales et des contrats type d’accueil

5. Approbation de l’agrément à donner pour le transfert à la SEMASCEAUX des baux à construction consentis à
l’OPH de Bourg-la-Reine dans le cadre du regroupement des OPH de Sceaux et de Bourg-la-Reine
6. Approbation de l’adaptation des statuts de la SEMASCEAUX dans le cadre du regroupement des OPH de
Sceaux et de Bourg-la-Reine
7. Approbation du transfert de la garantie de la Ville pour les emprunts de l’OPH de Bourg-la-Reine à transférer à
la SEMASCEAUX dans le cadre du regroupement des OPH de Sceaux et de Bourg-la-Reine
TRAVAUX
1. Approbation de l'avenant n°1 fixant le forfait définitif de rémunération de l'équipe de maîtrise d'œuvre en
parallèle de la validation de l'Avant Projet Définitif dans le cadre de l'opération de construction du nouveau
CAEL
2. Approbation de la convention de maîtrise d’ouvrage unique temporaire entre la commune de Bagneux et la

commune de Bourg-la-Reine pour le réaménagement de la rue des Bas Coquarts

actualisés
3. Approbation de la fixation du taux des bourses communales d’études pour l’année scolaire 2017/2018
4. Approbation de la fixation du taux de participation de la Ville aux frais de fonctionnement de l’Institut Notre-

Dame au titre de l’année 2016/2017

3. Approbation de l’autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché relatif au réaménagement de

l'avenue du Panorama
4. Approbation de l’autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché de maîtrise d'oeuvre pour

l'aménagement de la place de la Gare et de la rue René Roeckel

5. Approbation de la convention à passer avec le Département des Hauts-de-Seine dans le cadre du dispositif de

la carte collégien multi-services
6. Approbation de l'autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer le marché relatif au nettoyage des locaux

communaux de la ville de Bourg-la-Reine pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2021
DEVELOPPEMENT DURABLE

RESSOURCES HUMAINES
1. Approbation de la révision du régime indemnitaire pour les élections politiques
2. Approbation du recrutement temporaire d'experts métier pour le SIRH
3. Approbation de l'association de la collectivité à la procédure de marché public assurance statutaire lancée par

le CIG

1. Approbation de l’adhésion à la compétence optionnelle "Vélib'" du Syndicat mixte Autolib' et Vélib' Métropole
2. Approbation de l’autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer un dossier de candidature auprès du

Ministère de l'Environnement, pour la candidature de la Ville au label "Terre Saine, commune sans pesticide"

FINANCES
1. Approbation d'une admission en non-valeur des créances éteintes

SPORT
1. Approbation de l'opération relative au projet de construction d’un terrain multisport dans l’enceinte du complexe

des Bas Coquarts et autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer un dossier de demande de
subventions auprès de la Métropole Grand Paris au titre du fond d’investissement métropolitain et auprès du
Centre National pour le Développement du Sport

2.

Approbation de la revalorisation des tarifs de la taxe de séjour

3. Approbation de la Reprise et Affectation des résultats de l’exercice 2016 de la Caisse des écoles au Budget

primitif 2017 de la Ville
4. Approbation d’une décision modificative n°1 au budget 2017

URBANISME
1. Approbation de l’acquisition d’une emprise de l’ordre de 39 m² à détacher de la parcelle cadastrée section B n°
7, sise 7 rue des Bas-Coquarts, en vue de son incorporation au domaine public communal
2. Approbation de l’identification d’une parcelle à détacher du trottoir rue des Rosiers, en vue de son
rattachement à l’emprise du futur CAEL
3. Approbation de l’autorisation à donner à la Sarl « Aux saveurs du temps » pour déposer les demandes
d’autorisation préalables à l’aménagement d’un local commercial au 112 avenue du Général Leclerc à Bourgla-Reine
4. Approbation de la décision d’affecter l’excédent de la liquidation de l’OPH de Bourg-la-Reine dans le cadre du
regroupement des OPH de Sceaux et de Bourg-la-Reine avec la SEMASCEAUX

QUESTIONS DIVERSES
Fait à Bourg-la-Reine, le 1er juin 2017
Le Maire,

Patrick DONATH

