CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE PUBLIQUE
27 mars 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 1er février 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 :

4. Approbation des conventions de réservation de chambres en logement social dans le programme du foyer d’accueil
médicalisé de la SA d’HLM Pax-Progrès-Pallas au 5, rue Ravon.
5.

Approbation du bilan des acquisitions et cessions foncières effectuées par la commune en 2016,

TRAVAUX
AFFAIRES GENERALES
1.

Approbation de l’Avant Projet Détaillé (APD) relatif aux travaux de construction du centre socio-culturel (nouveau CAEL) sis
11 rue des Rosiers à Bourg La Reine.

2.

Approbation de l’autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer le marché relatif au réaménagement de la rue de la
Fontaine Grelot

3.

Approbation de l'autorisation à donner à Monsieur le Maire, ou son représentant, de déposer une demande de subventions
auprès du SIPPEREC ou tout autre financeur dans le cadre des travaux de rénovation ou d’amélioration de l'éclairage public
de la rue Le Bouvier, de la rue Carrière Marlé, de la rue Caroline et de la rue Cécile Vallet.

4.

- Approbation de l'opération de remplacement de deux chaufferies au Musée Dalpayrat et à la Mairie Annexe et de
l’autorisation à donner à Monsieur le Maire de déposer un dossier de demande de subventions.

5.

Approbation de l'opération relative à la restructuration de l'école Maternelle des Bas-Coquarts (phase 3) et de l’autorisation à
donner à Monsieur le Maire de déposer un dossier de demande de subventions

6.

Approbation de l’autorisation à donner à Monsieur le Maire de déposer un dossier de demande de subventions auprès la
Métropole Grand Paris au titre du F.I.M et de tout autre financeur relatif aux travaux de construction du centre socio-culturel
(nouveau CAEL) sis 11 rue des Rosiers à Bourg-la-Reine

1. Approbation de la modification de la délégation du Conseil Municipal consentie au Maire en matière d’urbanisme
2. Approbation de la désignation d’un représentant de la Ville à l’Institut Notre-Dame
3. Approbation de la désignation d’un représentant de la Ville au sein du conseil de l’école élémentaire Ethienne

Thieulin – La Faïencerie
4. Approbation de l’autorisation d’acceptation du legs de Monsieur SUEL
5. Approbation de la demande de subvention dans le cadre du Contrat d’Aménagement Régional (CAR) et du

programme d’opérations
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
1. Approbation de l’augmentation des droits de place sur le marché d’approvisionnement
2. Approbation de la saisine pour consultation et avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)
AFFAIRES SOCIALES ET AFFAIRES SCOLAIRES
1. Approbation de l’autorisation à donner à Monsieur le Maire de solliciter auprès de la Caisse d’Allocations Familiales

RESSOURCES HUMAINES

(CAF) le versement d’une subvention dans le cadre de l’appel à projet « Handicap 2017 »
1.

Approbation de la modification des emplois permanents

2. Approbation de la modification du règlement intérieur du concours du Prix Initiative Jeunes
3. Approbation de la convention avec la Ville de Sceaux pour l’accueil des enfants domiciliés au «Jardin des mondes»

COMMUNICATION
1.

CITOYENNETE ET POPULATION
1.

Approbation de la revalorisation des tarifs des taxes et redevances funéraires

CULTURE, EVENEMENTIEL
1. Approbation de la revalorisation des tarifs applicables aux événements et spectacles organisés par la Direction Culture,
Evènementiel

FINANCES
1.

Approbation de l’autorisation de signer un avenant (FONJEP) au contrat de financement du poste de direction du CAEL pour
l’année 2017

2.

Approbation des demandes de subventions des associations pour l’exercice 2017 incluant le contrat ville/département 92
(2017-2019) et les subventions aux associations supérieures à 23.000 euros ainsi que les avenants aux conventions
d'objectifs y afférent.

3.

Approbation du Compte Administratif 2016

4.

Approbation du Compte de Gestion 2016

5.

Approbation de la reprise et affectation des résultats de l’exercice 2016 au Budget 2017

6.

Approbation du vote des taux 2017

7.

Approbation du Budget Primitif 2017

2. Approbation de la révision des tarifs applicables pour les photocopies et les impressions réalisées dans les services
Médiathèque et Citoyenneté et Population
DEVELOPPEMENT DURABLE
1. Approbation de l’autorisation à donner à Monsieur le Maire de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la
Métropole du Grand Paris et du SIPPEREC pour l’achat de véhicules propres
URBANISME
1. Approbation de l’arrêt des objectifs et des modalités de la concertation publique relative au projet d’aménagement de la place
de la gare.
2. Approbation de la garantie d'emprunt de la commune pour le contrat de prêt n° 59881 de la Caisse des dépôts et consignations
contracté par PAX-PROGRES-PALLAS pour le financement d’un Foyer d’accueil médicalisé au 5, rue Ravon
3. Approbation de la garantie d'emprunt de la commune pour le contrat de prêt n°61738 de la Caisse des dépôts et consignations
contracté par l'association Jeunesse pour le financement de 20 logements en locatif social au 4 rue Bobière de Vallière

Approbation du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) pour la passation des marchés de prestations de service de
régie publicitaire (lot 1), de mise en page (lot 2) et d’impression (lot 3) des supports de communication de la Ville, et
autorisation à donner à Monsieur le Maire de lancer une procédure d’appel d’offres ouvert européen et de signer les
marchés avec les entreprises qui seront déclarées attributaires par la Commission d’Appel d’Offres.

QUESTIONS DIVERSES
Fait à Bourg-la-Reine, le 21 mars 2017
Le Maire,

Patrick DONATH

