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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU MERCREDI 30 JUIN 2021 

Administration générale 

1-  Compte rendu de la séance précédente. 
Adoption du compte rendu de la séance du Conseil municipal en date du 
mardi 25 mai 2021. 

Administration générale 

2-  Niki-de-Saint-Phalle (désignation d'un représentant au sein du conseil d'école). 
Désignation d'un représentant du Conseil municipal au sein du conseil d'école 
du groupe scolaire Niki-de-Saint-Phalle. 

Finances 

3-  Compte de gestion 2020 (budget principal). 
Adoption du compte de gestion pour l'exercice 2020 afférent au budget 
principal de la Commune. 

Finances 

4-  Compte administratif 2020 (budget principal de la Commune). 
Adoption du compte administratif du Maire concernant la budget principal de 
la Commune afférent à l'exercice 2020. 

Finances 

5-  Compte de gestion 2020 (budget annexe du service extérieur des pompes 
funèbres). 

Adoption du compte de gestion pour l'exercice 2020 afférent au budget 
annexe du service extérieur des pompes funèbres. 

Finances 

6-  Compte administratif 2020 (service extérieur des pompes funèbres). 
Adoption du compte administratif du Maire concernant le budget annexe du 
service extérieur des pompes funèbres afférent à l'exercice 2020. 

Finances 

7-  Affectation du résultat (Commune). 
Affectation du résultat de l'exercice 2020 au budget principal de la Commune. 

Finances 

8-  Budget supplémentaire 2021 (budget principal de la Commune). 
Approbation du budget supplémentaire concernant le budget principal de la 
Commune afférent à l'exercice 2021. 
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Finances 

9-  Remises gracieuses. 
Accord du Conseil municipal sur diverses remises gracieuses au titre des 
exercices 2018 et 2019 

Finances 

10-  Fiscalité. 
Limitation de l'exonération de 2 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties 
en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. 

Aménagement urbain 

11-  Compte administratif 2020 (bilan des acquisitions et des cessions foncières). 
Bilan des acquisitions et des cessions réalisées par la Commune et 
l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) en 2020. 

Aménagement urbain 

12-  Régularisations foncières résidence Fernand-Léger. 
Désaffectation, déclassement et approbation de la cession d'emprises 
communales à la société CDC Habitat Social 

Aménagement urbain 

13-  ZAC du Moulin Blanchard. 
Approbation d'un avenant n° 4 à la convention publique d'aménagement 
concernant la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Moulin Blanchard. 

Aménagement urbain 

14-  Marché de Noël 2021. 
Maintien des tarifs des droits de place des exposants et artisans à l'occasion 
du marché de Noël organisé par la Commune. 

Transition écologique et développement durable 

15-  Contrat de développement territorial. 
Approbation de l'avenant n° 2 au contrat de développement territorial conclu 
entre le département des Hauts-de-Seine et la Commune. 

Transition écologique et développement durable 

16-  Permis de végétaliser (convention avec les bailleurs sociaux). 
Approbation de la convention entre la Commune et les bailleurs sociaux 
relative au développement du permis de végétaliser. 
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Transition écologique et développement durable 

17-  Réaménagement de l'avenue de Stalingrad entre l'avenue Marx Dormoy et la 
rue du Colonel Fabien. 

Approbation de la convention entre le département des Hauts-de-Seine et la 
Commune relative au transfert de maîtrise d'ouvrage et au partenariat 
financier dans le cadre du réaménagement de l'avenue de Stalingrad entre 
l'avenue Marx-Dormoy et la rue du Colonel-Fabien. 

Transition écologique et développement durable 

18-  Modification des réseaux de télécommunications sur la tranche 3 de l'avenue 
Albert-Petit. 

Approbation de la convention entre la société Orange et la Commune relative 
à la modification des réseaux de télécommunications sur la tranche 3 de 
l'avenue Albert-Petit. 

Transition écologique et développement durable 

19-  Mise en œuvre du projet du mail René-Rousseau (éclairage public). 
Approbation de la convention entre l'établissement public territorial (EPT) 
Vallée Sud Grand Paris (VSGP) et la Commune relative à la délégation de la 
maîtrise d'ouvrage unique au bénéfice de la Commune concernant les travaux 
d'éclairage public dans le cadre du projet d'aménagement du mail René-
Rousseau. 

Transition écologique et développement durable 

20-  Réseaux de télécommunications dans le cadre du projet de requalification de 
la rue Dampierre. 

Approbation de la convention cadre et l'accord particulier en découlant entre la 
société Orange et la Commune relative à l'enfouissement des réseaux de 
télécommunication électronique rue Dampierre. 

Transition écologique et développement durable 

21-  Mise aux normes et mise en accessibilité des bâtiments communaux. 
Approbation du marché relatif à la maîtrise d’œuvre afférente à la 
réhabilitation, la rénovation, la mise aux normes et la mise en accessibilité des 
bâtiments communaux. 

Transition écologique et développement durable 

22-  Délégation de service public relative au stationnement (avenant n° 3). 
Approbation d'un avenant n° 3 à la convention relative à la délégation de 
service public afférente au stationnement payant sur voirie. 

Transition écologique et développement durable 

23-  Redevance d’occupation du domaine public (restaurants, cafés et bars). 
Instauration de l’exonération de la redevance d’occupation du domaine public 
en faveur des restaurants, cafés et bars entre mai et septembre 2021. 
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Transition écologique et développement durable 

24-  Réalisation du parc urbain du belvédère à Bagneux. 
Approbation du marché relatif à la maîtrise d'œuvre relative au paysage dans 
le cadre de la réalisation du parc urbain du belvédère à Bagneux. 

Éducation 

25-  Organisation des séjours à destination des Balnéolais (partenariat avec 
l'association VVL). 

Approbation de la convention entre la Commune et l'association Vacances 
voyages loisirs (VVL) définissant les modalités du partenariat et de 
l'organisation des séjours à destination des Balnéolais. 

Éducation 

26-  Organisation des séjours à destination des balnéolais (avenant à la 
convention de partenariat). 

Approbation des avenants n° 1 et 2 à la convention conclue entre la 
Commune et l'association Vacances voyages loisirs (VVL) dans le cadre des 
séjours prévus lors de l'été 2021 et destinés aux Balnéolais. 

Éducation 

27-  Organisation des séjours à destination des Balnéolais.es (coordination avec 
l'association VVL). 

Approbation de la convention entre la Commune et l'association Vacances 
voyages loisirs (VVL) relative à la prestation de coordination des séjours de 
vacances organisés pour les jeunes Balnéolais.es. 

Sports 

28-  Organisation de séjours à destination des Balnéolais (centre de vacances de 
La Trinité-sur-Mer). 

Approbation de la convention entre la Commune et l'association Vacances 
voyages loisirs (VVL) relative à la mise à disposition de personnel communal 
et du centre municipal de vacances de La Trinité-sur-Mer dans le cadre de 
l'organisation de séjours à destination des Balnéolais.es. 

Éducation 

29-  Ajustements de la sectorisation scolaire du premier degré pour la rentrée 
scolaire de septembre 2021. 

Modification des mesures de sectorisation scolaire du premier degré, 
applicables pour la rentrée de septembre 2021. 

Éducation 

30-  Dispositions tarifaires exceptionnelles pour les activités facturées municipales 
aux habitants en 2020-2021 

Approbation des dispositions tarifaires exceptionnelles pour l'année scolaire 
2020-2021 pour les activités municipales facturées aux habitants. 

  



  5 

Éducation 

31-  Aide municipale à la scolarité (allocations de rentrée scolaire). 
Approbation du versement de l'allocation de rentrée scolaire pour les élèves 
des premier et second degrés d'enseignement public à compter de septembre 
2021. 

Jeunesse 

32-  Aide municipale à la scolarité (allocation de rentrée étudiante (ARE)). 
Approbation du montant et des modalités d'attribution de l'allocation de 
rentrée étudiante à compter du 1er septembre 2021. 

Citoyenneté et vie des quartiers 

33-  Tarification concernant la location des salles municipales aux particuliers 
(instauration de pénalités et d'une caution). 

Approbation du principe des pénalités et de la caution perçus dans le cadre de 
la location de salles municipales, et fixation du montant y afférent. 

Citoyenneté et vie des quartiers 

34-  Contrat de ville 2021 (reversement de la subvention départementale aux 
associations de Bagneux). 

Reversement de la subvention départementale octroyée dans le cadre du 
contrat de ville au titre de l'année 2021 à dix associations de Bagneux. 

Marchés publics et concession de service public 

35-  Marché d'assurance des dommages aux biens (acte modificatif). 
Approbation de l'acte modificatif n° 1 au marché d'assurance des dommages 
aux biens. 

Santé 

36-  Financement d'un poste de coordonnateur du Conseil local de santé mentale 
(C.L.S.M.) à Bagneux. 

Approbation de la convention entre la Commune et le groupe hospitalier Paul-
Guiraud relative au cofinancement du poste de coordonnateur du centre local 
de santé mentale (C.L.S.M.). 

Restauration 

37-  Conditionnements et matériels jetables pour le service municipal de la 
restauration. 

Approbation des accords-cadres relatifs à l'acquisition de conditionnements et 
de matériels jetables destinés au service municipal de la restauration. 

Informatique 

38-  Matériel et équipements informatiques (réseau, fournitures et accessoires). 
Approbation du marché relatif à l'acquisition de matériel et d'équipements 
informatiques, de réseau, de fournitures et d'accessoires. 
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Personnel 

39-  Acquisition de vêtements et d’équipements de protection individuelle (EPI). 
Approbation du marché (accord-cadre) relatif à l’acquisition de vêtements et 
d’équipements de protection individuelle (EPI). 

Personnel 

40-  Tableau des effectifs. 
Mise à jour du tableau des effectifs du personnel permanent. 

Personnel 

41-  Recrutement d'un.e doctorant.e. 
Approbation de la création d'un emploi de doctorant.e au titre de la convention 
industrielle de formation par la recherche (CIFRE) et du recrutement dudit 
doctorant ou de ladite doctorante dans le cadre du dispositif mis en œuvre par 
l’Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT). 

Personnel 

42-  Indemnités de fonction allouées au Maire et aux élus et élues (modification). 
Modification de la délibération n° DEL_20201215_49 du 15 décembre 2020 
portant fixation des indemnités de fonction allouées au Maire et aux adjoints et 
adjointes au Maire et aux conseillers et conseillères municipaux délégués de 
Bagneux. 

- Information du Conseil municipal sur les décisions prises par le Maire dans le 
cadre de la délégation de pouvoir issue des dispositions de l’article L. 2122-22. 

- Questions diverses. 


