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(Hauts-de-Seine) 

------- 
Exécution de l'article 56 de la Loi du 05 avril 1884 



 
AVIS DE REUNION 

 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
Le Conseil Municipal légalement convoqué le :  

  
VENDREDI 19 JUIN 2020  

 
se réunira en session ordinaire à  

 
 

La Salle des Fêtes   
LE MARDI 30 JUIN 2020 

 

A 20 h 30  
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ORDRE DU JOUR 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DU MARDI 30 JUIN 2020 

 

 
 
 Approbation du compte-rendu de la séance précédente. 
 
MODIFICATION DU TABLEAU OFFICIEL DES MAIRES ADJOINTS 
 
 
FINANCES 
 
1) - 01 - Compte de Gestion 2019 : Commune 
Adoption du Compte de Gestion 2019 : Commune (Budget Principal) 
 
FINANCES 
 
2) - 02 - Compte de Gestion 2019 : Service Extérieur des Pompes Funèbres 
Adoption du Compte de Gestion 2019 du Service Extérieur des Pompes Funèbres (Budget Annexe 
au budget de la Commune) 
 
FINANCES 
 
3) - 03 - Compte Administratif 2019 : Commune 
Adoption du Compte Administratif 2019 : Commune (Budget Principal) 
 
FINANCES 
 
4) - 04 - Compte Administratif 2019 : Service Extérieur des Pompes Funèbres 
Adoption du Compte Administratif 2019 du Service Extérieur des Pompes Funèbres (budget 
annexe de la Commune de Bagneux) 
 
FINANCES 
 
5) - 05 - Affectation du résultat : Commune 
Affectation du résultat de l'exercice 2019 : Commune (Budget Principal) 
 
FINANCES 
 
6) - 06 - Budget Supplémentaire 2020 : Commune (budget principal) 
Vote du Budget Supplémentaire 2020 : Commune (budget principal) 
 
FINANCES 
 
7) - 07 - Budget Supplémentaire 2020 : Service Extérieur des Pompes Funèbres 
Vote du Budget Supplémentaire 2020 du Service Extérieur des Pompes Funèbres (Budget Annexe 
au Budget de la Commune) 
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FINANCES 
 
8) - 08 - Garanties communales 
Demande de garantie communale au profit de la SA d'HLM Immobilière 3F pour un prêt total de 
4.545.000 €, souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, destiné à financer la 
construction de 21 logements sociaux au 11 rue Gustave Courbet à Bagneux 
 
FINANCES 
 
9) - 09 - Taxe de séjour 
Dispositions applicables à la taxe de séjour instituée sur le territoire de la commune de Bagneux, à 
compter du 1er Janvier 2021 
 
FINANCES 
 
10) - 10 - Subventions d'investissement et prêt : CAF / RAM Clé de Sol 
Approbation de trois conventions à passer avec la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-
Seine pour le financement de la création d'un Relais d'Assistantes Maternelles (au 41/43, rue de 
Verdun à Bagneux) et autorisation donnée à Madame le Maire de les signer ainsi que leurs 
éventuels avenants 
 
FINANCES 
 
11) - 11 - Remises gracieuses 
Remises gracieuses pour les années 2017, 2018 et 2019 
 
CITOYENNETE ET VIE DES QUARTIERS 
 
12) - 12 - Reversement de la subvention départementale du contrat de ville 2020 
Reversement des subventions départementales du contrat de ville 2020 à 8 associations hors 
convention 
 
CITOYENNETE ET VIE DES QUARTIERS 
 
13) - 13 - Subventions départementales du contrat de ville 2020 à l'Office Balnéolais du 
Sport (O.B.S) 
Reversement de la subvention départementale du contrat de ville 2020 par voie d'avenant à 
l'Office Balnéolais du Sport (O.B.S) 
 
CITOYENNETE ET VIE DES QUARTIERS 
 
14) - 14 - Reversement de la subvention départementale du contrat de ville 2020 par voie 
d'avenant au PPCM 
Avenant n°14 à la convention d'objectifs entre la ville de Bagneux et l'association le Plus Petit 
Cirque du Monde (P.P.C.M): Reversement de la subvention départementale du contrat de ville 
2020 
 
CITOYENNETE ET VIE DES QUARTIERS 
 
15) - 15 - Subvention aux associations 
Attribution d'une subvention complémentaire de 1366 euros au Comité d'Action Sociale et 
Culturelle des Personnels et des Etablissements Publics Communaux de Bagneux (CASC) 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'objectifs signée avec le CASC et autorisation 
donnée à Madame le Maire de le signer 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
16) - 16 - Ecoles maternelles et élémentaires 
Modification de la délibération n°DEL_20200528_51 du Conseil Municipal du 28 mai 2020 
désignant les représentants devant siéger aux conseils d'écoles maternelles et élémentaires 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
17) - 17 - Commission communale des impôts directs 
Proposition de la liste de 32 contribuables (16 titulaires et 16 suppléants) 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
18) - 18 - Remboursement des frais de garde des élus locaux 
Approbation des modalités de remboursement des frais de garde des élus locaux dans les 
conditions d'exercice de leur mandat 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
19) - 19 - Versement d'une subvention au collectif des maires anti-pesticides 
Autorisation donnée au Conseil municipal d'attribuer une subvention au collectif des maires anti-
pesticides 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
20) - 20 - Convention de gestion d'une aide financière exceptionnelle aux familles de 
Bagneux pendant l'état d'urgence sanitaire 
Approbation de la convention de gestion d'une aide financière exceptionnelle aux familles 
balnéolaises pendant l'état d'urgence sanitaire et autorisation donnée à Madame le maire de la 
signer 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
21) - 21 - Régies 
Demande de remises gracieuses suite à un déficit constaté sur la régie d'avances du Jumelage 
 
AMENAGEMENT URBAIN 
 
22) - 22 - TLPE 
Abattement de la TLPE sur la période de la crise sanitaire COVID 
 
SERVICES TECHNIQUES 
 
23) - 23 - Exonération 
Exonération partielle de la Redevance d’Occupation du Domaine Public au titre de l’année 2020 
pendant la durée du confinement et exonération des agrandissements d’activités en terrasse. 
 
AMENAGEMENT URBAIN 
 
24) - 24 - Espaces publics du projet D2 et D3 phase 1 des Mathurins 
Approbation de la convention de rétrocession des espaces publics du projet D2 et D3 de la phase 
1 des Mathurins et autorisation donnée à Madame le Maire de la signer 
 
SERVICES TECHNIQUES 
 
25) - 25 - Convention tripartite SGP - Bageops - Ville de Bagneux 
Approbation de la convention spécifique relative au financement des études et travaux pour la 
mise en compatibilité du réseau de chaleur géothermique de la Ville de Bagneux, exploité par 
BAGEOPS, nécessaire à la réalisation de la gare de Bagneux de la ligne 15 Sud (Pont de Sèvres 
– Noisy-Champs) du Grand Paris Express et autorisation donnée à Madame le Maire de la signer 
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SERVICES TECHNIQUES 
 
26) - 26 - Modification des réseaux de télécommunications, avenue Albert Petit 
Approbation de la convention avec l'opérateur Orange pour l'effacement des réseaux aériens dans 
le cadre des travaux de requalification de l'avenue Albert Petit (phase 2) et autorisation donnée à 
Madame le Maire de la signer 
 
SERVICES TECHNIQUES 
 
27) - 27 - Marché de travaux pour la construction de l'école primaire du centre-ville à 
Bagneux 
Acceptation de l'avenant n°4 au marché n°890904 "Marché de travaux pour la construction de 
l'école primaire du centre-ville à Bagneux" - Lot n°: Appareil élévateur et autorisation donnée à 
Madame le Maire de le signer 
 
SERVICES TECHNIQUES 
 
28) - 28 - Etablissement des études et exécution des travaux pour la réalisation de l'école 
primaire nord à Bagneux 
Acceptation de l'avenant n°2 au marché n°682401 "Etablissement des études et exécution des 
travaux pour la réalisation de l'école primaire nord à Bagneux" et autorisation donnée à Madame le 
Maire de le signer 
 
TARIFS 
 
29) - 29 - Grille tarifaire des activités non soumises au quotient familial 
Approbation de la grille tarifaire des activités non soumises au quotient familial 
 
TARIFS 
 
30) - 30 - Grille tarifaire des activités soumises au quotient familial 
Approbation de la grille tarifaire des activités soumises au quotient familial 
 
TARIFS 
 
31) - 31 - Dispositions tarifaires exceptionnelles 
Approbation des dispositions tarifaires exceptionnelles liées à la période du COVID 19 pour les 
activités et services proposés par la ville de Bagneux et facturées aux usagers 
 
EDUCATION 
 
32) - 32 - Allocation de Rentrée Scolaire 
Approbation des conditions d'attributions et de versement de l'Allocation de Rentrée Scolaire pour 
l'année scolaire 2020/2021 
 
EDUCATION 
 
33) - 33 - Réussite éducative 
Approbation de la convention entre la ville de Bagneux et le CCAS de la ville pour le dispositif 
réussite éducative et autorisation donnée à Madame le Maire ou son(sa) représentant(e) de la 
signer. 
 
EDUCATION 
 
34) - 34 - Sectorisation scolaire 
Approbation de la révision de la sectorisation scolaire du premier degré de l'enseignement public à 
Bagneux 
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EDUCATION 
 
35) - 35 - Frais de restauration élèves ULIS/UPE2A 
Approbation de la convention réciproque entre la Commune de Bagneux et la Commune de 
Montrouge relative à la prise en charge des frais afférents à l'accueil des enfants en dérogation 
scolaire en Ulis et/ou en UPE2A pour les restaurations scolaires et autorisation donnée à Madame 
le Maire de la signer ainsi que les avenants nominatifs 
 
JEUNESSE 
 
36) - 36 - Allocation de Rentrée Etudiante 
Approbation de montant et des modalités d'attribution de l'Allocation de Rentrée Etudiante pour 
l'année scolaire 2020/2021 
 
CULTURE 
 
37) - 37 - Rénovation des stalles nord et sud de l'Eglise Saint Hermeland 
Approbation de la convention d'attribution d'une subvention d'investissement pour la rénovation 
des stalles nord et sud de l'Eglise Saint Hermeland entre le Conseil Départemental des Hauts-de-
Seine et la ville de Bagneux et autorisation donnée à Madame le Maire ou son(sa) représentant(e) 
de la signer 
 
PETITE ENFANCE 
 
38) - 38 - Halte-jeux des Rosiers 
Approbation de la convention d'objectifs et de financement relative à l'aide financière de la CAF 
pour la "halte-jeux des Rosiers" et autorisation donnée à Madame le Maire de la signer 
 
SPORTS 
 
39) - 39 - Installations sportives communales de la ville de Bagneux 
Approbation et autorisation donnée à Madame le Maire et/ou son(sa) représentant(e) de signer la 
convention de mise à disposition des installations sportives communales de la vile de Bagneux 
dans le cadre du dispositif Vacan'Sports Hauts-de-Seine 
 
CULTURE 
 
40) - 40 - Adhésion/Culture 
Approbation de l'adhésion à l'Association Paroles ! Arc-en-ciel Théâtre 
 
PERSONNEL 
 
41) - 41 - Effectifs 
Mise à jour du tableau des effectifs 
 
VOEUX 
 
42) - 42 - Motion 
Motion "appel à l'Etat pour un plan d'urgence de sauvetage des transports publics 
 
 
EN PIECE JOINTE : 

• Récapitulatif des décisions municipales – Séance du Conseil Municipal du 30 juin 2020 
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