
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MARDI 26 JANVIER 2021

• Installation d’un conseiller municipal.

• Approbation du compte rendu de la séance précédente.

ADMINISTRATION GENERALE

1)- Commissions municipales. 
Désignation  de  membres  de  diverses  commissions  municipales  en 

remplacement de M. Florian GUIMIER, conseiller municipal démissionnaire.

FINANCES

2)- Débat d'orientation budgétaire (DOB) 
Débat d'orientation budgétaire au titre de l'exercice 2021 afférent au budget 

principal de la Commune.

FINANCES

3)- Débat d'orientation budgétaire (DOB) 
Débat d'orientation budgétaire au titre de l'exercice 2021 afférent au budget 

annexe du service extérieur des pompes funèbres.

HANDICAP

4)- Charte "Ville handicap 2021" 
Adoption de la charte « ville handicap et des aidants 2021 ».

HANDICAP

5)- Subvention handicap 
Approbation de la convention à passer avec la caisse d'allocations familiales 

des Hauts-de-Seine relative à la mise en œuvre de projets visant l'accueil des enfants en 
situation de handicap en milieu ordinaire et autorisation donnée à Madame le Maire de la 
signer.

HABITAT

6)- Charte de la promotion et de la construction. 
Approbation de la nouvelle charte de la promotion et de la construction de la 

Commune.

CITOYENNETE ET VIE DES QUARTIERS

7)- Subvention/Equipement de la Police municipale 
Approbation de la convention de subvention relative au soutien à l'équipement 

des  forces  de  sécurité  à  passer  avec  la  Région  Ile-de-France  et  autorisation  donnée à 
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Madame le Maire de la signer.

CITOYENNETE ET VIE DES QUARTIERS

8)- Versement d'un acompte au CASC 
Approbation du versement d'un acompte de 16 800 euros au C.A.S.C. dans le 

cadre de la prise en charge du cadeau offert aux agentes communales lors de la journée 
internationale du droit des femmes le 8 mars 2021.

SERVICES TECHNIQUES

9)- Construction de l'école primaire nord de Bagneux 
Approbation de l'avenant n° 4 au marché n° 682401 conclu entre la Commune 

et la société SYLVAMETAL relatif à la construction de l'école nord de Bagneux et autorisation 
donnée à Madame le Maire de le signer.

SERVICES TECHNIQUES

10)- Déploiement d’un service d’autopartage 
Approbation  de  la  convention  à  passer  entre  la  Commune  et  la  société 

Communauto  à  l’organisation  d'un  service  d'autopartage  et  à  la  mise  à  disposition  de 
véhicules en autopartage sur une partie du territoire communal  et  autorisation donnée à 
Madame le Maire de la signer.

SERVICES TECHNIQUES

11)- Mise en œuvre du forfait post-stationnement 
Approbation  de  la  convention  à  passer  entre  la  Commune  et  l’Agence 

nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) relative à la mise en œuvre du 
forfait post-stationnement (FPS) sur le territoire de la commune de Bagneux et autorisation 
donnée à Madame le Maire de la signer.

SERVICES TECHNIQUES

12)- Plantation et entretien de 10 arbres. 
Approbation  de  la  convention  entre  la  Commune  et  l'association 

Environnement 92 et autorisation donnée à Madame le Maire de la signer.

SERVICES TECHNIQUES

13)- Opérations d'entretien et de travaux neufs des voiries communales (2021 
- 2024) 

Approbation  de l'accord-cadre à  bons de commande relatif  aux opérations 
d'entretien et de travaux neufs des voiries communales (2021-2024) et autorisation donnée à 
Madame le Maire de les signer ainsi que les éventuels avenants à intervenir

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

14)- Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et 
les Réseaux de Communication (SIPPEREC) 

Information du Conseil municipal sur le rapport d'activité 2019 du SIPPEREC.

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

15)- Syndicat  intercommunal  pour  l'électricité  et  le  gaz  en  Île-de-France 
(SIGEIF). 

Information  du  Conseil  municipal  sur  le  rapport  d'activité  du  Syndicat 
intercommunal pour l'électricité et le gaz en Île-de-France (SIGEIF) pour l'année 2019.
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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

16)- Délégation de service public pour le stationnement payant sur voirie et 
en ouvrages avenant Covid19 

Approbation de l'acte modificatif n°1 à la concession de délégation de service 
public  à  passer  avec  le  concessionnaire  TRANSDEV  PARK  BAGNEUX  et  autorisation 
donnée à Madame le Maire de le signer

SERVICES TECHNIQUES

17)- Fourniture  de  plantes,  bulbes,  contrat  de  culture  pour  mobilier  de 
fleurissement et arrosage, tapis fleuris, végétaux de pépinière 

Résiliation du lot n° 3 de l'accord-cadre à bons de commande de fourniture de 
plantes, bulbes, contrat de culture pour mobilier de fleurissement et arrosage, tapis fleuris, 
végétaux de pépinière passé avec la société BRAGEIRAC FLEURI et autorisation donnée à 
Madame le Maire de signer l'acte y afférent.

EDUCATION

18)- Sectorisation scolaire 
Révision  de  la  sectorisation  scolaire  du  premier  degré  de  l'enseignement 

public à Bagneux.

EDUCATION

19)- Acquisition de mobiliers scolaires et Petite Enfance 
Approbation de l'acte modificatif n° 1 au lots 1 et 2 du marché d’acquisition de 

mobiliers scolaires et de la petite enfance et autorisation donnée à Madame le Maire de le 
signer.

PETITE ENFANCE

20)- Subvention pour la parentalité. 
Approbation  d'une convention  entre la  Commune et  la  caisse d'allocations 

familiales (CAF) des Hauts-de-Seine relative au versement d'une subvention afférente à la 
parentalité et autorisation donnée à Madame le Maire de la signer

PETITE ENFANCE

21)- Convention triennale de partenariat avec l'IEPC 
Approbation  de  la  convention  triennale  de  partenariat  à  passer  entre  la 

Commune et l'Institut d'éducation et des pratiques citoyennes (IEPC) relatif au soutien de la 
Commune et autorisation donnée à Madame le Maire de la signer

RESTAURATION

22)- Fourniture  de  denrées  alimentaires  nécessaires  à  la  confection  des 
repas de la restauration du groupement de commande 

Approbation de l'acte modificatif n°1 au lot n°8: produits biologiques, relatif à 
l'accord-cadre  à  bons  de  commande  d'achat  de  denrées  alimentaires  nécessaires  à  la 
confection des repas de la restauration du groupement de commande à passer avec 4A et 
La Coopérative Bio d'Ile-de-France et autorisation donnée à Madame le Maire de le signer

INFORMATIQUE

23)- Acquisition de matériels informatiques 
Approbation des avenants n° 2 aux lots n° 1 à 3 du marché d’acquisition de 
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matériels  informatiques  à  passer  avec  les  sociétés  CALESTOR et  INMAC WSTORE et 
autorisation donnée à Madame le Maire de le signer.

INFORMATIQUE

24)- Acquisition de matériels informatiques 
Approbation de l'avenant n°1 au lot n° 4 du marché d’acquisition de matériels 

informatiques à passer avec la société APIXIT et autorisation donnée à Madame le Maire de 
le signer.

CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

25)- Intervention de prévention dans les classes d'élèves de 5ème 
Approbation de la convention tripartite entre la Ville de Bagneux, le collège 

Romain-Rolland  de  Bagneux  et  le  service  sanitaire  de  l'institut  de  formation  en  soins 
infirmiers et aides-soignants du groupe hospitalier Paul-Guiraud de Villejuif et autorisation 
donnée à Madame le Maire de la signer

CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

26)- Subvention pour l'acquisition d'un échographe polyvalent 
Approbation de la convention de subventionnement d’un montant maximal de 

32 806,50 euros au titre du dispositif « aide aux centres de planification-contraception-IVG» 
de  la  Région  Île-de-France  pour  l’acquisition  d’un  échographe polyvalent  et  autorisation 
donnée à Madame le Maire de la signer

PERSONNEL

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

PERSONNEL

28)- Mise en oeuvre du forfait mobilité 
Mise en oeuvre du forfait mobilité pour les agents de la Commune.

PERSONNEL

29)- Mission  d'inspection  (A.C.F.I.)  dans  le  domaine  de  l'hygiène  et  de  la 
sécurité au travail - 

Approbation  de  la  convention  à  passer  entre  la  Commune  et  le  centre 
interdépartemental de gestion (CIG) de la Petite couronne d’Île-de-France portant adhésion 
au service Ergonomie et ingénierie de la prévention des risques professionnels (EIRP) pour 
l’inspection et le conseil en prévention des risques professionnels, et autorisation donnée à 
Madame le Maire de la signer.

PERSONNEL

30)- Assurance statutaire. 
Mandat  donné au  centre  interdépartemental  de  gestion  (CIG)  de la  Petite 

Couronne  en  vue  de  la  réalisation  d'une  étude  sur  la  situation  concurrentielle  dans  le 
domaine de l'assurance statutaire.

PERSONNEL

31)- Vêtements de travail et accessoires (lot n°1) 
Approbation de l'avenant n° 1 au marché n° 855201 à passer avec la société 

CREATOP et autorisation donnée à Madame le Maire de le signer
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PERSONNEL

32)- Diagnostic  des temps de travail  en vue du passage aux 1607 heures 
annuelles. 

Approbation  de  la  convention  à  passer  entre  la  Commune  et  le  centre 
interdépartemental de gestion (CIG) de la Petite Couronne et autorisation donnée à Madame 
le Maire de la signer.

VOEUX

33)- Normes en matière de qualité de l'air. 
Vœu du Conseil municipal sur les zones à faibles émissions (ZFE).

VOEUX

34)- Quartiers populaires. 
Voeu  du  Conseil  municipal  sur  le  plan  d'urgence  en  faveur  des  villes  et 

quartiers populaires.

• 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  (séance  du  Conseil 
municipal du 26 janvier 2021

QUESTIONS DIVERSES
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