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Administration générale

Rapport n°01 Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 2 février 2023

Egalité entre les femmes et les hommes

Rapport n°02 Rapport de situation d'Egalité entre les Femmes et les Hommes

Finances

Rapport n°03 Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB)

Administration générale

Rapport n°04 Avenant n°2- Convention entre la ville et le CCAS

Rapport n°05 Appel à candidatures - fonction de déontologue

Ressources humaines

Rapport n°06 Modification de la délibération n°220525 03 du 25 mai 2022 créant des 
emplois permanents et autorisant le recrutement d’agents contractuels dans 
le cas d’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer 
les fonctions correspondantes, à la Direction de la Santé

Rapport n°07 Administrateur.trice réseaux et systèmes - Technicien.ne informatique -
recrutement d'agents contractuels sur emplois permanents sur le fondement 
de l'article L332-8 du Code Général de la Fonction Publique

Rapport n°08 Adjoint.e au médecin directeur.trice du CMS - recrutement d'agents 
contractuels sur emplois permanents sur le fondement de l'article L332-8 du 
Code Général de la Fonction Publique

Rapport n°09 Mise à jour du tableau des effectifs
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Aménagement du territoire

Rapport n°10 Garantie des emprunts contractés par l'OPH de Bagnolet devenu depuis le 
1er janvier 2023 Est Ensemble Habitat, par arrêté du préfet n° 2022-2742 du 
3 octobre 2022, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
l'acquisition en VEFA de 22 logements situés 48, rue Francisco Ferrer/119 
rue Sadi Carnot au sein de l'opération Natur&Vous

Rapport n°11 Convention de projet urbain partenarial (PUP) avec Eiffage Immobilier Ile-
de-France pour l'opération de construction au 47-57 avenue de la 
République

Rapport n°12 Projet urbain du 47 et 57 avenue de la République : convention de transfert 
des voies et espaces communs avec Eiffage immobilier Ile-de-France

Rapport n°13 Avenant n°2 bis à la Charte Territoriale de Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité (GUSP)

Santé - Solidarités

Rapport n°14 Convention de coopération et de cofinancement de la facilitation des clauses 
sociales à l'échelle communale en Seine-Saint-Denis 2022-2024

Rapport n°15 Conventions de collaboration entre l'association Expérimentation 
Territoriale contre le Chômage de Longue Durée, l'Entreprise à But 
d'Emploi (EBE), et la ville de Bagnolet

Petite enfance - Enfance - Education

Rapport n°16 Modification règlement intérieur activités périscolaires et extrascolaires

Coopération internationale

Rapport n°17 Octroi d'un soutien financier à la Turquie et à la Syrie via le Fonds d’action 
extérieure des collectivités territoriales (FACECO)


