COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 2018
Secrétariat Général
BG/HB "CR 12 février 2018"
L’an deux mille dix-huit, le douze février,
le Conseil Municipal de Courbevoie dûment convoqué le six février de l’an deux mille dix-huit,
s’est assemblé à vingt heures, dans la salle du Conseil,
sous la présidence de Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire, Président du Territoire Paris Ouest La Défense.
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte,
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, DECIDE DE DESIGNER à main levée le secrétaire de séance, conformément aux articles L. 2121-15
et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales et ELIT en cette qualité Monsieur Arthur
SAINT-GABRIEL.
Le secrétaire procède à l’appel. Le nombre de membres composant le Conseil est de 53, dont 53 en exercice et 40
présents à l’ouverture de cette séance :
Présent
M. Jacques KOSSOWSKI

X

Mme Marie-Pierre LIMOGE

X

M. Eric CESARI

X

M. Daniel COURTES

X

Mme Nicole PERNOT

X

M. Patrick GIMONET

X

Mme Martine BORAGNO

X

M. Jean SPIRI

X

Mme Aurélie TAQUILLAIN

X

M. Bernard ACCART

X

Mme Charazed DJEBBARI

X

M. Yves JEAN

X

Mme Sandrine LOCQUENEUX

X

M. Serge DESESMAISON

X

Mme Laetitia DEVILLARS

jusqu’au dossier n°15 inclus

Mme Nathalie RENAULT
Mme Marion JACOB-CHAILLET

Procuration à

M. Jean SPIRI à partir du dossier n°16
M. Serge DESESMAISON

à partir du dossier n°3

Mme Marie-Pierre LIMOGE
jusqu’au dossier n°2 inclus
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Présent
M. Hervé de COMPIEGNE

X

M. Michel GEORGET

X

Mme Catherine MORELLE

X

M. Arthur SAINT-GABRIEL

X

M. Guy RAYER

X

Mme Christine FRANCOZ

jusqu’au dossier n°15 inclus

Mme Solange ROSSIGNOL

X

M. Jean-Michel HU YANG

X

M. Hervé CHATELAIN

X

M. Stéphane FICHANT

X

Mme Catherine ECRAN

X

Mme Maria GARCIA

à partir du dossier n°3

Procuration à

Mme Sybille d'ALIGNY
à partir du dossier n°16

Mme Martine BORAGNO
jusqu’au dossier n°2 inclus

M. José DO NASCIMENTO

M. Eric CESARI

Mme Blandine POULIQUEN

Mme Nicole PERNOT

Mme Bouthaina SEBBATA

M. Guy RAYER

M. François LATTOUF

à partir du dossier n°2

Mme Sybille d'ALIGNY

X

M. Reynald MONGIN
Mme Stéphanie SOARES

M. Patrick GIMONET
X

Mme Caroline CORNU
M. Khalid AIT OMAR

Mme Stéphanie SOARES
jusqu’au dossier n°1 inclus

M. Daniel COURTES
à partir du dossier n°2

Mme Catherine ECRAN
jusqu’au dossier n°1 inclus

M. Pierre LAROCHE

M. Arthur SAINT-GABRIEL

Mme Diane ZEITOUN

M. Marcel POUJADE

M. Jean-Philippe ELIE

X

M. Karim LARNAOUT

X

Mme Cécile BOUCHERIE

X

M. Alban THOMAS

X

M. Richard CROCHE

X

Mme Floriane DENIAU
Mme Dominique FRATELLIA
M. Arash DERAMBARSH

jusqu’au dossier n°13 inclus
X
jusqu’au dossier n°8 inclus

Mme Ghizlaine GUESSOUS

X

M. Marcel POUJADE

X

Mme Maria COTORA

X

Mme Aline DELOBEL

X

Mme Valérie DELHAYE

M. Richard CROCHE
à partir du dossier n°14

Mme Dominique FRATELLIA
à partir du dossier n°9

M. Michel GEORGET

2

Soit :
Conseillers municipaux présents :
Conseillers municipaux ayant donné pouvoir :
Conseillers municipaux absents, non représentés :

40
13
00

Le quorum étant atteint, le Conseil municipal peut délibérer valablement en application de l’article L. 2121-17 du code
général des collectivités territoriales et APPROUVE le compte-rendu de la séance du 11 décembre 2017 qui a été
transmis par courriel le 13 décembre 2017.
-------------------------------------------------LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE,
CONFIRME la décision de mettre en vente sur adjudication par la Chambre des Notaires de Paris, le logement de
2 pièces situé au rez-de-chaussée droite de l’immeuble du 20 rue Joseph Rivière et représentant le lot de copropriété
n°2, le logement de 2 pièces situé au 4ème étage gauche de l’immeuble du 14 rue de Rouen et représentant le lot de
copropriété n°9, ainsi que le pavillon situé 24 rue de Rouen.
FIXE comme suit les mises à prix :
-

logement de type F 2 situé au rez-de-chaussée droite de l’immeuble du 20 rue Joseph Rivière et représentant le
lot de copropriété n°2 : 90.000 € ;
logement de type F 2 situé au 4ème étage de l’immeuble du 14 rue de Rouen et représentant le lot de copropriété
n°9 : 190.000 € ;
pavillon situé 24 rue de Rouen : 890.000 €,

lesquelles seront assorties d’un prix de réserve conforme aux estimations de France Domaine.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les cahiers des charges d’adjudication et tous les actes et pièces nécessaires
tant à l’organisation et au déroulement des ventes que ceux consécutifs à celles-ci, ainsi qu’à payer les frais éventuels de
cette procédure.
Délibération adoptée par 46 pour, 7 contre (groupe Tous pour Courbevoie, Madame GUESSOUS et
Monsieur LARNAOUT)
-------------------------------------------------DECIDE que, par délégation du Conseil municipal, le Maire est chargé, pour la durée de son mandat, de procéder à
tous les actes de délimitation des propriétés communales.
Délibération adoptée par 46 pour, 7 contre (groupe Tous pour Courbevoie, Madame GUESSOUS et
Monsieur LARNAOUT)
-------------------------------------------------APPROUVE la désignation de la société DALKIA comme concessionnaire de service public pour l’exploitation du
service public pour la production et la distribution de chaleur du réseau de chauffage urbain et la distribution de froid du
réseau de froid urbain, avec sa variante obligatoire, à compter du 22 mars 2018, pour une durée de 20 ans.
APPROUVE la convention de cette concession.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer et exécuter cette convention, ainsi que toutes les modifications en cours
d’exécution, avec les pièces correspondantes.
Délibération adoptée par 46 pour, 7 abstentions (groupe Tous pour Courbevoie, Madame GUESSOUS et
Monsieur LARNAOUT)
-------------------------------------------------APPROUVE les conventions de partenariat à intervenir entre la Ville et les associations sportives, pour une durée de
trois ans.
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AUTORISE Monsieur le Maire à les signer, ainsi que tous les documents y afférents.
Délibération adoptée par 53 pour
------------------------------------------------APPROUVE l’adhésion de la Ville au groupement de commandes porté par l’Etablissement public territorial Paris
Ouest La Défense pour les familles d’achat suivantes : mobilier, papeterie, fournitures de bureau hormis les tampons
encreurs et vêtements de travail hormis les vêtements sur mesure et haute visibilité.
APPROUVE les termes de la convention de groupement de commandes.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et tout avenant éventuel relatif à cette convention.
Délibération adoptée par 53 pour
------------------------------------------------APPROUVE la convention d’habilitation tripartite entre le SIGEIF, le SIPPEREC et la Ville, bénéficiaire éligible au
dispositif des certificats d’économies d’énergie,
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer et à l’exécuter, ainsi que ses éventuels avenants.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------AUTORISE Monsieur le Maire à signer et exécuter l’accord-cadre portant sur l’impression des supports de
communication municipale avec la société DESBOUIS GRESIL, ainsi que toute modification du contrat en cours
d’exécution, avec les pièces correspondantes.
Délibération adoptée par 48 pour, 5 abstentions (groupe Tous pour Courbevoie)
-------------------------------------------------ENTEND la présentation relative au projet de création de la maison de la jeunesse, l’Ecollectif Briand.
Pas de vote
-------------------------------------------------APPROUVE le regroupement des écoles Alfred de Musset et Alexandre Dumas en une seule école.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents inhérents à cette opération.
Délibération adoptée par 46 pour, 7 contre (groupe Tous pour Courbevoie, Madame GUESSOUS et
Monsieur LARNAOUT)
-------------------------------------------------AUTORISE Monsieur le Maire à signer et exécuter l’avenant n°1 à la convention de délégation de service public pour
la gestion de l’établissement d’accueil du jeune enfant « Armand Silvestre » avec la société Crèche Attitude, ainsi que
toute modification du contrat en cours d’exécution.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE la mise en service dans l’enceinte du cimetière des Fauvelles d’un lieu spécialement affecté à la
dispersion des cendres des corps ou des restes mortels ayant fait l’objet d’une crémation, dénommé « Jardin du
souvenir ».
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AUTORISE Monsieur le Maire à prendre l’ensemble des mesures nécessaires y afférentes.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre avec l’équipe IN SITU SAS JALBERT ET
ASSOCIES / OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE SAS / ETC ECOMOBILITES, TERRITOIRES ET
CONNEXIONS / GROUPE ALTO / ATELIER CITE ARCHITECTURE / SCENE PUBLIQUE / SOL PAYSAGE
(sous-traitant), ainsi que tous les documents en découlant et toute modification du contrat en cours d’exécution, avec les
pièces correspondantes.
DECIDE d’indemniser en totalité les cinq candidats ayant présenté un projet pour un montant de 50.000 € HT, étant
précisé qu’il s’agit d’une avance sur honoraires pour l’équipe lauréate.
Délibération adoptée par 46 pour, 7 contre (groupe Tous pour Courbevoie, Madame GUESSOUS et
Monsieur LARNAOUT)
-------------------------------------------------APPROUVE la convention pluriannuelle d’objectifs dans le cadre de la création de l’agence locale de l’énergie et du
climat et l’adhésion de la Ville à ce dispositif.
APPROUVE la participation de la Ville à sa gouvernance.
Délibération adoptée par 53 pour
Après avoir fait appel aux candidatures,
Monsieur Bernard ACCART déclare être candidat en qualité de titulaire et Madame Sybille d’ALIGNY déclare être
candidate en qualité de suppléante.
DECIDE, à l’unanimité, de voter à main levée.
ELIT pour représenter la Ville au sein de l’ALEC : Monsieur Bernard ACCART en qualité de titulaire et
Madame Sybille d’ALIGNY en qualité de suppléante.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------DECIDE la reprise en régie directe par la Ville de l’activité de l’association centre culturel de Courbevoie au 1 er mars
2018, ainsi que de son personnel, hormis les activités d’arts martiaux (aïkido, judo, karaté, karaté défense - taï jitsu, taïchi-chuan et ju-jitsu) qui restent en la forme associative.
APPROUVE le rachat, à l’euro symbolique, par la Ville, des biens appartenant à l’association et répertoriés dans
l’inventaire (cf. annexe n°1).
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre de cette reprise d’activité et du
transfert de personnel en découlant.
Délibération adoptée par 53 pour
APPROUVE les tarifs du centre culturel de Courbevoie reprenant ceux pratiqués par l’association (cf. annexe n°2).
Délibération adoptée par 48 pour, 5 abstentions (groupe Tous pour Courbevoie)
-------------------------------------------------APPROUVE la modification des statuts de l’Etablissement public administratif VAL Courbevoie, augmentant de trois
le nombre d’administrateurs.
Délibération adoptée par 53 pour
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Après avoir fait appel aux candidatures,
Monsieur Michel GEORGET, Madame Sybille d’ALIGNY, Madame Dominique FRATELLIA, Madame Aline
DELOBEL et Monsieur Karim LARNAOUT déclarent être candidats.
PROCEDE à l’élection de trois administrateurs supplémentaires au sein de l’Etablissement public administratif VAL
Courbevoie, à bulletins secrets, à la majorité absolue, scrutin qui donne les résultats suivants :
Votants : 53
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53
Blancs ou nuls : 0
Suffrages exprimés : 53
Ont obtenu :
Monsieur Michel GEORGET :
Madame Sybille d’ALIGNY :
Madame Dominique FRATELLIA :
Madame Aline DELOBEL :
Monsieur Karim LARNAOUT :

46 voix
46 voix
46 voix
5 voix
2 voix

En conséquence, sont déclarés élus pour siéger au sein du conseil d’administration de l’Etablissement public VAL
Courbevoie : Monsieur Michel GEORGET, Madame Sybille d’ALIGNY et Madame Dominique FRATELLIA.
-------------------------------------------------MODIFIE le tableau des effectifs du personnel de la Ville (cf. annexe n°3) :

Désignation des emplois

Nouvelle situation

Différence

Filière administrative
Attaché principal
Attaché
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Adjoint administratif

15
52
7
23
12
123

+2
+1
+3
+1
+3
+8

Filière technique
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique

18
132
794

+2
+1
+4

Filière sportive
Éducateur des APS principal de 1ère classe
Éducateur des APS

13
25

+ 10
+9

Filière culturelle
Attaché de conservation du patrimoine
Professeur d’enseignement artistique de classe normale
Assistant d’enseignement artistique

3
15
40

+1
+7
+ 40

Filière animation
Animateur principal de 1ère classe
Animateur principal de 2ème classe
Animateur

16
6
9

+ 16
+4
+6

SOLDE

+ 118

Délibération adoptée par 53 pour
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-------------------------------------------------AUTORISE l’octroi des indemnités horaires d’enseignement aux fonctionnaires de la Ville appartenant aux cadres
d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique et assistants territoriaux d’enseignement artistique,
ainsi qu’aux agents contractuels recrutés par référence à ces mêmes cadres d’emplois.
PRECISE que :
Ces indemnités sont payables par neuvième, du mois d’octobre au mois de juin. En cas d’absence ou de congé
individuel, l’indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s’établissant à raison de un
deux cent soixante-dixième de l’indemnité annuelle pour chaque journée de présence, conformément à la
règlementation en vigueur.
Le plafond du nombre d’heures pouvant être effectué par les bénéficiaires résultera du crédit global défini par la
règlementation en vigueur.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE le plan pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire suivant :
Ouverture en 2018 de 57 postes par la voie de la sélection professionnelle, comprenant notamment 35 postes ouverts
suite à la reprise en régie directe de l’association centre culturel de Courbevoie, répartis de la manière suivante :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe (nouveau grade PPCR)
3 postes d’adjoint technique de principal 2ème classe
13 postes d’assistant d’enseignement artistique
7 postes de professeur d’enseignement artistique de classe normale
3 postes d’assistant de conservation
2 postes d’assistant de conservation principal de 2 ème classe
6 postes d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe
1 poste d’éducateur des APS
2 postes d’éducateur des APS principal 2ème classe
4 postes de rédacteur
3 postes de rédacteur principal 2ème classe
1 poste d’animateur principal de 2ème classe
1 poste de technicien
2 postes de technicien principal de 2ème classe
4 postes d’attaché
1 poste de puéricultrice de classe normale

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en œuvre et notamment d’inscrire au
budget les crédits nécessaires.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------ATTRIBUE le label « autopartage » à la société Renault Retail Group Etablissement de Courbevoie pour une durée de
18 mois à compter du 1er mars 2018.
FIXE à 4.710 € net la redevance annuelle d’occupation du domaine public pour six places de stationnement, qui sera
calculée au prorata temporis, l’unité indivisible étant le mois.
INDIQUE qu’un arrêté municipal précisera les modalités de mise en œuvre.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------PREND ACTE du compte-rendu par Monsieur le Maire des décisions prises en vertu de la délégation accordée sur la
base de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dont chaque membre du Conseil a reçu la liste
avec la convocation à la présente réunion.
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Liste des décisions administratives prises selon l’article L 2122-22 du C.G.C.T.

Date

Objet

du 07/12/2017
au 16/01/2018

Achats, cessions et renouvellements de concessions dans le cimetière rue du Révérend-Père
Cloarec

12/12/2017

Modification de la régie de recettes et de dépenses dans le cadre de la gestion de salles
municipales par la SPL Centre évènementiel et Culturel

12/12/2017

Convention d'occupation Ville de Courbevoie / SAS "Société Générale pour le
Développement des Loisirs" pour occupation d'un ensemble de locaux sis au sein du
complexe Charras

19/12/2017

Demande de subvention au conseil régional d'Ile-de-France en vue de la mise en œuvre de
l'action 1 du contrat écoquartier innovant Village Delage (optimisation des déplacements
internes, lien avec le pôle multimodal de Bécon et circulations douces)

22/01/2018

Demande de subvention à Ile-de-France Mobilités en vue de la réalisation des travaux de
voirie destinés au passage en matériel articulé de la ligne 275

22/01/2018

Demande de subvention au conseil régional d'Ile-de-France au titre du programme plan vélo
en vue de la généralisation des quartiers apaisés

Liste des décisions de marchés publics

DATE

MONTANT
HT

SOCIETE

SAS RECRE’ACTION
Maintenance des aires de jeux
06/12/2017

07/12/2017

*

*

* marché à prix mixte :
montant forfaitaire annuel : 36 005 € HT
marché à bons de commande : montant maximum annuel 130 000 € HT
ETS LUCIEN SAS
Fourniture de denrées alimentaires – Lot n° 1 : viande fraîche (bœuf, veau et
agneau)
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 86 000 € HT

07/12/2017

*

COURTIN HERVOUET – ALVI 2000
Fourniture de denrées alimentaires – Lot n° 2 : volailles fraiches
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 82 000 € HT

07/12/2017

*

SOCOPRA
Fourniture de denrées alimentaires – Lot n° 3 : produits carnés surgelés
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 22 000 € HT
PRO A PRO
Fourniture de denrées alimentaires – Lot n° 4 : produits laitiers et avicoles

07/12/2017

*
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel
185 000 € HT
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TERREZAZUR MAREE RUNGIS GROUPE POMONA
Fourniture de denrées alimentaires – Lot n° 5 : poissons frais et dérivés
07/12/2017

*
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel
100 000 € HT

07/12/2017

*

FRESCA SAS
Fourniture de denrées alimentaires – Lot n° 6 : poissons surgelés et enrobés à
base de poisson congelé ou surgelé
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 55 000 € HT

07/12/2017

*

POMONA EPISAVEURS IDF
Fourniture de denrées alimentaires – Lot n° 7 : conserves de poisson et
produits dérivés
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 10 000 € HT

07/12/2017

*

POMONA EPISAVEURS IDF
Fourniture de denrées alimentaires – Lot n° 8 : huiles et graisses animales ou
végétales
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 8 000 € HT

07/12/2017

*

PRO A PRO
Fourniture de denrées alimentaires – Lot n° 9 : produits de la minoterie et
amidon
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 18 000 € HT

07/12/2017

*

UNION PRIMEURS LAURANCE SAS
Fourniture de denrées alimentaires – Lot n° 10 : légumes et fruits frais,
pomme de terre et produits de 4ème et 5ème gamme
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel
210 000 € HT

07/12/2017

*

FRESCA SAS
Fourniture de denrées alimentaires – Lot n° 11 : fruits et légumes surgelés
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 66 000 € HT

07/12/2017

*

POMONA EPISAVEURS SAS
Fourniture de denrées alimentaires – Lot n° 12 : conserves de fruits et légumes
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 45 000 € HT

07/12/2017

*

FRESCA SAS
Fourniture de denrées alimentaires – Lot n° 13 : produits élaborés surgelés
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 18 000 € HT

07/12/2017

*

PRO A PRO
Fourniture de denrées alimentaires – Lot n° 14 : produits d'épicerie divers
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 62 000 € HT

07/12/2017

*

DAVIGEL SAS
Fourniture de denrées alimentaires – Lot n° 15 : pâtisseries surgelées
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 46 000 € HT
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07/12/2017

*

SARL A2DIS
Fourniture de denrées alimentaires – Lot n° 18 : charcuteries fraiches et viande
de porc
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 35 000 € HT

07/12/2017

*

BOULANGERIE TROUART
Fabrication et livraison de pains et autres produits frais de boulangerie
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 40 000 € HT

07/12/2017

*

RICHARD SAS
Fourniture et livraison de boissons diverses alcoolisées et non alcoolisées et
jus de fruits
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 69 000 € HT

18/12/2017

29/12/2017

135 091,80 €

*

REFLECHI SON
Fourniture de matériels de sonorisation pour l’espace Carpeaux et le Centre
Evènementiel
GFI PROGICIELS
Contrat de suivi progiciel
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 35 000 € HT

32 025 €

SAS FONBONNE
Travaux de réhabilitation de l’école Aristide Briand en Maison de la Jeunesse
– Lot n° 1 : démolition

05/01/2018

52 882 €

COLAS ILE DE FRANCE-NORMANDIE AGENCE DE L’ILE-SAINTDENIS
Travaux de réhabilitation de l’école Aristide Briand en Maison de la Jeunesse
– Lot n° 2 : sols extérieurs de la cour

05/01/2018

153 583,40 €

SARL BLD
Travaux de réhabilitation de l’école Aristide Briand en Maison de la Jeunesse
– Lot n° 3 : gros œuvre – maçonnerie

05/01/2018

153 750 €

REDITEC
Travaux de réhabilitation de l’école Aristide Briand en Maison de la Jeunesse
– Lot n° 4 : sols intérieurs

05/01/2018

156 910,46 €

PERKS KOBAK SASU
Travaux de réhabilitation de l’école Aristide Briand en Maison de la Jeunesse
– Lot n° 5 : menuiseries extérieures

05/01/2018

226 937,93 €

PRODESIGN
Travaux de réhabilitation de l’école Aristide Briand en Maison de la Jeunesse
– Lot n° 6 : menuiseries intérieures

05/01/2018

297 599,02 €

PRODESIGN
Travaux de réhabilitation de l’école Aristide Briand en Maison de la Jeunesse
– Lot n° 7 : doublage – caillebotis

05/01/2018

125 000 €

SOLSTYCE
Travaux de réhabilitation de l’école Aristide Briand en Maison de la Jeunesse
– Lot n° 8 : charpente métallique – panneaux photovoltaïques

05/01/2018
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05/01/2018

156 161,84 €

SARL GTE
Travaux de réhabilitation de l’école Aristide Briand en Maison de la Jeunesse –
Lot n° 9 : électricité

05/01/2018

480 103,49 €

GROUPE SERI
Travaux de réhabilitation de l’école Aristide Briand en Maison de la Jeunesse –
Lot n° 10 : chauffage – ventilation – climatisation – plomberie

05/01/2018

23 689 €

SERVICOM EUROPE SARL CV
Travaux de réhabilitation de l’école Aristide Briand en Maison de la Jeunesse –
Lot n° 11 : installation d’un ascenseur
OTIS
Maintenance et gros entretien des escaliers mécaniques

15/01/2018

*

* accord-cadre à prix mixte :
montant forfaitaire annuel : 28 232 € HT
partie à bons de commande : montant maximum annuel 180 000 € HT
LACROIX SIGNALISATION SAS
Fourniture de signalisation verticale

15/01/2018

23/01/2018

*

*

* accord-cadre à bons de commande :
montant minimum annuel 10 000 € HT
montant maximum annuel 200 000 € HT
SARL GUILLOT BOURNE II
Fourniture courante de végétaux – Lot n° 1 : fourniture d'arbres
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 70 000 € HT

23/01/2018

*

PEPINIERES FRANCILIENNES – SAS LES ROSES ANCIENNES ANDRE
EVE – EARL PEPINIERE LES HORTENSIAS DU HAUT BOIS
Fourniture courante de végétaux – Lot n° 2 : fourniture d'arbustes
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 70 000 € HT

23/01/2018

*

PEPINIERES V. CHOMBART
Fourniture courante de végétaux – Lot n° 3 : fourniture de vivaces
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 70 000 € HT

23/01/2018

*

PEPINIERES V. CHOMBART
Fourniture courante de végétaux – Lot n° 4 : fourniture de vivaces en gros
contenants
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 26 000 € HT

23/01/2018

*

ETS HOTICOLE MAGUY SAS
Fourniture courante de végétaux – Lot n° 5 : fourniture de plantes à massifs
pour fleurissement
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 80 000 € HT

23/01/2018

*

VERVER EXPORT
Fourniture courante de végétaux – Lot n° 6 : fourniture de bulbes et tubercules
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 15 000 € HT
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23/01/2018

*

SARL HORTIFLANFRE
Fourniture courante de végétaux – Lot n° 7 : fourniture de chrysanthèmes et de
plantes automnales
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 7 000 € HT

23/01/2018

*

SARL HORTIFLANFRE
Fourniture courante de végétaux – Lot n° 8 : fourniture de plantes vertes et
fleuries pour décorations
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 35 000 € HT

23/01/2018

*

GIE PEPINIERES FRANCILIENNES
Fourniture courante de végétaux – Lot n° 9 : fourniture de végétaux locaux
"zone bassin parisien Nord"
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 20 000 € HT

24/01/2018

*

TOTAL MARKETING FRANCE
Fourniture de carburant et services en station par cartes accréditives
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 230 000 € HT
SPIE CITY NETWORKS – PRUNEVIEILLE – SPIE ICS
Travaux de déploiement de la fibre optique – Lot n° 1 : génie civil

24/01/2018

*
*

24/01/2018

*

*

bons

de

commande :

montant

maximum

annuel

SPIE CITY NETWORKS – PRUNEVIEILLE – SPIE ICS
Travaux de déploiement de la fibre optique – Lot n° 2 : tirage et connexion de
fibre optique
*

24/01/2018

accord-cadre à
3 000 000 € HT

accord-cadre à
1 000 000 € HT

bons

de

commande :

montant

maximum

annuel

SPIE CITY NETWORKS – PRUNEVIEILLE – SPIE ICS
Travaux de déploiement de la fibre optique – Lot n° 3 : étude, fourniture et
installation d’équipement actif réseau et wifi intérieur
* accord-cadre à bons de commande : montant maximum annuel 500 000 € HT

ENTEND les questions orales posées concernant :
-

-

-

les mesures prises par la municipalité concernant le projet de fermeture de classes par la direction académique
de l’Education nationale,
la fermeture temporaire du restaurant vermeil Armand Silvestre et la disponibilité des salles au sein du
bâtiment Espéret,
la mobilisation des services municipaux durant les épisodes neigeux pour maintenir les conditions de
circulation les plus favorables possibles et la mise en service de capteurs environnementaux de la société
Mobile Tech People,
les actions de police engagées par la municipalité contre les nuisances créées dans la rue de Bezons par certains
livreurs de repas à domicile,
les mesures prises par la Ville concernant la désimperméabilisation des sols et la volonté de la municipalité de
toujours augmenter la surface des espaces verts, en réduisant la part de minéral, lors de chaque nouvel
aménagement d’espaces publics,
la fermeture ponctuelle aux véhicules des rues commerçantes qui n’est pas une option retenue actuellement,
dès lors qu’elle doit être précédée d’études préalables,
le projet d’étude de création de nouveaux jardins partagés dans le parc des Bruyères,
l’affichage des actes règlementaires et l’absence actuelle d’utilité de leur publication numérique,
la pertinence de l’arrêté du Préfet déléguant à l’EPFIF l’exercice du droit de préemption dans le périmètre du
Village Delage.
12

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00 h 52, le 13 février 2018.

Le Secrétaire,

Le Maire,

Arthur SAINT-GABRIEL

Jacques KOSSOWSKI
Président du Territoire Paris Ouest La Défense

Annexes :
- inventaire des biens appartenant à l’association centre culturel (annexe n°1)
- tarifs du centre culturel (annexe n°2)
- tableau des effectifs du personnel de la Ville (annexe n°3)
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INVENTAIRE DES BIENS
APPARTENANT À L’ASSOCIATION CENTRE CULTUREL DE COURBEVOIE

- Logiciel Zoomtext
- Aménagement salle Sacha Guitry (gril de la cage de scène)
- Installation réseau électrique/téléphonique
- 6 sèche-mains inox
- Groupe froid frigo
- Écran 21 pouces
- Clavier agrandi Cherry
- Classeur monoclassique
- Armoire basse
- Caisson mobile 3 tiroirs
- 2 armoires hautes
- 12 chaises pliantes
- 1 MAC 27 pouces 3.2 QC

(voir détail sur le plan d’amortissement joint)

CCC

CM du 12 février 2018 - Plan d'amortissement au 31 décembre 2017

17/01/2018

PLAN D'AMORTISSEMENT
Client :

Centre Culturel de Courbevoie

Clôture :

31/12/2017

Compte 205

Analytique

Logiciel Zoomtext acquis le 27/04/06 amorti sur 3 ans en linéaire
Clôture
Amortissement
31/12/2009
71,62

644,55
Cumul amortissement
644,55

VNC

CC
CC

0,00

CC
CC

Total compte 205
Clôture
31/12/2017

644,55
Valeur Origine

Dot° Amortt

644,55 €

Cumul amortissement

VNC

644,55 €

Compte 2135
Aménagement salle Sacha Guitry acquis le 07/09/06 amorti sur 10 ans en linéaire
Clôture
Amortissement
31/12/2009
525,00
31/12/2010
525,00
31/12/2011
525,00
31/12/2012
525,00
31/12/2013
525,00
31/12/2014
525,00
31/12/2015
525,00
31/12/2016
350,00

Analytique

Cumul amortissement
1 750,00
2 275,00
2 800,00
3 325,00
3 850,00
4 375,00
4 900,00
5 250,00

Cumul amortissement
293,30
586,61
879,91
1 173,22
1 466,52

17/01/2018

€
0,00

5 250,00

Installation réseau électrique/téléphonique acquise le 22/05/07 amortie sur 10 ans en linéaire
Clôture
Amortissement
Cumul amortissement
31/12/2009
260,75
575,82
31/12/2010
260,75
836,57
31/12/2011
260,75
1 097,32
31/12/2012
260,75
1 358,07
31/12/2013
260,75
1 618,82
31/12/2014
260,75
1 879,57
31/12/2015
260,75
2 140,32
31/12/2016
260,75
2 401,07
31/12/2017
206,43
2 607,50
6 Sèches-mains Inox acquis le 19/02/08 amortis sur 5 ans en linéaire
Clôture
Amortissement
31/12/2009
293,30
31/12/2010
293,30
31/12/2011
293,30
31/12/2012
293,30
31/12/2013
293,30

-

VNC
3500,00
2975,00
2450,00
1 925,00
1 400,00
875,00
350,00
0,00

CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC

2 607,50
VNC
2031,68
1770,93
1510,18
1 249,43
988,68
727,93
467,18
206,43
0,00

CC

1 466,52

CC

1173,22
879,91
586,61
293,30
0,00

CC

CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC

VNC
CC
CC
CC
CC

1/2
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Groupe Froid frigo CC
Clôture
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020

Amortissement
96,67
290,00
290,00
290,00
290,00
193,33

Total compte 2135
Clôture

Valeur Origine

31/12/2017

1 450,00
Cumul amortissement
96,67
386,67
676,67
966,67
1 256,67
1 450,00

VNC

Cumul amortissement

VNC

1 353,33
1 063,33
773,33
483,33
193,33
0,00

10 774,02 €

496,43 €

10 000,69 €

VNC

Clavier agrandi Cherry acquis le 27/04/06 amorti sur 3 ans en linéaire
Clôture
Amortissement
31/12/2009
31,06

Cumul amortissement
279,62

VNC

Classeur monoclassique acquis le 25/10/06 amorti sur 5 ans en linéaire
Clôture
Amortissement
31/12/2009
35,80
31/12/2010
35,80
31/12/2011
29,83

Cumul amortissement
113,37
149,17
179,00

VNC

Armoire basse acquise le 25/10/06 amortie sur 5 ans en linéaire
Clôture
Amortissement
31/12/2009
151,60
31/12/2010
151,60
31/12/2011
126,33

Cumul amortissement
480,07
631,67
758,00

VNC

Caisson mobile 3 tiroirs acquis le 25/10/06 amorti sur 5 ans en linéaire
Clôture
Amortissement
31/12/2009
33,00
31/12/2010
33,00
31/12/2011
27,50

Cumul amortissement
104,50
137,50
165,00

VNC

Armoire haute acquise le 25/10/06 amortie sur 5 ans en linéaire
Clôture
Amortissement
31/12/2009
43,80
31/12/2010
43,80
31/12/2011
36,50

Cumul amortissement
138,70
182,50
219,00

VNC

Armoire haute acquise le 25/10/06 amortie sur 5 ans en linéaire
Clôture
Amortissement
31/12/2009
33,80
31/12/2010
33,80
31/12/2011
28,17

Cumul amortissement
107,03
140,83
169,00

VNC

12 chaises pliantes acquises le 14/12/06 amorties sur 5 ans en linéaire
Clôture
Amortissement
31/12/2009
152,15
31/12/2010
152,15
31/12/2011
145,80

Cumul amortissement
462,73
614,87
760,70

VNC

I MAC 27pouce 3.2QC (T. RENAUDIN) APPL 20/04/16 amorti 5 ans
Clôture
Amortissement
31/12/2016
253,46
31/12/2017
366,44
31/12/2018
366,44
31/12/2019
366,44
31/12/2020
366,44
31/12/2021
112,99

Cumul amortissement
253,46
619,90
986,35
1 352,79
1 719,23
1 832,22

VNC

Cumul amortissement

VNC

Total Immobilisations
Clôture
31/12/2017

CC
CC
CC
CC

773,33 €

Cumul amortissement
1 500,00

31/12/2017

CC

10 774,02
Amortissement

Compte 2183
Ecran 21 pouces acquis le 27/04/06 amorti sur 3 ans en linéaire
Clôture
Amortissement
31/12/2009
166,67

Total Compte 2183
Clôture

CC

Analytique

1 500,00

CC

0,00

CC

279,62

CC

0,00

CC

179,00

CC

65,63
29,83
0,00

CC

758,00

CC

277,93
126,33
0,00

CC

165,00

CC

60,50
27,50
0,00

CC

219,00

CC

80,30
36,50
0,00

CC

169,00

CC

61,97
28,17
0,00

CC

760,70

CC

297,97
145,83
0,00

CC

CC
CC

CC
CC

CC
CC

CC
CC

CC
CC

CC
CC

1 832,22
1 578,76
1 212,32
845,87
479,43
112,99
0,00

CC
CC
CC
CC
CC
CC

5 862,54
Valeur Origine
5 862,54 €

Amortissement
366,44 €

4 650,22 €

1 212,32 €
17 281,11

Valeur Origine
17 281,11 €

Amortissement
862,86 €

17/01/2018

Cumul amortissement
15 295,46 €

VNC
1 985,65 €
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TARIFS DU CENTRE CULTUREL DE COURBEVOIE
Tous les cours sont collectifs sauf les enseignements musicaux, exception faite de la guitare.
Le forfait annuel permet un accès libre aux cours proposés sur un même site.
Carte d’inscription : 16 €

GYMNASTIQUE
Discipline
Abdos-cuisses-fessiers
adultes tous niveaux
Aérobic cardio-sculpt
adolescents/adultes tous niveaux
Aérobic cardio-sculpt
adolescents/adultes tous niveaux
Body sculpt
adultes tous niveaux
Gymnastique senior
65 ans et + tous niveaux
Gymnastique senior
65 ans et + tous niveaux
Pilates adultes
tous niveaux, intermédiaires et
1 an de pratique minimum
Remise en forme
adultes tous niveaux
Remise en forme
adultes
Remise en forme
adultes
Remise en forme
adultes
Renforcement musculaire/cardio
adultes tous niveaux
Step renforcement musculaire
adultes tous niveaux
Streching adultes tous niveaux
Streching adolescents/adultes
Tous niveaux
Streching relaxation
adultes tous niveaux
Swiss ball ados/adultes tous
niveaux

Durée du cours en heure

Montant

0,75

159 €

0,75

159 €

1

163 €

0,75

159 €

Forfait annuel

169 €
175 €

Forfait annuel
0,75

159 €

1

163 €

Forfait annuel

176 €

Forfait annuel

197 €

Forfait annuel

246 €

0,75

159 €

0,75
0,75
1

159 €
159 €
163 €

1,50

265 €

0,75

159 €

1

LANGUES
Discipline
Acting in english 10-12 ans
Acting in english 12 ans et +
Allemand adolescents/adultes
Débutant Faux débutant A1 A2
Allemand Adolescents/adultes
Intermédiaire
Anglais adultes
avancé B2 C1
Anglais adultes intermédiaire
A2
Anglais adultes
Pré-intermédiaire
Anglais adultes
Intermédiaire B1
Anglais adultes Débutant
Anglais adultes Faux débutant
Anglais adultes
Intermédiaire B1
Anglais adultes
Intermédiaire B2
Anglais adultes
Débutant Faux débutant
Anglais 4-5 ans
Anglais 5-6 ans
Anglais 7-8 ans
Anglais 9-10 ans
Anglais 11-13 ans
Anglais adolescents/adultes
Pré-intermédiaire
Conversation A1 A2
Anglais adolescents/adultes
Avancé Conversation B2 C1
Anglais adolescents/adultes
Pré-intermédiaire
Conversation A2 B1
Anglais adolescents/adultes
Conversation Intermédiaire B1
Anglais adolescents/adultes
Faux débutant
Anglais adolescents/adultes
Intermédiaire A2 B1
Espagnol adolescents/adultes
Débutant
Espagnol adolescents/adultes
Faux débutant
Espagnol adolescents/adultes
Pré-intermédiaire A1-A2

Durée du cours en heure
1
1
1,50

Montant
191 €
191 €
217 €

1,50

217 €

1,50

217€

1,50

217 €

1,50

217€

1,50

217 €

3
3
3

328 €
328 €
328 €

1,50

217 €

1,50

217 €

0,75
0,75
1
1
1

163 €
163 €
187 €
187 €
187 €

1,50

217 €

2

270 €

1,50

217 €

1,50

217 €

1,50

217 €

1,50

217 €

1,50

217€

1

187 €

1,50

217 €

2

Espagnol adolescents/adultes
Intermédiaire B1 B2
Avancé C1
Français langue étrangère
Adolescents/adultes Débutant
Français langue étrangère
Adolescents/adultes Débutant
Français langue étrangère
Adolescents/adultes
Faux débutant
Français langue étrangère
Adolescents/adultes
Faux débutant
Français langue étrangère
Adolescents/adultes
Intermédiaire A2 B1
Français langue étrangère
Adolescents/adultes
Avancé B2
Français langue étrangère
Adolescents/adultes
Pré-intermédiaire A2 B1
Italien Adolescents/adultes
Intermédiaire A1
Italien Adolescents/adultes
Intermédiaire A2 B1
Italien Adolescents/adultes
Faux débutant A1

1,50

217 €

1,50

196 €

3

279 €

2

239 €

3

279 €

3

279 €

1,50

196 €

3

279 €

1,50

217 €

1,50

217 €

1,50

217 €

Durée du cours en heure

Montant

1

202 €

1,50

265 €

2

297 €

1

202 €

1,25

228 €

YOGA
Discipline
Hasya yoga
Adolescents/adultes tous
niveaux
Hatha yoga
Adolescents/adultes tous
niveaux
Yoga de l’énergie
Adolescents/adultes tous
niveaux
Yoga nidra relaxation
Adolescents/adultes tous
niveaux
Yoga nidra relaxation
Adolescents/adultes tous
niveaux

3

CRÉATIONS
Discipline
Ameublement adultes tous
niveaux
Ameublement adultes tous
niveaux
Ameublement adultes tous
niveaux
Ameublement d’intérieur
Adultes tous niveaux
Atelier créations 6-9 ans
Atelier créations 9-13 ans
Atelier créations 9-12 ans
Couture Adolescents/adultes
Tous niveaux
Couture Adolescents/adultes
Tous niveaux
Couture Adolescents/adultes
Tous niveaux

Durée du cours en heure
2,50

Montant
347 €

3

415 €

16 cours

256 €

11 cours

176 €

1,50
2
1,50
2

217 €
288 €
217 €
288 €

3

340 €

13 cours

138 €

Durée du cours en heure
2

Montant
288 €

0,50

323 €

Forfait annuel
1
1

416 €
177 €
177 €

1,50

235 €

0,75
1
1
1,50

159 €
177 €
177 €
235 €

1,50

235 €

1,25
1,50

206 €
235 €

2,25

340 €

1,50

235 €

MUSIQUE
Discipline
Atelier jazz
adolescents/adultes
Batterie 8 ans et +
Tous niveaux
Batterie + solfège
Chant 6-8 ans
Chant adolescents/adultes
Tous niveaux
Chant adolescents/adultes
Tous niveaux
Chant choral 4-8 ans
Chant choral 7-10 ans
Chant choral 11-14 ans
Chant choral
adolescents/adultes débutant
Chant choral
Adolescents/adultes avancé
Chant choral adultes
Chant choral intermédiaire
adultes
Chant comédie musicale
Adolescents/adultes tous
niveaux
Chant gospel
adolescents/adultes
Tous niveaux

4

Éveil musical 4-5 ans
(4 ans révolus fin décembre)
Éveil musical 5-6 ans
Éveil musical 6-8 ans
Guitare rock-jazz 10-14 ans
Débutant intermédiaire
Guitare rock-jazz
14 ans et + adultes
Débutant
Guitare rock-jazz
10-14 ans niveau 1
Guitare rock-jazz
adolescents/adultes
intermédiaire
Guitare rock-jazz
adolescents/adultes avancé
Guitare rock-jazz
14 ans et + adultes
Niveaux 1 et 2
Guitare rock-jazz
14 ans et + adultes
Niveaux 2 et 3
Guitare rock-jazz
14 ans et + adultes
Niveaux 3 et 4
Guitare rock-jazz 10-14 ans
intermédiaire avancé
Guitare rock-jazz + solfège
Initiation au piano
6 ans et +
Musique Assistée par
Ordinateur 6 ans et +
Adolescents/adultes tous
niveaux
Musique Assistée par
Ordinateur + solfège
Orgue classique
Adolescents/adultes
Tous niveaux
Orgue classique + solfège
Piano jazz 8-15 ans
Piano jazz adolescents/adultes
Tous niveaux
Piano jazz 8-15 ans
Piano jazz adolescents/adultes
Saxophone jazz 8 ans et + tous
niveaux
Saxophone jazz + solfège
Solfège formation musicale
7-12 ans (achat d’une méthode
demandée pour l’année)

0,75

159 €

0,75
1
1

159 €
177 €
287 €

1

287 €

1

287 €

1

287 €

1

287 €

1

287 €

1

287 €

1

287 €

1

287 €

Forfait annuel
0,25

380 €
183 €

0,50

323 €

Forfait annuel

416 €

0,50

363 €

Forfait annuel
0,50
0,50

456 €
363 €
402 €

Forfait annuel
Forfait annuel
0,50

456 €
495 €
323 €

Forfait annuel

416 €

1

177 €

5

Solfège formation musicale
11 ans et + débutant
Solfège formation musicale
11 ans et + avancé
Synthétiseur 6 ans et +
adolescents/adultes tous
niveaux
Synthétiseur + solfège

1,50

186 €

1,50

186 €

0,50

323 €

Forfait annuel

416 €

Durée du cours en heure
18 cours
20 cours
carte annuelle

Montant
220 €
260 €
70 €

Durée du cours en heure
1
1,50
2,50
3
3
3
3

Montant
191 €
212 €
295 €
340 €
340 €
340 €
340 €

Durée du cours en heure
1

Montant
202 €

Durée du cours en heure
2

Montant
297 €

2,50

316 €

2,50

316 €

1,50

202 €

HISTOIRE DE L’ART
Discipline
Histoire de l’art
Histoire de l’art
Visite des Amis du Louvres

THÉÂTRE
Discipline
6-8 ans
8-16 ans
13-17 ans
18 ans et plus
Adultes avancé
Adultes intermédiaire
Adultes tous niveaux

SOPHROLOGIE
Discipline
Adolescents/adultes
tous niveaux

ARTS PLASTIQUES
Discipline
Décoration sur porcelaine
Adultes tous niveaux
Dessin adolescents/adultes
Tous niveaux
Dessin aquarelle
Adolescents/adultes
tous niveaux
Dessin bande dessinée
8-12 ans

6

Dessin bande dessinée
Adolescents/adultes
Dessin bande dessinée
8-12 ans tous niveaux
Dessin bande dessinée
Adolescents/adultes
tous niveaux
Dessin illustration 9-12 ans
Dessin modèle vivant
Adultes tous niveaux
Dessin peinture 4-5 ans
Dessin peinture 6-8 ans
Dessin peinture 6-10 ans
Dessin peinture 9-12 ans
Dessin peinture 9-12 ans
Dessin peinture 13-15 ans
Dessin peinture 13-16 ans
Dessin peinture
Adolescents/adultes
tous niveaux
Dessin peinture
Adolescents/adultes
tous niveaux
Encadrement et cartonnage
Adolescents/adultes
Tous niveaux
Ikébana Adolescents/adultes
Tous niveaux (contribution
d’environ 10 euros par séance
pour les fleurs)
Modelage Adolescents/adultes
Tous niveaux
Modelage poterie céramique
4-10 ans
Modelage poterie céramique
5-10 ans
Modelage poterie céramique
6-8 ans
Modelage poterie céramique
9-16 ans
Modelage poterie céramique
14-18 ans
Modelage poterie céramique
Adolescents/adultes
tous niveaux
Modelage poterie céramique
Adolescents/adultes
tous niveaux
Modelage poterie céramique
Adolescents/adultes
tous niveaux

3

328 €

1

177 €

1,50

202 €

1,50
2,50

202 €
424 €

0,75
1,50
1,50
2
1,50
1,50
2

159 €
202 €
202 €
239 €
202 €
202 €
239 €

2,50

323 €

3

366 €

2,50

323 €

2

141 €

3

451 €

1

202 €

1,25

216 €

1,50

227 €

1,50

227 €

2

298 €

2

340 €

Cycle de 17 séances

227 €

2,50

368 €

7

Photographie adultes
tous niveaux
Photographie
Adolescents/adultes tous
niveaux
Photographie
Libre service
(papiers et produits fournis par
les utilisateurs)
Poterie céramique 5-8 ans
Poterie céramique 6-12 ans
Poterie céramique 8-10 ans
Poterie céramique 9-15 ans
Poterie céramique
Adolescents/adultes
tous niveaux
Poterie céramique
Adolescents/adultes
tous niveaux
Poterie céramique
Adolescents/adultes
tous niveaux
Restauration de tableaux
Adultes tous niveaux
Sculpture adolescents/adultes
tous niveaux

3

361 €

2,50

340 €

212 €

1
1,25
1,50
1,50

202 €
216 €
227 €
227 €

2,50

353 €

2

340 €

2,25

345 €

3,50

398 €

3

451 €

Durée du cours en heure
1

Montant
191 €

1,50

217 €

1,50

217 €

1,50

217 €

1,50

265 €

1

191 €

1

191 €

1

191 €

DANSE
Discipline
Barre au sol
Adolescents/adultes
tous niveaux
Claquettes
Adolescents/adultes débutant
Claquettes
Adolescents/adultes
Intermédiaire
Claquettes
Adolescents/adultes
Intermédiaire avancé
Danse africaine
Adolescents/adultes
tous niveaux
Danse classique 5-8 ans
Initiation 1
Danse classique 6-8 ans
Initiation 2
Danse classique 6-8 ans
Débutant 1 et 2
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Danse classique 7-10 ans
Débutant 1
Danse classique 8-10 ans
Débutant 2
Danse classique 8-10 ans
2 à 3 ans de danse
Danse classique 10-11 ans
Débutant 3
Danse classique 9-11 ans
2 ans de danse et +
Danse classique 12-14 ans
Pointes débutant
Danse classique
Adolescents/adultes
Barre au sol danse
Danse classique 7-8 ans
2 ans de danse
Danse classique 8-9 ans
3 ans de danse
Danse classique 11-14 ans
Intermédiaire
Danse classique 9-10 ans
Intermédiaire 1
Danse classique 11-12 ans
Intermédiaire 1
Danse classique 11-12 ans
Intermédiaire 2
Danse classique 12-13 ans
Intermédiaire 2
Danse classique 13-14 ans
1ère année de pointes
Danse classique 14-15 ans
avancé
Danse classique 14-15 ans
avancé 1
Danse classique
Supérieur 15 ans et +
(pour les nouveaux inscrits,
cours d’essai de 16 euros
déduits si inscription)
Danse classique 15 ans
et + avancé 2
Danse classique adultes
Bases classiques
indispensables
Danse classique tous niveaux
Bases classiques
recommandées
Danse classique
Adultes intermédiaire

1

191 €

1

191 €

1,25

207 €

1

191 €

1,50

217 €

1,50

217 €

1,50

217 €

1

191 €

1

191 €

1,50

217 €

2,75

282 €

2

244 €

3

294 €

2,50

259 €

3

294 €

3

294 €

2,75

282 €

3

294 €

2

244 €

1,50

217 €

1,50

217 €

1,50

217 €
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Danse classique 18 ans
et + avancé
Danse contemporaine 8-12 ans
Danse contemporaine 5-6 ans
Danse contemporaine 6-8 ans
Initiation 1 et 2
Danse de caractère 4-5 ans
éveil
Danse de caractère 5-6 ans
Initiation 1ère et 2ème année
Danse de caractère 6-8 ans
Débutant 3ème année
Danse de caractère 8-10 ans
Pré-intermédiaire
Danse de caractère 10-12 ans
intermédiaire
Danse de caractère
Intermédiaire avancé
Danse de caractère avancé
Danse hip-hop 8-14 ans
Tous niveaux
Danse hip-hop
À partir de 13 ans
Danse hip-hop
Adolescents/adultes
Tous niveaux
Danse hip-hop free style
Tous niveaux
Danse modern jazz 5-6 ans
Danse modern jazz 5-6 ans
2ème année
Danse modern jazz 6-8 ans
Initiation
Danse modern jazz 6-9 ans
Débutant intermédiaire
Danse modern jazz 8-10 ans
Débutant intermédiaire
Danse modern jazz 9-10 ans
Débutant intermédiaire
Danse modern jazz 11-13 ans
Débutant intermédiaire
Danse modern jazz 10-14 ans
Danse modern jazz 10-14 ans
Intermédiaire avancé
Danse modern jazz 11-16 ans
Débutant intermédiaire
Danse modern jazz 11-13 ans
intermédiaire
Danse modern jazz 11-16 ans
Danse modern jazz 14-17 ans
Intermédiaire avancé

2

244 €

1
0,75
1

191 €
159 €
191 €

0,75

159 €

1

191 €

1

191 €

1,25

207 €

1,50

217 €

1,50

217 €

1,50
1

217 €
191 €

1

191 €

1

191 €

1

191 €

1
0,75

191 €
159 €

1

191€

1

191 €

1

191 €

1

191 €

1

191 €

1
1,25

191 €
207 €

1,50

217 €

1

191 €

1,25
1

207 €
191 €
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Danse modern jazz 11-17 ans
Danse modern jazz 11-17 ans
avancé
Danse modern jazz 9-12 ans
Danse modern jazz 13-15 ans
Débutant intermédiaire
Danse modern jazz 14 ans et +
Intermédiaire
Danse modern jazz 14-18 ans
Intermédiaire 2 avancé
Danse modern jazz adultes
Intermédiaire avancé
Danse modern jazz
Adultes tous niveaux
Danse modern jazz adultes
Intermédiaire avancé
(pour les nouveaux inscrits,
cours d’essai de 16 euros
déduits si inscription)
Danse orientale
Adolescents/adultes
débutant
Danse orientale
Adolescents/adultes
5 années de danse et +
(pour les nouveaux inscrits,
cours d’essai de 16 euros
déduits si inscription)
Danse orientale
Adolescents/adultes
1 an et +
Danse salsa
Adolescents/adultes
débutant
Danse salsa
adolescents/adultes
Intermédiaire 1 an de pratique
Éveil danse 4-6 ans
Groupe chorégraphique
Adolescents/adultes avancé

1
1,50

191 €
217 €

1,25
1

207 €
191 €

1,50

217 €

1,50

217 €

1,75

234 €

1,50

217 €

1,50

217 €

1

202 €

1,50

265 €

1,50

265 €

1,50

265 €

1,50

265 €

0,75
2

159 €
244 €

Spectacles de fin d’année (à partir de 12 ans) : 5 €

LES STAGES
Les stages sont ouverts à tous.
Pour les non-inscrits au Centre Culturel, le prix de chaque stage est majoré de 5 euros.
Les personnes effectuant plusieurs stages durant la saison ont la possibilité de prendre la carte
d’inscription annuelle de 16 euros.
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Les inscriptions ne sont effectives que lorsqu’elles sont acquittées.

Activités
Chant
Théâtre
Comédie musicale
Claquettes
Danse classique/jazz
Hip-hop
Danse orientale
Gymnastique
Streching
Langues
Ameublement
Décoration d’intérieur
Dessin/peinture
Bande dessinée
Dessin modèle vivant
Éveil musical
Créations
Peinture sur porcelaine
Modelage/poterie
Encadrement
Cartonnage
Guitare
Streching et barre
Mosaïque
Sophrologie
Qi Gong

Tarif horaire
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
14,00 €
14,00 €
9,50 €
9,50 €
16,50 €
10 €
11 €
11 €
11 €
11 €
11 €
12 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
19,00 €

Stage d’une heure

10 € minimum

RÉDUCTIONS
Le prix est dégressif pour plusieurs inscriptions.
Une réduction de 15 % pour le public qui pratique deux activités et plus.
Les forfaits musique comptent pour une seule activité et la réduction des 15 % ne s’applique donc pas
sur ces forfaits.
Une réduction de 10 % est accordée dès la première activité pour l’inscription d’un deuxième enfant
de moins de 16 ans d’une même famille.
Une réduction est accordée sur le tarif annuel en fonction de la période d’inscription.
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Elle s’applique après les vacances scolaires :
Rentrée 2017/2018
Septembre
Toussaint
Noël
Février
Printemps

Réductions

Nombre de séances restant
35
29
22
16
10

10 %
30 %
40 %
60 %

BOURSES
Jusqu’aux vacances de la Toussaint, des bourses peuvent être accordées sous certaines conditions et
sur présentation de justificatifs des ressources.
Les bourses sont réservées aux Courbevoisiens. Elles sont appliquées uniquement pour les activités
collectives.
Un quotient familial est calculé en prenant le revenu net imposable divisé par le nombre de personnes
au foyer (toute personne équivaut à une part) divisé par 12.
Les bourses sont appliquées dans la limite de :
- 2 activités maximum en cours collectif pour une personne
ou
- par famille, 1 inscription maximum par personne en cours collectif.

Montant du quotient familial
533 € et moins
De 534 à 914 €
De 915 à 1.350 €
De 1.351 à 1.600 €
A partir de 1.600 €

Réductions accordées
75 %
50 %
25 %
10 %
Pas de réduction

BOISSONS ET CONFISERIES (tarifs TTC)
BOISSONS
canettes
eau minérale
café, café décaféiné
café noisette
chocolat
autres boissons chaudes

2,00 €
1,00 €
1,00 €
1,20 €
2,50 €
2,00 €

CONFISERIES
confiseries au chocolat
sucettes
autres
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1,00 €
0,50 €
1,00 €

ANNEXE A LA DELIBERATION DU 12 FEVRIER 2018
PORTANT MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Horaire hebdo

Grades

4,5/35ème

adjoint administratif

20/35ème

adjoint administratif

9/35ème

adjoint administratif

35/35ème

adjoint administratif

19,81/35ème

adjoint administratif

35/35ème

adjoint administratif

9/35ème

adjoint administratif

5,5/35ème

adjoint administratif

35/35ème

adjoint administratif principal de 1ère classe

35/35ème

adjoint administratif principal de 1ère classe

35/35ème

adjoint administratif principal de 1ère classe

30/35ème

adjoint technique

35/35ème

adjoint technique

35/35ème

adjoint technique

25,5/35ème

adjoint technique

35/35ème

adjoint technique principal de 1ère classe

35/35ème

adjoint technique principal 1ère classe

35/35ème

adjoint technique principal de 2ème classe

27,08/35ème

animateur principal de 1ère classe

11/35ème

animateur principal de 1ère classe

15/35ème

animateur principal de 1ère classe

7,5/35ème

animateur principal de 1ère classe

9,5/35ème

animateur principal de 1ère classe

4,5/35ème

animateur principal de 1ère classe

4,5/35ème

animateur principal de 1ère classe

4,5/35ème

animateur principal de 1ère classe

17/35ème

animateur principal de 1ère classe

3/35ème

animateur principal de 1ère classe

1,15/35ème

animateur principal de 1ère classe

3/35ème

animateur principal de 1ère classe

8,5/35ème

animateur principal de 1ère classe
1

Horaire hebdo

Grades

4/35ème

animateur principal de 1ère classe

3/35ème

animateur principal de 1ère classe

3/35ème

animateur principal de 1ère classe

1,5/35ème

animateur principal de 2ème classe

5/35ème

animateur principal de 2ème classe

4/35ème

animateur principal de 2ème classe

2,5/35ème

animateur principal de 2ème classe

2,5/35ème

animateur territorial

1,5/35ème

animateur territorial

3/35ème

animateur territorial

2/35ème

animateur territorial

3,75/35ème

animateur territorial

6/35ème

animateur territorial

5,39/35ème

attaché de conservation du patrimoine et des bibliothèques

15/20ème

assistant d’enseignement artistique

3/20ème

assistant d’enseignement artistique

8,5/20ème

assistant d’enseignement artistique

5/20ème

assistant d’enseignement artistique

4/20ème

assistant d’enseignement artistique

8,5/20ème

assistant d’enseignement artistique

6,5/20ème

assistant d’enseignement artistique

12,75/20ème

assistant d’enseignement artistique

4,5/20ème

assistant d’enseignement artistique

19,5/20ème

assistant d’enseignement artistique

17,48/20ème

assistant d’enseignement artistique

8,75/20ème

assistant d’enseignement artistique

7,5/20ème

assistant d’enseignement artistique

1,75/20ème

assistant d’enseignement artistique

19/20ème

assistant d’enseignement artistique

4,25/20ème

assistant d’enseignement artistique

7/20ème

assistant d’enseignement artistique

8/20ème

assistant d’enseignement artistique
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Horaire hebdo

Grades

7/20ème

assistant d’enseignement artistique

9/20ème

assistant d’enseignement artistique

3/20ème

assistant d’enseignement artistique

5/20ème

assistant d’enseignement artistique

3/20ème

assistant d’enseignement artistique

15/20ème

assistant d’enseignement artistique

12,5/20ème

assistant d’enseignement artistique

10,5/20ème

assistant d’enseignement artistique

3,5/20ème

assistant d’enseignement artistique

6/20ème

assistant d’enseignement artistique

6/20ème

assistant d’enseignement artistique

5,5/20ème

assistant d’enseignement artistique

5/20ème

assistant d’enseignement artistique

20/20ème

assistant d’enseignement artistique

20/20ème

assistant d’enseignement artistique

14/20ème

assistant d’enseignement artistique

3,5/20ème

assistant d’enseignement artistique

20/20ème

assistant d’enseignement artistique

20/20ème

assistant d’enseignement artistique

2,25/20ème

assistant d’enseignement artistique

18/20ème

assistant d’enseignement artistique

9/20ème

assistant d’enseignement artistique

35/35ème

attaché territorial

35/35ème

attaché territorial principal

24,5/35ème

attaché territorial principal

2/35ème

éducateur des activités physiques et sportives

1,5/35ème

éducateur des activités physiques et sportives

2/35ème

éducateur des activités physiques et sportives

3/35ème

éducateur des activités physiques et sportives

9,75/35ème

éducateur des activités physiques et sportives

3,35/35ème

éducateur des activités physiques et sportives

12,5/35ème

éducateur des activités physiques et sportives

1,5/35ème

éducateur des activités physiques et sportives
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Horaire hebdo

Grades

1,5/35ème

éducateur des activités physiques et sportives

9/35ème

éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe

4,25/35ème

éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe

9,25/35ème

éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe

10/35ème

éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe

6/35ème

éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe

3/35ème

éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe

2/35ème

éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe

18/35ème

éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe

23/35ème

éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe

11/35ème

éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe

8,5/16ème

professeur d’enseignement artistique de classe normale

16/16ème

professeur d’enseignement artistique de classe normale

12,5/16ème

professeur d’enseignement artistique de classe normale

16/16ème

professeur d’enseignement artistique de classe normale

9,25/16ème

Professeur d’enseignement artistique de classe normale

10,5/16ème

professeur d’enseignement artistique de classe normale

16/16ème

professeur d’enseignement artistique de classe normale

35/35ème

rédacteur territorial

35/35ème

rédacteur territorial principal de 1ère classe

35/35ème

rédacteur territorial principal de 1ère classe

32/35ème

rédacteur territorial principal de 1ère classe
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