Secrétariat Général
BG/HB-MM – "oj CM du 15 décembre 2014"

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2014
(20 h 00 en salle du Conseil)
ORDRE DU JOUR

-

Ouverture de séance

-

Jumelage avec la Ville de Beit Mery

-

Avis sur le projet de décret portant dissolution des établissements publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val
d'Oise et des Yvelines à compter du 31 décembre 2015 et modifiant le décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006
portant création de l'établissement foncier d'Ile-de-France

-

Marché de maîtrise d'œuvre pour la requalification de la place Hérold et le parvis de l'Abbé Pierre

-

Protocole foncier Ville / SNCF / RFF dans le cadre de la modernisation de la gare de Bécon Les Bruyères

-

Autorisation pour le dépôt d'une déclaration préalable pour la modification de l'aspect extérieur de la façade du
restaurant La Scène

-

Règlement intérieur du conseil municipal – modifications

-

Tarif pour le stationnement payant sur voirie à compter du 1er février 2015

-

Tarifs pour le stationnement dans les parkings municipaux à compter du 1er janvier 2015

-

Rapport d'activité 2013 de la Communauté d'Agglomération Seine-Défense

-

PLU - emplacement réservé n°100 - cession gratuite à la Ville de terrains sis 61, rue Kilford et 16, rue Raspail et
constitution de servitudes de surplomb et de tour d'échelle

-

Marché de maîtrise d'œuvre pour la reconstruction du gymnase Pompidou

-

Convention de partenariat avec les associations sportives pour les années 2015-2016-2017

-

Convention de partenariat tripartite avec l'association BELLE PLANETE

-

Protocole d'accord transactionnel conclu avec la société DERICHEBOURG PROPRETE

-

Rapports annuels sur les délégations de services publics

-

Rapports 2013 retraçant l'activité des établissements publics de coopération intercommunale

-

Rapport 2013 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets

-

Admission en non valeur de produits irrécouvrables

-

Autorisations spéciales de dépenses en section d'investissement et acomptes sur subventions de fonctionnement
avant adoption du budget primitif 2015

-

Décision modificative n°4 - budget Ville

-

Marché d'organisation des classes d'environnement

-

Organisation des transferts par autocars des classes d'environnement

-

Participation de la Ville aux frais de fonctionnement des écoles privées

-

Convention de partenariat entre la Ville, le CSAPA et l'association Relais Accueil du Vallona

-

Transfert de la crèche familiale entre le Centre Communal d'Action Sociale et la Ville

-

Marché de réservation de 30 places en crèche dans une structure d'accueil collectif - secteur nord du quartier
Gambetta

-

Transfert de la compétence relative à la collecte des déchets des ménages et déchets assimilés et de la
compétence relative à l'éclairage public et à la signalisation tricolore et lumineuse à la Communauté
d'Agglomération Seine-Défense

-

Convention de groupement de commande entre Levallois et Courbevoie pour l'organisation du feu d'artifice

-

Marché d'entretien et création de réseaux d'arrosage

-

Entretien des voies communales et des espaces verts

-

Convention de mise à disposition d'un terrain du domaine privé de la Ville sis 99 rue des Fauvelles à la société
OURRY

-

Tarifs d'occupation du domaine public et du matériel municipal à compter du 1er janvier 2015

-

Adhésion à l'association "Humanité et Biodiversité"

-

Convention de partenariat entre la Ville et l'association "Lire et faire lire" intervenant dans les écoles de
Courbevoie

-

Convention avec ERDF relative au passage d'un câble basse tension souterrain et à la pose d'un coffret ERDF sur
la propriété des Bartavelles à Demi-Quartier

-

Rémunération des assistants maternels employés par la commune

-

Modification du tableau des effectifs du personnel municipal

-

Convention d'occupation du domaine public avec la société MEDIAKIOSK pour l'installation d'un kiosque à
journaux

-

Mise en application du droit de préemption et délimitation d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de
l'artisanat de proximité

-

Présentation du rapport annuel 2013 de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées

-

Convention de mise à disposition de données numériques géoréférencées

-

Décisions et Questions Orales

