COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2018
Secrétariat Général
BG/HB "CR 15 octobre"
L’an deux mille dix-huit, le quinze octobre,
le Conseil Municipal de Courbevoie dûment convoqué le neuf octobre 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 Arash DERAMBARSH.
Le secrétaire procède à l’appel. Le nombre de membres composant le Conseil est de 53, dont 53 en exercice et 41
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

à partir du dossier n°4

M. Patrick GIMONET

X

Mme Martine BORAGNO

X

M. Jean SPIRI

Procuration à

Mme Martine BORAGNO
jusqu’au dossier n°3 inclus

Mme Catherine ECRAN

Mme Aurélie TAQUILLAIN

X

M. Bernard ACCART

X

Mme Charazed DJEBBARI

X

M. Yves JEAN

X

Mme Sandrine LOCQUENEUX

Mme Charazed DJEBBARI

M. Serge DESESMAISON

X

Mme Laetitia DEVILLARS

X

Mme Nathalie RENAULT

X
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Mme Marion JACOB-CHAILLET

Présent

Procuration à

à partir du dossier n°3

Mme Marie-Pierre LIMOGE
jusqu’au dossier n°2 inclus

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

X

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

M. Marcel POUJADE

M. José DO NASCIMENTO
Mme Blandine POULIQUEN

M. Eric CESARI
X

Mme Bouthaina SEBBATA

M. Guy RAYER

M. François LATTOUF

X

Mme Sybille d'ALIGNY

X

M. Reynald MONGIN
Mme Stéphanie SOARES

M. Patrick GIMONET
à partir du dossier n°14

Mme Caroline CORNU
M. Khalid AIT OMAR

Mme Sybille d'ALIGNY
jusqu’au dossier n°13 inclus
M. Daniel COURTES

X

M. Pierre LAROCHE

M. Arthur SAINT-GABRIEL

Mme Diane ZEITOUN

M. Hervé CHATELAIN

M. Jean-Philippe ELIE

X

M. Karim LARNAOUT

X

Mme Cécile BOUCHERIE

X

M. Alban THOMAS

X

M. Richard CROCHE

X

Mme Floriane DENIAU

X

Mme Dominique FRATELLIA

X

M. Arash DERAMBARSH

X

Mme Ghizlaine GUESSOUS

X

M. Marcel POUJADE

X

Mme Maria COTORA

X

Mme Aline DELOBEL

X

M. Christophe BRESSY

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

41
12
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 juin 2018 qui a été transmis
par courriel le 13 juin 2018.
-------------------------------------------------LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE,
APPROUVE une nouvelle compétence supplémentaire dévolue à l’Etablissement public territorial Paris Ouest La
Défense relative à la création ou l’aménagement et la gestion de parcs de stationnement, construits sous sa maîtrise
d’ouvrage.
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer l’ensemble des démarches y afférentes.
Délibération adoptée par 51 pour, 2 abstentions (Madame GUESSOUS et Monsieur LARNAOUT)
------------------------------------------------APPROUVE la convention d’intervention foncière entre l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France,
l’Etablissement public territorial Paris Ouest La Défense et la Ville, ainsi que le protocole d’intervention qui y est
annexé.
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer, ses annexes, ses éventuels avenants, ainsi que tous les documents y
afférents et à les exécuter.
Délibération adoptée par 51 pour, 2 abstentions (Madame GUESSOUS et Monsieur LARNAOUT)
-------------------------------------------------DECIDE de voter la délibération telle que transmise à tous les élus avec la convocation au Conseil municipal le 9 octobre
2018 et aux élus membres de la commission de l’urbanisme, du patrimoine et de l’environnement le 2 octobre 2018.
EMET un avis favorable sur le projet de plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement arrêté par la délibération du
Conseil de la Métropole du Grand Paris n°2018/06/28/01 du 28 juin 2018.
FORMULE des réserves mentionnées dans le rapport de la délibération et qui font l’objet de propositions de
modifications (annexe n°1).
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer l’ensemble des démarches y afférentes.
Délibération adoptée par 46 pour, 7 contre (groupe Tous pour Courbevoie, Madame GUESSOUS et
Monsieur LARNAOUT)
-------------------------------------------------APPROUVE la modification de l’assiette de la servitude de passage public concernant la parcelle cadastrée section AD
n°318 (annexe n°2).
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié en découlant, ainsi que tous les documents y afférents et à les
exécuter.
Délibération adoptée par 46 pour, 7 contre (groupe Tous pour Courbevoie, Madame GUESSOUS et
Monsieur LARNAOUT)
--------------------------------------------------
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APPROUVE l’adhésion de la Ville à la centrale d’achat « SIPP’n’CO ».
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion à cette centrale d’achat et son annexe 1 relative à la
sélection des bouquets, ainsi que tous les documents y afférents et ses éventuels avenants et à les exécuter.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------DECIDE d’accorder à tout résident courbevoisien une subvention fixée à 25 % du prix d’achat TTC d’un deux-roues à
assistance électrique neuf ou du prix d’acquisition, ou d’installation d’un kit de motorisation électrique, dans la limite
d’une subvention maximum de 300 € par matériel.
APPROUVE la convention type à intervenir avec chaque personne bénéficiaire, précisant les conditions d’éligibilité à
cette subvention.
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer et tout avenant éventuel, ainsi que tous les documents y afférents et à les
exécuter.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE la convention financière entre la Ville et l’association centre culturel de Courbevoie concernant la
refacturation des dépenses et recettes liée à la reprise en régie municipale des activités du centre culturel.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à la signer et tout avenant éventuel, ainsi que tous les documents
y afférents et à les exécuter.
Délibération adoptée par 53 pour
------------------------------------------------APPROUVE le protocole d’accord transactionnel à intervenir entre la Ville et la société Loxam Module, arrêté à la
somme de 38.504,72 € TTC (hors intérêts moratoires).
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer et à l’exécuter.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------DECIDE :
La Ville accorde sa garantie pour le remboursement de toute somme due en principal à hauteur de 100 % (quotité
garantie) soit 632.000 €, augmentés dans la même proportion des intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
rompus, frais et accessoires au titre des contrats de prêt PLAI, constitué de 5 lignes de prêt, contracté par l’emprunteur
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 632.000 €, selon les caractéristiques financières et
aux charges et conditions des contrats de prêt. Lesdits contrats sont joints en annexe et font partie intégrante de la
présente délibération.
La garantie est accordée aux conditions suivantes :
La garantie de la Collectivité est accordée pour la quotité définie et la durée totale des prêts et jusqu’au complet
remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se
serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Collectivité s’engage dans les
meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges des prêts.
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APPROUVE la convention portant sur la promesse d’affectation hypothécaire de 1 er rang et le droit de réservation de
deux logements de type studio, relatifs à l’acquisition d’un ensemble immobilier de 11 logements situé 51 rue de
Normandie à Courbevoie, en contrepartie de la garantie d’emprunt.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes relatifs à cette opération et tout avenant
éventuel et à les exécuter.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE le versement d’une subvention pour surcharge foncière de 870.000 € à la SA d’HLM I3F pour le
financement de l’opération d’acquisition / amélioration de 58 logements collectifs sociaux situés au 3-5 rue JeanBaptiste Charcot à Courbevoie.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention financière et d’attribution à la Ville de 13
logements, pour une durée de 60 ans, à intervenir avec la SA d’HLM I3F et tout avenant éventuel et à les exécuter.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------FIXE à 55 % de l’indemnité règlementaire, l’indemnité de conseil à attribuer à Monsieur Jean-Luc VALIERE en sa
qualité de Trésorier municipal.
PRECISE que cette indemnité sera versée chaque année au mois de décembre, à compter de l’entrée en vigueur de la
présente délibération et qu’elle sera versée au prorata pour l’année 2018.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------VOTE la décision modificative n°3 du budget principal de la Ville (annexe n°3).
VOTE la décision modificative n°2 du budget annexe de la cantine, conformément aux tableaux annexés à la présente
délibération (annexe n°3).
Délibération adoptée par 46 pour, 7 abstentions (groupe Tous pour Courbevoie, Madame GUESSOUS et
Monsieur LARNAOUT)
APPROUVE le versement des subventions figurant dans la décision modificative n°3 du budget principal de la Ville.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à ces attributions de
subventions et avenants et à les exécuter.
Délibération adoptée par 53 pour
Etant précisé que ne participent pas aux votes respectivement pour les associations suivantes :
- Courbevoie Gym Rythmique : Monsieur COURTES
- Rugby Club de Courbevoie : Monsieur COURTES
- Ensemble à Plectre des Hauts-de-Seine : Monsieur JEAN
- Courbevoie Athlétisme Club et Loisirs : Monsieur AIT OMAR
APPROUVE le versement d’une subvention à l’association Société Courbevoisienne de tir.
Délibération adoptée par 52 pour, 1 contre (Madame GUESSOUS)
--------------------------------------------------
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PREND ACTE de la tenue du débat des orientations budgétaires et de la présentation du rapport des orientations
budgétaires pour l’exercice 2019.
Délibération adoptée par 51 pour, 2 abstentions (Madame GUESSOUS et Monsieur LARNAOUT)
-------------------------------------------------DECIDE de réintégrer le Bureau Information Jeunesse Multimédia (BIJM) au sein des services municipaux dans le
cadre de la création de l’Ecollectif Briand.
APPROUVE la modification des statuts de l’Etablissement public VAL Courbevoie.
INFORME de la mise à disposition, à titre gratuit, d’un fonctionnaire et d’une salariée de droit privé de VAL
Courbevoie auprès de la Ville, pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020.
APPROUVE la convention de mise à disposition de personnels de VAL Courbevoie auprès de la Ville et AUTORISE
Monsieur le Maire à la signer tout avenant éventuel et à les exécuter.
APPROUVE l’avenant n°4 à la convention de mise à disposition des centres d’hébergement et du Bureau Information
Jeunesse Multimédia portant restitution à la Ville des locaux de ce dernier situés au 9 boulevard Aristide Briand au sein
du Centre Evènementiel, ainsi que l’ensemble des biens attachés à ce service et AUTORISE Monsieur le Maire à le
signer et à l’exécuter.
APPROUVE l’avenant n°2 à la convention de mise à disposition de matériels et équipements annexes informatiques et
de téléphonie entre la Ville et VAL Courbevoie et AUTORISE Monsieur le Maire à le signer et à l’exécuter.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------DECIDE de dénommer l’espace associatif situé 25 rue Molière : « Espace associatif Molière ».
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer l’ensemble des démarches y afférentes.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE l’avenant à la convention de délégation de compétence en matière de transport à la demande concernant
la ligne locale « Curviabus » à intervenir avec Ile-de-France Mobilités, prolongeant cette délégation jusqu’au
31 décembre 2022, étant précisé qu’aucune modification ne sera apportée au service actuel.
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer, ainsi que tous les documents y afférents et à les exécuter.
Délibération adoptée par 51 pour, 2 abstentions (Madame GUESSOUS et Monsieur LARNAOUT)
-------------------------------------------------DECIDE de donner son accord à Ile-de-France Mobilités pour la mise en place d’un service public de location longue
durée de vélos à assistance électrique sur le territoire communal, conformément à l’article L. 1241-1 du code des
transports.
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre l’ensemble des mesures nécessaires à l’exécution de cette délibération, ainsi
qu’à signer tous les actes et documents y afférents et à les exécuter.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE la convention type d’exposition photographique en plein air.
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer et tout avenant éventuel, ainsi que tous les documents y afférents et à les
exécuter.
Délibération adoptée par 53 pour
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------------------------------------------------APPROUVE l’adhésion de la Ville au groupement de commandes avec la société publique locale Centre Evènementiel
et Culturel pour la passation de marchés publics concernant les thèmes suivants :
- Contrôles techniques, vérifications périodiques et maintenances des équipements ;
- Vérifications et traitements sanitaires des équipements ;
- Travaux d’entretien, réparations et travaux neufs (tous corps d’état).
APPROUVE la convention constitutive de groupement de commandes entre la Ville et la SPL, étant précisé que la
commission d’appel d’offres du groupement sera celle de la Ville.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à la signer et l’exécuter, ainsi que toute modification éventuelle
relative à cette convention.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------DECIDE, sur proposition de Monsieur le Maire, de désigner Madame Sophie BOUYON, directrice de l’Etablissement
VAL Courbevoie, à compter du 17 octobre 2018 pour une période de 1 an, la Présidente de VAL Courbevoie devant
procéder à sa nomination.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------DECIDE de prononcer le déclassement par anticipation du centre de vacances Les Goélands situé à Penmarch’
(29760), 37 rue des Goélands, cadastré section AB n°5, 6, 7 et 8.
APPROUVE la mise en vente aux enchères de cette propriété, sur internet, par l’intermédiaire d’une plate-forme
électronique spécialisée.
DECIDE que la mise à prix sera de 750.000 €.
AUTORISE Monsieur le Maire à conclure la vente du bien à meilleure enchère au regard des conditions de vente
(annexe n°4) et à signer tous les documents et actes relatifs à cette cession, notamment la promesse de vente sous
conditions suspensives, puis l’acte de vente après constatation de la désaffectation des lieux.
AUTORISE Monsieur le Maire à mettre fin à la mise à disposition de ce bien à VAL Courbevoie.
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer l’ensemble des démarches y afférentes.
Délibération adoptée par 44 pour, 9 contre (groupe Tous pour Courbevoie, Madame GUESSOUS,
Monsieur LARNAOUT et groupe Divers droite)
-------------------------------------------------APPROUVE l’adhésion de la Ville au groupement de commandes pour la passation d’un marché public de fabrication
et livraison de repas en liaison froide avec l’Etablissement public VAL Courbevoie.
APPROUVE la convention constitutive de groupement de commandes entre la Ville et VAL Courbevoie, étant précisé
que la commission d’appel d’offres du groupement sera celle de la Ville.
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer et l’exécuter, ainsi que toute modification éventuelle relative à cette
convention.
Délibération adoptée par 53 pour
--------------------------------------------------
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APPROUVE la modification du tableau des taux des avancements de grade telle qu’elle figure ci-après :
Ancienne situation
GRADES

Nouvelle situation

TAUX DE PROMOTION

GRADES

TAUX DE PROMOTION

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES
Adjoint technique principal
de 1ère classe

50 %

Adjoint technique principal
de 1ère classe

50 %

Adjoint technique principal
2ème classe avec ancienneté

10 %

Adjoint technique principal
2ème classe avec ancienneté

25 %

Adjoint technique principal
2ème classe avec examen

100 %

Adjoint technique principal
2ème classe avec examen

100 %

Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE les conventions de mise à disposition de dix-huit agents municipaux, à temps non complet, auprès de
l’Etablissement public territorial Paris Ouest La Défense.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à les signer et tout avenant éventuel, ainsi que tous les documents
y afférents et à les exécuter.
Délibération adoptée par 51 pour, 2 abstentions (Madame GUESSOUS et Monsieur LARNAOUT)
-------------------------------------------------PREND ACTE du rapport 2017 de la commission communale pour l’accessibilité.
Pas de vote
-------------------------------------------------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.
Liste des décisions administratives prises selon l’article L 2122-22 du C.G.C.T.

Date
du 07/06/2018
au 01/10/2018

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

19/06/2018

Vente de matériels réformés (session de mai 2018)

20/06/2018

Achat d'une étude peinte de Ferdinand Roybet "Le jour des rois" (1892) par le musée Roybet
Fould

04/07/2018

Bail commercial Ville de Courbevoie / Société OLESTRE GESTION

06/07/2018

Demande de subventions au conseil départemental des Hauts-de-Seine et au conseil régional d'Ilede-France pour le financement du programme 2018 de la vidéoprotection (tranche 6)

12/07/2018

Demande de subventions à la Métropole du Grand Paris au titre du FIM
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17/07/2018

Demande de subventions au conseil régional d'Ile-de-France en vue de la réalisation d'un tiers
lieu

25/07/2018

Acte modificatif : Annule et remplace la décision du Maire n°89/47 du 13 février 1989 instituant
une régie d’avances pour le paiement des menues dépenses de la mairie

03/09/2018

Souscription d'un prêt de 4 millions d'euros auprès de la Banque Postale

03/09/2018

Souscription d'un prêt de 4 millions d'euros auprès de la Banque Postale

07/09/2018

Procès-verbal de délimitation entre les parcelles F 39 et F 40 situées rue de Rouen à Courbevoie

13/09/2018

Demande de subvention à la mission Centenaire de la Première Guerre Mondiale au titre de la
participation de la ville au projet "Ils ont fait leur devoir"

14/09/2018

Contentieux "Société Free Mobile c/ Ville de Courbevoie"

14/09/2018

Contentieux "Consort Le Cousturier de Courcy c/ Ville de Courbevoie" - Représentation de la
ville par la SCP Gatineau Fattaccini

24/09/2018

Reprise des concessions temporaires, trentenaires, cinquantenaires et centenaires dans le
cimetière rue du Révérend-Père Cloarec

24/09/2018

Reprise des terrains communs dans le cimetière rue du Révérend-Père Cloarec

27/09/2018

Demande de subventions à la Métropole du Grand Paris au titre du FIM (session 3) en vue de la
réalisation d’un tiers lieu

01/10/2018

Contentieux "Société Orange c/ Ville de Courbevoie"

01/10/2018

Contentieux "Société IBM Invest c/ Ville de Courbevoie"

01/10/2018

Contentieux "Société Interdépannage c/ Ville de Courbevoie"

01/10/2018

Contentieux "Monsieur Alban THOMAS c/ Ville de Courbevoie" - Représentation de la ville par
la SELARL Cabinet Cabanes-Neveu associés

01/10/2018

Contentieux "Monsieur KEBE c/ Ville de Courbevoie"

01/10/2018

Contentieux "Monsieur DUPIN et autres c/ Ville de Courbevoie"

01/10/2018

Contentieux "Madame MESA URBANO et autres c/ Ville de Courbevoie"

01/10/2018

Contentieux " Madame DAVID c/ Ville de Courbevoie"

01/10/2018

Contentieux "Monsieur RIGAH c/ Ville de Courbevoie"

01/10/2018

Contentieux "Monsieur SIBA c/ Ville de Courbevoie"

04/10/2018

Tarifs des entrées spectacles - Saison 2018/2019

04/10/2018

Tarifs des entrées spectacles - Saison 2018/2019

05/10/2018

Demande de subventions au conseil départemental des Hauts-de-Seine en vue du financement du
conservatoire municipal au titre de l'année 2018
Liste des décisions de marchés publics

DATE

MONTANT
HT

07/06/2018

415 866,06 €

SOCIETE

ASTEN
Réaménagement de l’avenue Marceau entre la rue Eugène Caron et l’avenue de la
République – Lot n°1 : VRD – Mobilier – Signalisation – Espaces verts
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07/06/2018

128 722 €

PRUNEVIEILLE SAS
Réaménagement de l’avenue Marceau entre la rue Eugène Caron et l’avenue de la
République – Lot n°2 : Eclairage public – Signalisation lumineuse tricolore

14/06/2018

14 455 €

DNA CONSULT
Maîtrise d’œuvre d’exécution pour la modernisation de l’axe commerçant de l’avenue
Marceau

14/06/2018

*

FILMOLUX SARL
Fournitures spécifiques pour les bibliothèques municipales – Lot n°1 : Films adhésifs
pour la préparation et la protection des documents
* montant minimum annuel : 2 000 € HT
montant maximum annuel : 6 000 € HT

14/06/2018

*

FILMOLUX SARL
Fournitures spécifiques pour les bibliothèques municipales – Lot n°2 : Matériels de
protection, de présentation et de nettoyage des documents
* montant minimum annuel : 2 000 € HT
montant maximum annuel : 6 000 € HT

14/06/2018

313 962,30 €

ASTEN SA
Réaménagement de la rue de l’Industrie et du carrefour Ficatier – Lot n°1 : Voirie
réseaux divers (VRD) et signalisation

14/06/2018

18 157 €

PRUNEVIEILLE SAS
Réaménagement de la rue de l’Industrie et du carrefour Ficatier – Lot n°3 : Eclairage
public

20/06/2018

170 185,47 €

MARCEL VILLETTE
Réaménagement de la place de la gare de Bécon et de ses voies limitrophes entre les
villes de Courbevoie et d’Asnières-sur-Seine – Lot n°2 : Espaces verts
part Courbevoie : 99 507,44 € HT
part Asnières-sur-Seine : 70 678,03 € HT

25/06/2018

02/07/2018

95 900 €

*

GLOBAL CONSEIL CORPORATE
Mission de conseil en communication et stratégie territoriale
AMEX
Restructuration du complexe sportif : piscine et patinoires municipales – Mission de
programmation
* tranche ferme : 45 900 € HT
tranche optionnelle : 13 650 € HT
OTIS AGENCE PARIS OUEST
Maintenance et modernisation des ascenseurs et monte-charges

05/07/2018

*

* prestations prix global :
prix global forfaitaire annuel : 64 430 € HT
prestations prix unitaires :
montant maximum annuel : 70 000 € HT
CCA PERROT
Entretien des bassins

06/07/2018

*

* tranche ferme annuelle : 7 186 € HT
tranche optionnelle : 775 € HT
montant maximum annuel : 25 000 € HT
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16/07/2018

*

APIE
Analyse et traitement des réseaux d’eau sanitaire pour le patrimoine de la Ville
* montant maximum annuel : 50 000 € HT
NEWGARD
Mission de surveillance et de sécurité incendie

23/07/2018

*
* montant minimum annuel : 10 000 € HT
montant maximum annuel : 100 000 € HT
ALL CONTENTS
Refonte architecturale, graphique,
www.sortiracourbevoie.com

02/08/2018

06/08/2018

*

*

technique

et

fonctionnelle

du

site

* montant forfaitaire 1ère période : 37 350 € HT
montant forfaitaire 2ème période : 6 300 € HT
prestations réalisées à prix unitaires pour la 2ème période :
montant maximum annuel : 24 000 € HT
DIPAN
Nettoyage aéraulique et prestations associées pour le patrimoine de la Ville
* montant maximum annuel : 80 000 € HT
PRUNEVIEILLE SAS
Illuminations de fin d’année – Lot n°1 : Pose et dépose des illuminations

19/09/2018

*
* montant minimum annuel : 140 000 € HT
montant maximum annuel : 300 000 € HT

19/09/2018

*

PRUNEVIEILLE SAS
Illuminations de fin d’année – Lot n°2 : Fourniture et stockage de matériels
d’illuminations
* montant minimum annuel : 10 000 € HT
montant maximum annuel : 150 000 € HT

24/09/2018

19 164,39 TTC *

URBACAR
Achat de véhicules – Lot n°1 : Achat de neuf scooters
* prix indiqué en TTC car certaines prestations ne sont pas assujetties à la TVA

24/09/2018

126 477,38 € TTC *

RENAULT RETAIL GROUP COURBEVOIE
Achat de véhicules – Lot n°2 : Achat de cinq véhicules légers électriques
* prix indiqué en TTC car certaines prestations ne sont pas assujetties à la TVA

24/09/2018

48 789,36 € TTC*

RENAULT RETAIL GROUP COURBEVOIE
Achat de véhicules – Lot n°3 : Achat de trois véhicules légers
* prix indiqué en TTC car certaines prestations ne sont pas assujetties à la TVA

24/09/2018

121 776,54 € TTC *

RENAULT RETAIL GROUP COURBEVOIE
Achat de véhicules – Lot n°4 : Achat de trois véhicules utilitaires avec benne
* prix indiqué en TTC car certaines prestations ne sont pas assujetties à la TVA

01/10/2018

21 900 € *

ASSOCIATION LA SEVE
Actions en faveur de l’environnement et du jardinage dans les écoles
* prix indiqué en TTC car prestation non assujettie à la TVA
11

ENTEND les questions orales posées concernant :
-

la constitution d’une commission relative au vote électronique ;
l’état d’avancement relatif à l’implantation des vélibs ;
le devenir des emplacements des stations Autolib ;
les procédures mises en place par le VAL pour éviter tout nouvel abus sexuel ;
les démarches entreprises par la Ville pour l’implantation d’un centre cultuel musulman ;
l’ouverture d’une école européenne sur Courbevoie et les implications inhérentes à sa création ;
la communication d’une liste des escalators et ascenseurs dont ont la charge la Ville et l’Etablissement Paris La
Défense ;
les actions de la Ville contre la prolifération des rats ;
les actions de la Ville en matière de prévention et de lutte contre les tags ;
les pannes subis par les ascenseurs et les escalators dans le quartier de La Défense causés par le vandalisme.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 30 le 15 octobre 2018.

Le Secrétaire,

Arash DERAMBARSH

Le Maire,

Jacques KOSSOWSKI
Président du Territoire Paris Ouest La Défense

Annexes :
- Avis sur le projet de PMHH (annexe n°1)
- Plan modification de servitude de passage public secteur Louis Blanc (annexe n°2)
- Décision modificative n°3 – budget Ville et décision modificative n°2 – budget cantine (annexe n°3)
- Les Goélands – conditions de vente (annexe n°4)
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Ville de Courbevoie (92) – annexe à la délibération du conseil municipal portant avis sur le plan métropolitain
de l’habitat et de l’hébergement (PMHH) arrêté par la Métropole du Grand Paris le 28 juin 2018.

Les propositions de modification et d’ajouts sont en italique et encadrées

Eléments chiffrés

du contexte de Paris Ouest La Défense :
11 Villes
568 000 habitants (8% de la population de la MGP)
275 000 logements (8% du parc de la MGP)
90 % de la population vit en logements collectifs
Logements vacants (2012) : 6,1 %
Propriétaires occupants (2012) : 42,6 %
Taux de logements sociaux (SRU 2017) : 26,1 %
Nombre de logements sociaux (SRU 2017) : 65 902
Nombre de demandeurs de logements sociaux (2017) : 38 215
Nombre d’attributions annuelles de logements sociaux (2017) : 3763
Nombre de logements locatifs privés : 66 000
Niveau minimum des loyers moyen du parc locatif privé : 15 € / m²
Nombre de places d’hébergement et de logements adaptés : 3210

du contexte de Courbevoie :
83 136 habitants (2015), soit 14% de la population de l’EPT Paris Ouest La Défense
47 481 logements, soit 17% du parc de logements de l’EPT Paris Ouest La Défense
94% de logements collectifs
Logements vacants : 9 %
Propriétaires occupants : 42 %
Taux logements sociaux (SRU 2017) : 21,83 %
Nombre de logements sociaux (SRU 2017) : 8 715
Nombre de demandeurs de logements sociaux (2017) : 5 863
Nombre d’attributions annuelles de LS (2017) : 450
Nombre de logements locatifs privés : 13 450
Loyer moyen du parc locatif privé : 21 €/m2 (source : Clameur - 2018)
Nombre de places d’hébergement et de logements adaptés : 375, soit 11% du parc de l’EPT Paris Ouest
la Défense
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1 - Des objectifs chiffrés de nature différente, des engagements de
statut différent
Les objectifs chiffrés font nécessairement partie du contenu du PMHH puis de son évaluation. La méthode
choisie par la Métropole pour définir ces objectifs, en partant des réponses des Villes, garantit la prise en
compte des contraintes communales.
Cependant, certains objectifs chiffrés pour certaines villes et pour l’hébergement procèdent d’un calcul
théorique, parfois sans rapport avec les capacités des villes à les atteindre ou même les prendre en charge
à leur niveau.
Cette différence de nature conduit donc à une différence d’engagement pour les villes, vis-à-vis de ces
objectifs.
Les principaux objectifs chiffrés du PMHH (document d‘orientation) sont triples :
- répartition de la construction neuve annuelle par commune (2018-2020),
- répartition annuelle des objectifs de production de logements sociaux par commune (2018-2020),
- répartition annuelle de création de places d’hébergement / logements adaptés par commune
(2018-2020).
Ces objectifs sont définis sur trois ans (2018 – 2020), soit deux ans effectifs (2019 – 2020) alors que la
durée du PMHH est de 6 années (2019 – 2025).
La délibération d’arrêt du projet du 28 juin 2018 et le programme d’actions du PMHH prévoient que ces
objectifs soient actualisés tous les ans pour les deux années ultérieures.

Programme d’action : action 1.1.1 - les modalités d’actualisation des objectifs bi-annuels :
Les modalités de bilan annuel et d’actualisation des objectifs pourraient être définies, par analogie avec
l’élaboration du PMHH, de la façon suivante :
Au cours du 2ème trimestre de chaque année, les communes et les EPT sont interrogés pour mettre à jour
les perspectives de production pour les deux années ultérieures (production neuve, agréments en
logements sociaux, production de places d’hébergement et de logements adaptés). A la fin du 1er
semestre les chiffres des logements autorisés et des agréments pour l’année précédente sont connus.
En septembre les objectifs actualisés sont arrêtés par les instances de la Métropole du Grand Paris et
soumis à l’avis des communes et des EPT. En fin d’année les objectifs font l’objet d’une délibération
définitive des instances de la Métropole du Grand Paris.
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1.1 - L’objectif de production neuve, tous logements confondus :
Basé sur la réponse de la commune et reprenant les données du PLH, à savoir 200 logements par an, il
correspond à la production envisagée.

1.2 - L’objectif de production de logements sociaux (agréments) :
Cet objectif est construit de façon mixte :
- les objectifs des PLH pour les villes ayant plus de 25 % de logements sociaux au sens de la loi SRU
(3 sur 11),
- les objectifs triennaux pour les communes en rattrapage au titre de la loi SRU (8 sur 11 communes
de notre territoire, dont Courbevoie).
Les objectifs triennaux sont de nature différente de ceux issus des PLH ou des moyennes d’agrément
« Logement social » constatés sur les années antérieures.
Globalement, pour les villes de l’EPT concernées par le rattrapage SRU, les objectifs triennaux sont égaux
à deux fois et demi les moyennes annuelles d’agréments constatées sur les années antérieures.
Il est à noter que ces villes en obligation SRU, contrairement à l’ensemble de la MGP hors Paris,
représentent la majeure partie de la population et du parc de logement de notre Territoire (70 % des
résidences principales de l’EPT). Les objectifs de production de logement social relatifs à ces villes
représentent 74 % de l’objectif global de l’EPT, contre 50 % pour l’ensemble de la MGP hors Paris.
Pour notre Territoire, le PMHH focalise les objectifs de production de logements sociaux dans les villes en
obligation SRU. Le réalisme de ces objectifs dépend donc directement du réalisme des objectifs triennaux
de rattrapage SRU.
 Pour ce qui concerne Courbevoie, l’objectif triennal de la période 2017-2019 est repris, soit 145
logements sociaux par an pour Courbevoie.
Pour mémoire, l’objectif retenu dans le PLH est de 114 logements sociaux dont 60 en production
neuve et 54 dans l’existant (acquisition/conventionnement).
Si l’on compare l’objectif de 145 logements sociaux par rapport à l’objectif de production neuve
(200 logements/an), il représente 72,5 % de la production.
Si de ces 145 logements sociaux sont soustraits les 54 logements qui pourraient être agréés dans
l’existant, il n’en reste pas moins que les 91 logements sociaux en production neuve représentent
63 % de la production ce qui s’avère irréaliste compte-tenu du rythme de construction et du
nécessaire équilibre financier des opérations. Pour mémoire, nombre moyen annuel de logements
sociaux agrémentés sur les années précédentes est de 76. Une production de 145 logements
sociaux par an représente donc une augmentation de 190% par rapport à cette moyenne.
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Il convient également de ne pas oublier le contexte courbevoisien, à savoir que la commune a
construit 7 000 logements entre 2000 et 2005 amenant à une augmentation de 30 000 habitants
et une densité importante avec près de 20 000 habitants au km² et que plus de 10 000 logements
sont dans des copropriétés de plus de 100 logements ce qui rend d’autant plus difficile la mutation
du foncier.
A ce jour la Ville de Courbevoie fait un maximum d’efforts, en lien avec les constructeurs et les
bailleurs, pour répondre à l’objectif de production de la période triennale 2017-2019 (435
logements sociaux soit une moyenne de 145/an) ce qui s’avère difficile malgré la production
attendue principalement sur le Village Delage et ce d’autant qu’il convient de respecter des quotas
concernant les PLAI et les PLS.
Il est donc utopique de prévoir que ce rythme puisse se poursuivre sur les années ultérieures.
Le maire de Courbevoie a par ailleurs eu l’occasion de présenter ces arguments lors de son audition
par la commission SRU.

Document d’orientations : proposition de répartition annuelle des objectifs de production de logements
sociaux par commune (2018-2020) :
A défaut de pouvoir modifier les objectifs réglementaires, il est proposé d’identifier clairement les deux
natures d’objectifs, dans le tableau chiffré par commune, par un marquage avec la légende suivante :
« nombre issu des objectifs triennaux définis par l’Etat ».

1.3 - L’objectif de création de places d’hébergement et de logements adaptés :
Il est nécessaire de rappeler que la gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de
l'accompagnement au logement des personnes sans logement est de la compétence de l’Etat.
L’objectif chiffré du PMHH est conçu comme un rattrapage en 6 ans du décalage existant entre la densité
de places d’hébergement et de logements adaptés par commune et la moyenne régionale actuelle (12,5
places pour 1000 habitants).
Il vise dans le même temps à réduire le nombre de nuitées d’hôtel dans les villes déjà équipées de places
pérennes (- 844 « places » d’hôtel par an, sur un total actuel estimé de 26 086).
La présentation du tableau dans le document d’orientations présente, à l’échelle des EPT ou de la MGP,
une compensation des chiffres correspondants aux deux enjeux.
Ainsi, à l’échelle de la MGP, l’objectif de réalisation de nouvelles places est de 1893 unités par an, celui de
suppression de nuitées hôtelières de 844 « places » par an, ce qui conduit à un objectif compensé de +
1049.
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Les questions soulevées par cet objectif sont doubles :
-

la connaissance des besoins territoriaux n’est pas effective, notamment au regard de la volonté de limiter le recours à l’hôtel et du redéploiement interne au territoire,
le niveau des objectifs pour notre Territoire, réparti sur 10 villes, représente, sur seulement
6 ans, plus que le parc existant de places d’hébergement et de logements adaptés.

 A ce titre, il est demandé à Courbevoie de produire 87 places par an sur 6 ans, soit un total de 522
places, ce qui représente une augmentation de 39% par rapport à l’existant (PM : 375) et plus que
l’existant.
Le PMHH se garde bien de rappeler que l’article L312-5-3 du code de l’action sociale indique qu’en
matière d’hébergement, la capacité à atteindre est d’une place par tranche de 1 000 habitants, ce
qui est actuellement respecté par notre commune.

Document d’orientations : proposition de répartition annuelle de création de places
d’hébergement/logements adaptés par commune (2018-2020) et orientation n° 4 « permettre le
parcours résidentiel des publics en difficulté en renforçant le lien entre hébergement et logement »
Il est proposé d’insérer dans le document d’orientations le principe du financement de l’Etat auprès des
villes et territoires développant des projets de structures d’hébergement et des logements adaptés,
prioritairement en direction des collectivités ayant les objectifs les plus élevés.

2 - Des inquiétudes au regard des objectifs fixés par le porter à
connaissance en raison d’une conjoncture peu porteuse
L’EPT Paris Ouest La Défense rejoint pleinement les inquiétudes exprimées dans le PMHH (document
d’orientations), au regard des objectifs fixés par le porter à connaissance de l’Etat en raison d’une
conjoncture peu porteuse.
Le Territoire est particulièrement touché par le décalage du calendrier du Grand Paris Express, la ligne 15
Ouest devenant brutalement la dernière à entrer en service alors qu’elle dessert le pôle de La Défense et
le connecte à Roissy CDG.
Les coûts foncier importants imposaient une forte consommation de fonds propres par les bailleurs
sociaux et un soutien des collectivités. La mise en place de la réduction de loyer de solidarité et la
limitation des dépenses des collectivités imposée par la contractualisation avec l’Etat (« Pacte de
confiance ») vont obérer les capacités de développement du logement social.
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Pour les villes de l’EPT Paris Ouest La Défense, ces impositions générales se doublent d’une baisse
drastique des dotations financières de l’Etat et d’une hausse simultanée des sujétions de péréquations
(FPIC, FSRIF) qui pèsent lourdement sur les budgets communaux.
 Concernant Courbevoie : disparition de la DGF à partir de 2018 (- 11 M€ par rapport à 2013),
montée en puissance de la péréquation (+ 9,2 M€ par rapport à 2013), suppression progressive de
la taxe d’habitation à l’horizon 2020 avec comme conséquence un montant figé à 2017.

Le retard de la mise en service du Grand Paris express, singulièrement pour la ligne 15 Ouest qui traverse
notre Territoire (6 gares), va ralentir le développement de nombre de projets immobiliers.
Les incertitudes institutionnelles et l’enchevêtrement actuel des compétences au sein de la MGP
empêchent la bonne répartition des initiatives et des efforts des collectivités et la concrétisation de ces
efforts. Ainsi, les EPT ont des organismes rattachés mais ils ne pourront garantir leurs emprunts, les villes
pourront continuer à financer des contingents de logement par la garantie d’emprunt tout en perdant la
maitrise de ces contingents et la Métropole ne pourra pas même assurer le relais des EPT qui financent
actuellement la réalisation de logements.
Ces multiples impositions, obligations et contradictions ne figurent pas dans le Porter à Connaissance des
services de l’Etat sur le PMHH, alors même qu’elles en conditionnent le contenu et la mise en œuvre. Ces
substantielles absences affaiblissent notablement la portée et l’intérêt de PAC et doivent le priver de tout
caractère contraignant vis-à-vis du PMHH.

3 - Le logement locatif et le logement intermédiaire
Le diagnostic du PMHH a montré que le parc locatif privé s’érode à Paris et également dans notre Territoire.
Or, ce parc constitue un élément essentiel des mobilités résidentielle et professionnelle.
Document d’orientations - orientations n°2 « tenir compte de la diversité des besoins des ménages et
permettre la construction de parcours résidentiels fluides »
Dans le cadre de son orientation n° 2 (tenir compte de la diversité des besoins des ménages et permettre
la construction de parcours résidentiels fluides), le PMHH doit se donner comme objectif l’arrêt de la
diminution du parc locatif privé en désignant le secteur locatif à coût maîtrisé comme une priorité. Le
logement locatif intermédiaire en est une des déclinaisons territoriales en fonction des marchés locaux.

Courbevoie, avec une concentration de 227 emplois pour 100 actifs est emblématique des besoins de
logements des salariés. L’offre sociale HLM s’adresse de plus en plus à des ménages pauvres, par les
mécanismes d’attributions et le parc locatif privé se réduit et se renchérit.

Page 6 sur 8

Ville de Courbevoie (92) – annexe à la délibération du conseil municipal portant avis sur le plan métropolitain
de l’habitat et de l’hébergement (PMHH) arrêté par la Métropole du Grand Paris le 28 juin 2018.

Notre territoire doit rester abordable pour les ménages salariés à revenus intermédiaires, qui fondent son
dynamisme économique et social. Il faut donc contrecarrer le déficit spécifique en logements locatifs
intermédiaires (LLI).
Il est dommageable que les impositions SRU pesant sur les villes en viennent à les inciter à transformer les
logements intermédiaires existants en logements sociaux, diminuant un segment du marché immobilier
qu’il faudrait augmenter.
Les élus de l’EPT Paris Ouest La Défense ont indiqué cette priorité dans notre projet de territoire adopté
en juin 2017. Le 12 juillet 2018, le Président de l’EPT a signé un protocole cadre en faveur du
développement du logement intermédiaire avec Action Logement et In’Li, principal acteur en Ile-deFrance sur ce segment.
Il matérialise les ambitions d’In’Li en matière de construction sur notre Territoire et permet aux communes
volontaires de définir des programmes de construction de logements intermédiaires demandés par nos
administrés.
Courbevoie est prête à se donner des engagements chiffrés en matière de logement locatif intermédiaire,
dans le cadre des orientations du PMHH et, concrètement, nous souhaitons demander la réalisation de
10% de logements locatifs intermédiaires dans les opérations de logements réalisés sur la commune.

Courbevoie soutiendra activement les actions prévues à l’échelle métropolitaine par le PMHH :
-

-

-

Partager les résultats de l’étude des secteurs potentiels pour le développement de l’offre locative
intermédiaire, et prévoir dans les futures opérations d’intérêt métropolitain, une programmation
en termes de LLI.
Etre porte-parole auprès de l’Etat pour envisager la dissociation de la production de logements
sociaux associée à l’agrément de logement locatif intermédiaire.
Animer un réseau d’opérateurs spécialisés dans le développement du logement locatif intermédiaire pour identifier les conditions d’intervention et favoriser le retour d’expériences (Action Logement, bailleurs sociaux).
Etudier avec l’Association des Organismes de logement social de la Région Ile de France (AORIF) les
conditions de recensement de l’offre intermédiaire existante et les moyens de la rapprocher des
publics potentiellement concernés.
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4 - les attentes des Territoires et des Villes vis-à-vis de la MGP pour la
mise en œuvre du PMHH
Le PMHH a vocation à accompagner les transferts de compétence en matière d’Habitat en direction
de la Métropole du Grand Paris

Au moment où le PMHH sera rendu exécutoire, la Métropole sera compétente pour :






Les aides financières et d’actions en faveur du logement social,
Les actions en faveur du logement des personnes défavorisées,
L’aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
L’amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt métropolitain
La réhabilitation et la résorption de l'habitat insalubre d'intérêt métropolitain

Elle pourra solliciter auprès de l’Etat la délégation de compétences lui appartenant, concernant l’aide à la
pierre, le droit au logement opposable et l’hébergement.
Lors de l’élaboration du PMHH, les Villes et Territoires ont exprimé de fortes attentes vis-à-vis de la
Métropole, pour qu’elle participe activement à sa mise en œuvre en soutenant directement les démarches
et projets locaux.
Cette participation peut prendre la forme d’un financement direct (subventions aux villes, territoires ou
aux opérateurs), d’une « aide aux Maires bâtisseurs » ou d’un soutien en ingénierie, par mutualisation ou
financement.
La ville de Courbevoie s’associe à cette demande concernant la réhabilitation et la résorption de l’habitat
insalubre, responsabilité partagée entre la Métropole et les EPT.

Programme d’action : actions de l’orientation 5.3
Pour la réhabilitation et la résorption de l’habitat insalubre, la MGP devra offrir une ingénierie en soutien
aux collectivités et des financements adaptés aux besoins de ces opérations (portage foncier,
compensation du déficit, ingénierie de projet…)
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Conseil municipal du 15/10/2018
Décision modificative

05/10/2018

Décision Modificative n°3 - Budget Principal Ville
DELIBERATION DU 15/10/2018

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chapitre

Code service

Opération

N° AP

Libellé

Montant

Opérations réelles
65
65
65
65
65
65
65

FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES

Subvention de fonctionnement - Courbevoie Gym Rythmique
Subvention de fonctionnement - Theatraverse
Subvention de fonctionnement - Les arts qui bougent
Subvention de fonctionnement - Courbevoie Sports Tennis de Table
Subvention de fonctionnement - Courbevoie Handball
Subvention de fonctionnement - Compagnie Olivier Lacut
Subvention de fonctionnement - Essor

10 000,00
1 500,00
1 500,00
12 000,00
20 000,00
5 000,00
3 000,00

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES

subvention de fonctionnement Contrat départemental - SNBS
subvention de fonctionnement Contrat départemental - Courbevoie Gym Rythmique
subvention de fonctionnement Contrat départemental - Courbevoie Tennis de table
subvention de fonctionnement Contrat départemental - Courbevoie escrime
subvention de fonctionnement Contrat départemental - Courbevoie Volley-Ball
subvention de fonctionnement Contrat départemental - Club Olympique de Courbevoie
subvention de fonctionnement Contrat départemental - Courbevoie Athlétisme Club et Loisirs
subvention de fonctionnement Contrat départemental - Courbevoie Sport Tennis
subvention de fonctionnement Contrat départemental - Courbevoie Triathlon
subvention de fonctionnement Contrat départemental - Danse Club 92
subvention de fonctionnement Contrat départemental - Kodokan Club Courbevoie
subvention de fonctionnement Contrat départemental - Rugby Club de Courbevoie
subvention de fonctionnement Contrat départemental - Société Courbevoisienne de tir
subvention de fonctionnement Contrat départemental - Stade Français Olympique de Courbevoie
subvention de fonctionnement Contrat départemental - Elan gymnique de Courbevoie

5 000,00
6 000,00
2 250,00
1 500,00
1 978,00
6 200,00
4 050,00
6 270,00
1 500,00
4 200,00
6 800,00
3 700,00
2 000,00
5 400,00
3 100,00

65
65
65
65
65
65

FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES

subvention de fonctionnement Contrat départemental - Ensemble orchestral des Hauts-de-Seine
subvention de fonctionnement Contrat départemental - Compagnie Olivier Lacut
subvention de fonctionnement Contrat départemental - Le jardin de musique
subvention de fonctionnement Contrat départemental - Ensemble polyphonique des Hauts-de-Seine
subvention de fonctionnement Contrat départemental - Ensemble A Plectre des Hauts-de-Seine
subvention de fonctionnement Contrat départemental - Association des amis du conservatoire

3 933,00
1 000,00
6 900,00
400,00
400,00
750,00
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Chapitre

Code service

Opération

N° AP

Libellé

05/10/2018

Montant

67
67
67

FINANCES
FINANCES
FINANCES

Subvention exceptionnelle - Stade Français Olympique de Courbevoie - SFOC
Subvention exceptionnelle - Ligue nationale contre le cancer
Subvention exceptionnelle - Courbevoie Athlétisme Club et Loisirs-course "Yes We Run"

10 000,00
2 648,70
44 000,00

67
67
67
67

FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES

Subvention exceptionnelle pour manifestation - Danse et forme
Subvention exceptionnelle pour manifestation - Atelier Théâtre Nicole Bataille
Subvention exceptionnelle pour manifestation - Le jardin de musique
Subvention exceptionnelle pour manifestation - Regard de soie

1 900,00
1 500,00
13 000,00
16 000,00

65
65
65
67
67

FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES

Provisions subventions de fonctionnement aux associations
provisions subventions contrat départemental (sports)
provisions subventions contrat départemental (culture)
Provisions subventions exceptionnelles aux associations
Provisions subventions exceptionnelles pour manifestation

011

FINANCES

Provision

69 378,58

011

RP

Budget animations de Noel (complément)

25 000,00

011

CLSPD

Projet Coupe du Monde 2018 - Actions de prévention

14 000,00

011
65

DENSEIGN
DENSEIGN

Fournitures
Frais de scolarité écoles privées

011
67

FONCIER
FONCIER

Charges locatives centres culturels
Remboursement de charges

-2 000,00
2 000,00

011
011

BATSPOR
BATCULT

Nettoyage locaux et vitrerie gymnase Pompidou et J Blot
Nettoyage locaux et vitrerie centre culturels Hôtel de Ville, Villebois-Mareuil

85 000,00
75 000,00

011
65

DRH
DRH

Audits (complément)
Frais de mission des élus (complément)

17 000,00
6 000,00

65

VOIRIE

Contribution Stations Vélib'

70 000,00

-53 000,00
-59 948,00
-13 383,00
-70 149,70
-18 899,00

-40 567,68
40 567,68
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Chapitre

Code service

Opération

N° AP

Libellé

05/10/2018

Montant

65

FINANCES

Contribution Paris La Défense (part fonctionnement 48%)

-1 756 000,00

67

DAJ

Condamnations Ville

48 626,00

01

GARAGE

Transports de biens

17 000,00

011

BATCOM

Fluides (eau, electricité)- compléments de crédits

200 000,00

011

DGST

marché Multitechnique Maintenance Colombes (complément de crédits)

349 515,00

67

FINANCES

Titres annulés sur exercice antérieur - occupation domaine public chantier EOLE

335 265,00

Opérations d'ordre
023

FINANCES

Virement à la section d'investissement

796 106,42

351 891,00
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Chapitre

Code service

Opération

N° AP

05/10/2018

Libellé

Montant

Libellé

Montant

FONCTIONNEMENT
RECETTES
Chapitre

Code service

Opération

N° AP
Opérations réelles

74

CLSPD

Subvention État dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance - FIPD

70

VOIRIE

occupation domaine public chantier EOLE

78

FINANCES

Reprise de provision pour risques et charges

TOTAL recettes fonctionnement

5 000,00
335 265,00
11 626,00

351 891,00
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Chapitre

Code service

Opération

N° AP

05/10/2018

Libellé

Montant

Libellé

Montant

INVESTISSEMENT
DEPENSES
Chapitre

Code service

Opération

N° AP
Opérations réelles

21
20

DSI
DSI

Matériel informatique services mairie
Licences et logiciels

-89 360,00
89 360,00

23

BATCOM

17D03878

2017/1

Travaux regroupement Dumas-Musset

-60 000,00

20

BATSPORT

18D03918

2018/1

Études travaux Tennis de Bécon

20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
20
21

BATCOM
BATCOM
BATCULT
BATENF
BATSPOR
BATSPOR
BATSPOR
BATSPOR
ENVIR
BATPOLIC
BATPOLIC
BATPOLIC

14D03737
07D02850
04D01526
04D01331
04D01360
04D01253
07D02851
12D03598
DGT/VIDEO
DGT/VIDEO
DGT/VIDEO

2004/2
2004/2
2004/2

Etudes Delage-CTM
Etudes opérations diverses
Etudes agrandissement Violettes
Etudes crèche zodiaque
Etudes patinoire
Etudes piscine
Etude piste et terrain JP Rives
Etudes gymnase Dallier
Etudes centre horticole
Déploiement fibres optiques (complément)
Études installation vidéoprotection
Installation vidéoprotection

-80 000,00
-50 000,00
-17 000,00
-21 000,00
-10 000,00
-50 000,00
-40 000,00
-76 000,00
-22 000,00
366 000,00
-200 000,00
200 000,00

20
23

VOIRIE
VOIRIE

16D03857
16D03857

2016/2
2016/2

Études avenue Gambetta
AMO et Travaux Avenue Gambetta

-694 155,53
694 155,53

21

VOIRIE

04D01780

21

DENSEIGN

Chariots de ménage pour mise en place du balayage humide dans 17 écoles

20
20
23

COM
MUSEE
PATRIMOINE

Complément refonte Site internet
Numérisation des collections
Restauration d'œuvres

Création Station Autolib' et Vélib'

60 000,00

-70 000,00
45 145,00
50 000,00
-5 000,00
-12 000,00
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Chapitre

Code service

Opération

N° AP

Libellé

05/10/2018

Montant

204

FINANCES

Subvention d'équipement budget annexe Cantine

190 000,00

204

FINANCES

Contribution Paris la Défense (part investissement 52%)

204

FINANCES

Provisions subventions d'équipement

842 000,00

001

FINANCES

Ajustement de l'affectation du résultat

-38,58

-244 000,00

TOTAL dépenses investissement

796 106,42

INVESTISSEMENT
RECETTES
Chapitre

Code service

Opération

N° AP

Libellé

Montant

Opérations d'ordre
021

FINANCES

Virement de la section de fonctionnement

796 106,42

TOTAL recettes investissement

796 106,42
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01/10/2018

Décision Modificative n°2 - Budget annexe Cantine
DELIBERATION DU 15/10/2018
INVESTISSEMENT
DEPENSES
N° ligne

Imputation

Code service

Opération

N° AP

Libellé

Montant

Opérations réelles
6389 2188-251-21
3195 2188-64-21

CANTINE
CANTINE

Cuisine centrale - Matériel liaison froide crèches
Offices des crèches - Matériel liaison froide

100 000,00
90 000,00

Opérations d'ordre

TOTAL dépenses investissement

190 000,00

INVESTISSEMENT
RECETTES
N° ligne

Imputation

5269 1324-020-13

Code service

FINANCES

Opération

N° AP

Libellé

Subvention d'équipement Ville

TOTAL recettes investissement
DSF_ version 28/09/2018

Montant

190 000,00

190 000,00
190 000,00

1/1

CONDITIONS DE VENTE

Les présentes conditions de vente ont pour objectif de préciser les critères de choix qui seront retenus
pour choisir le futur acquéreur du « Château des Goélands ».
Le contenu de ce document sera un élément présenté lors de la vente aux enchères qui sera réalisée
par l’intermédiaire d’une plateforme spécialisée par internet.
Depuis l’acquisition du site du Château des Goélands en 1956, la Ville de Courbevoie a consacré ce
lieu à l’accueil des enfants pour des séjours de vacances et de classes de mer.
Le site du Château des Goélands est remarquable et exceptionnel par la proximité de la mer, son
paysage ouvert et sauvage, la richesse de son patrimoine naturel, végétal et historique.
Dans le cadre d’un futur projet, il conviendra que ces atouts soient conservés et valorisés.
Les potentiels acquéreurs devront décrire le devenir des bâtiments, et notamment la future affectation
de ceux-ci.
Le projet devra conserver un caractère d’intérêt collectif. Idéalement, il présentera une ambition
pédagogique ou en lien avec la valorisation du littoral.
Le projet devra s’intégrer à l’environnement proche et lointain et présenter une intégration paysagère
et environnementale exemplaire.
Le projet devra permettre la protection et la valorisation de la biodiversité existante.
Le patrimoine historique et architectural que constitue le bâtiment du château devra être valorisé.
Le candidat sera sélectionné sur la base d’un projet et d’un prix.
Le candidat qui sera retenu devra s’engager sur la future destination du site dans la promesse de vente.
Il ne pourra se prévaloir d’une quelconque méconnaissance du site.

