Secrétariat Général
BG/HB – "oj 11 juin 2019"

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 2019
(20 h 00 en salle du Conseil)

ORDRE DU JOUR

-

Ouverture de séance

-

Election du représentant de la Ville au sein de l’hôpital

-

Don pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris

-

Mise à disposition de locaux à l’association Courbevoie Alzheimer

-

Désaffectation du local sis 11/13 avenue Léonard de Vinci

-

Vente d’emplacements de stationnement rue Adolphe Lalyre

-

Vente d’une emprise sise 38/40 rue Ségoffin à l’OPH

-

Bilan des acquisitions et cessions foncières

-

Orientations du projet de règlement de publicité intercommunal
- Tarifs des équipements sportifs
- Formule de révision des tarifs des activités périscolaires
- Tarifs de location de salles municipales
- Modification de la taxe de séjour
- Garantie d’emprunt à la SA d’HLM Logirep
- Garantie d’emprunt à la SA d’HLM France Habitation
- Ouverture d’une ligne de trésorerie
- Comptes de gestion 2018
- Comptes administratifs 2018
- Affectation du résultat du compte administratif 2018

-

Décisions modificatives du budget 2019
- Renouvellement de la labellisation du BIJ
- Modification des périmètres scolaires
- Mise à disposition de locaux à temps partiel à VAL Courbevoie
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- Réservation de places de crèche
- Résidence de création au Pavillon des Indes
- Tarifs du conservatoire, du musée et du Pavillon des Indes
- SPL Centre évènementiel et culturel – Tarifs
- Marché repas en liaison froide
- Désignation du représentant de la Ville au sein du conseil de discipline
- Renouvellement du label autopartage à Renault Courbevoie
-

Extension du périmètre de sauvegarde du commerce de proximité

-

Rétrocession du fonds de commerce du local sis 17 rue de l’Hôtel de Ville

-

Halle Charras – Acquisition d’une licence IV pour l’espace de restauration
- Plan autisme – Création d’unités d’enseignement
- Rapport de la commission communale pour l’accessibilité
- Rapport de développement durable
- Décisions et questions orales
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