COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2019
Secrétariat Général
BG/HB "CR 18 mars 2019 "
L’an deux mille dix-neuf, le dix-huit mars,
le Conseil Municipal de Courbevoie dûment convoqué le douze mars de l’an deux mille dix-neuf
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 François LATTOUF.
Le secrétaire procède à l’appel. Le nombre de membres composant le Conseil est de 53, dont 53 en exercice et 38
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

à partir du dossier n°3

Mme Aurélie TAQUILLAIN

X

M. Bernard ACCART

X

Mme Charazed DJEBBARI

X

M. Yves JEAN

X

Mme Sandrine LOCQUENEUX

jusqu’au dossier n°10

M. Serge DESESMAISON

X

Mme Laetitia DEVILLARS

X

Mme Nathalie RENAULT

X

Procuration à

Mme Charazed DJEBBARI
jusqu’au dossier n°2

M. Yves JEAN
à partir du dossier n°11
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Présent
Mme Marion JACOB-CHAILLET

à partir du dossier n°5

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
à partir du dossier n°2

M. Jean-Michel HU YANG

X

M. Hervé CHATELAIN

X

M. Stéphane FICHANT

X

Mme Catherine ECRAN

X

Mme Maria GARCIA

M. Eric CESARI
X

Mme Bouthaina SEBBATA

M. Guy RAYER

M. François LATTOUF

X

Mme Sybille d'ALIGNY

X

M. Reynald MONGIN

M. Patrick GIMONET
X

Mme Caroline CORNU
M. Khalid AIT OMAR

M. Stéphane FICHANT
jusqu’au dossier n°1

Mme Catherine ECRAN

M. José DO NASCIMENTO

Mme Stéphanie SOARES

Mme Marie-Pierre LIMOGE jusqu’au
dossier n°4

Mme Sybille d'ALIGNY

Mme Solange ROSSIGNOL

Mme Blandine POULIQUEN

Procuration à

M. Daniel COURTES
X

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
Mme Floriane DENIAU
Mme Dominique FRATELLIA

X

M. Arash DERAMBARSH

Mme Dominique FRATELLIA

Mme Ghizlaine GUESSOUS

X

M. Marcel POUJADE

X

Mme Maria COTORA

X

Mme Aline DELOBEL

X

M. Christophe BRESSY

à partir du dossier n°2
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Soit :
Conseillers municipaux présents :
Conseillers municipaux ayant donné pouvoir :
Conseillers municipaux absents, non représentés :

38
12
03

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 du28 janvier 2019 qui a été transmis
par courriel le 30 janvier 2019.
-------------------------------------------------LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE,
APPROUVE la convention d’adhésion à la centrale d’achat du SIFUREP, étant précisé qu’elle se substitue à la précédente
convention.
AUTORISE le représentant de la Ville à la signer et l’exécuter, ainsi que tous les documents y afférents, y compris les
avenants et à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires.
Délibération adoptée par 42 pour et 7 abstentions (groupe Tous pour Courbevoie, Madame GUESSOUS et
Monsieur LARNAOUT)
Etant précisé que Monsieur le Maire, Président du SIFUREP et Madame LIMOGE, membre suppléante du SIFUREP
ne participent pas au vote
------------------------------------------------DECIDE, à l’unanimité, de voter à main levée.
ELIT en qualité de conseillère de quartier de Bécon, Madame Juliette CASOETTO au titre du collège A.
Délibération adoptée par 51 pour
-------------------------------------------------APPROUVE le règlement de la deuxième édition du budget participatif invitant les habitants à proposer et choisir des
projets d’intérêt général (cf. annexe n°1).
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer l’ensemble des démarches y afférentes et à signer toutes les pièces nécessaires.
Délibération adoptée par 51 pour
-------------------------------------------------DECIDE que toute location, pour de courte durée et dès la première nuitée, d’un local meublé en faveur d’une clientèle de
passage qui n’y élit pas domicile et situé sur le territoire de la Commune, sera soumise à une déclaration préalable par
enregistrement au moyen d’un téléservice, à compter de la date exécutoire de la délibération de l’Etablissement public
territorial Paris Ouest La Défense instaurant l’autorisation préalable de changement d’usage pour la location occasionnelle
de logements hors résidence principale.
DECIDE que toute déclaration préalable susmentionnée donnera délivrance à un numéro de déclaration visé par l’article
D. 324-1-1 du code du tourisme.
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer l’ensemble des démarches y afférentes et à signer toutes les pièces nécessaires.
Délibération adoptée par 49 pour et 2 abstentions (Madame GUESSOUS et Monsieur LARNAOUT)

-------------------------------------------------APPROUVE l’adhésion de la Ville au groupement de commandes pour la passation de marchés publics d’assurances avec
l’Etablissement public VAL Courbevoie, le CCAS et la SPL Centre Evènementiel et Culturel.
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APPROUVE la convention constitutive de groupement de commandes, 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 51 pour
-------------------------------------------------DECIDE de créer la commission de contrôle financier.
DECIDE de fixer sa composition à huit élus municipaux désignés au scrutin de liste à la représentation proportionnelle
au plus fort reste, outre le Maire, Président de droit de ladite commission.
Il est fait appel aux listes de candidats.
Une première liste de candidats appelée « liste A » est composée de :
-

Monsieur Patrick GIMONET
Madame Marie-Pierre LIMOGE
Madame Aurélie TAQUILLAIN
Monsieur Serge DESESMAISON
Monsieur Stéphane FICHANT
Madame Blandine POULIQUEN

Une deuxième liste de candidats appelée « liste B » est composée de :
-

Madame Aline DELOBEL
Monsieur Jean-Philippe ELIE

PROCEDE à l’élection des membres pour siéger au sein de la commission de contrôle financier, au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle au plus fort reste, à bulletins secrets, scrutin qui donne les résultats suivants (en cas d’égalité
de voix, la liste la plus âgée est élue) :
Votants : 51
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 51
Blanc ou nul : 1
Suffrages exprimés : 50
Sièges à attribuer : 8
Quotient électoral : 6,25
Ont obtenu :
Liste A
Liste B

43 voix
7 voix

soit
soit

6 sièges
2 sièges

En conséquence, sont déclarés élus pour siéger au sein de la commission de contrôle financier :
-

Monsieur Patrick GIMONET
Madame Marie-Pierre LIMOGE
Madame Aurélie TAQUILLAIN
Monsieur Serge DESESMAISON
Monsieur Stéphane FICHANT
Madame Blandine POULIQUEN
Madame Aline DELOBEL
Monsieur Jean-Philippe ELIE

PRECISE que :
-

cette commission, distincte de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL), se réunira
préalablement à celle-ci ;
elle sera convoquée par le Maire, ou son représentant, en respectant un délai de cinq jours francs avant la réunion ;
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-

il sera transmis, avec la convocation, les comptes qui feront l’objet de l’examen par la commission ;
en cas d’absence ou d’empêchement, chaque membre pourra adresser un pouvoir à un autre élu ;
le quorum est fixé à cinq.
--------------------------------------------------

VOTE la décision modificative n°1 du budget principal de la Ville (cf. annexe n°2).
Délibération adoptée par 46 pour et 5 abstentions (groupe Tous pour Courbevoie)
RAPPELLE que, selon l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, « le Conseil municipal peut
former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par
l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres » ; qu’il s’agit ainsi que d’une simple faculté laissée à
l’appréciation du Conseil.
APPROUVE que, par dérogation à l’article 4 du règlement intérieur du Conseil municipal, dans un souci d’efficacité
publique, il n’a pas été jugé opportun de réunir la commission des sports et de la culture, la commission des affaires
scolaires et de la jeunesse et la commission des affaires sociales pour leur présenter les seuls dossiers de subventions, étant
précisé que les éléments récapitulatifs de ces derniers ont néanmoins été adressés dans un délai de plus de cinq jours francs
aux Conseillers municipaux membres desdites commissions et que l’ensemble des dossiers de subventions ont été présentés
à la commission des finances et des ressources humaines.
APPROUVE le versement des subventions figurant dans la décision modificative n°1 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 51 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
Courbevoie Sports Football : Monsieur DERAMBARSH
Courbevoie Sports Karaté : Monsieur FICHANT
Courbevoie Athlétisme Club et Loisirs : Monsieur AIT OMAR
Club Olympique de Courbevoie : Monsieur le Maire et Monsieur COURTES
Ensemble à Plectre des Hauts-de-Seine : Monsieur JEAN
La Compagnie du Rouge-gorge : Monsieur MONGIN
Association Courbevoisienne des Familles et Amis des Handicapés – ACFAH : Mesdames PERNOT et BORAGNO
CLIC Archipel : Mesdames PERNOT et GARCIA
Service Accompagnement et Information pour la Scolarisation des Elèves Handicapés – SAIS 92 : Madame
GARCIA
Partenaires pour l’emploi : Madame DJEBBARI
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles – CIDFF : Monsieur DESESMAISON
Association d’aide aux victimes – ADAVIP 92 : Monsieur le Maire et Monsieur DESESMAISON
Fédération
Nationale
des
Déportés
et
Internés
Résistants
et
Patriotes
–
FNDIRP :
Monsieur SAINT-GABRIEL
Amicale du personnel municipal : Monsieur le Maire

VOTE la décision modificative n°1 du budget annexe de la cantine (cf. annexe n°3).
Délibération adoptée par 51 pour
DECIDE d’affecter au budget annexe de la cantine à compter du 1 er janvier 2019 une quote-part de 6 % des recettes des
crèches collectives et haltes-garderies.
Délibération adoptée par 51 pour
------------------------------------------------DECIDE, malgré les contraintes très fortes qui pèsent sur les finances de la Ville liées à ses contributions obligatoires aux
fonds de péréquation et à la disparition de la dotation globale de fonctionnement qui était versée par l’Etat pour compenser
les transferts de charges, sans fermeture de service public, de ne pas augmenter les taux des taxes directes locales, en
maintenant les taux de fiscalité locale 2019 au même niveau que ceux de 2018, 2017 et 2016.
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DECIDE de fixer, pour 2019, les taux comme suit :
- Taxe d’habitation :
- Taxe foncier bâti :
- Taxe foncier non bâti :
- Taxe d’enlèvement des ordures ménagères :

14,52 %
6,63 %
10,40 %
1,88 %

Délibération adoptée par 44 pour et 7 contre (groupe Tous pour Courbevoie, Madame GUESSOUS et
Monsieur LARNAOUT)
-------------------------------------------------APPROUVE le principe d’adhésion de la Ville à la mise en place d’une zone à faibles émissions au 1er juillet 2019,
interdisant sur le périmètre métropolitain intra A86 la circulation aux véhicules Crit’Air 5 et non classés, quelle que soit
leur motorisation diesel ou essence.
DEMANDE que l’Etat s’assure de la mise en œuvre des considérations suivantes concernant le reste à charge pour l’achat
d’un véhicule « propre », l’instauration d’un guichet unique, ainsi que la mise en place du contrôle du dispositif.
SOLLICITE de l’Etat qu’il s’engage à la mise en place de toute mesure favorisant le développement de transports
commun et d’une mobilité active.
Délibération adoptée par 51 pour
-------------------------------------------------EMET un avis favorable à la modification de certains tracés du plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée (P.D.I.P.R.) sur la Commune, mieux adaptés à la situation géographique de notre territoire, tels qu’ils sont
reportés sur la carte topographique (cf. annexe n°4).
En cas d’aliénation d’un chemin inscrit sur ce plan, S’ENGAGE à maintenir ou à rétablir la continuité de l’itinéraire par un
itinéraire de substitution qu’il proposera au Département.
S’ENGAGE à maintenir l’ouverture au public des itinéraires concernés.
S’ENGAGE à informer le Département de tous les projets d’aménagement et de travaux sur les voies communales
concernées.
ACCEPTE le balisage et l’équipement signalétique des itinéraires qui sont définis sur la carte topographique, le
Département en assurant la mise en œuvre et l’entretien.
GARANTIT le remplacement des itinéraires en cas de suppression consécutive à des opérations publiques d’aménagement
foncier.
S’ENGAGE à opérer une surveillance régulière des itinéraires tels qu’ils figurent au plan annexé et à prévenir
immédiatement le Département de toute difficulté affectant la continuité d’un itinéraire.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires et à effectuer l’ensemble des démarches y
afférentes.
Délibération adoptée par 51 pour
-------------------------------------------------APPROUVE, dans le cadre de la requalification du parc de Bécon, le bail emphytéotique administratif à conclure avec la
Région Ile-de-France pour l’occupation du terrain sis 51 rue de Colombes, destiné à accueillir le centre horticole municipal,
établi pour une durée de 80 ans, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 10.000 € HT.
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer et toute modification dudit bail en cours d’exécution avec les pièces
correspondantes, ainsi que tous les actes et pièces en découlant et à régler tous les frais, provisions et honoraires y afférents.
Délibération adoptée par 46 pour et 5 abstentions (groupe Tous pour Courbevoie)
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APPROUVE le lancement de la procédure par voie d’appel d’offres ouvert, en vue de l’attribution du marché de travaux
relatif au réaménagement de l’avenue Gambetta et des espaces publics du Cœur de Ville.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer et exécuter les marchés de travaux à venir avec les sociétés qui seront déclarées
attributaires par la commission d’appel d’offres, ainsi que tous les documents en découlant et toutes les modifications des
contrats en cours d’exécution, avec les pièces correspondantes.
Délibération adoptée par 44 pour et 7 contre (groupe Tous pour Courbevoie, Madame GUESSOUS et
Monsieur LARNAOUT)
-------------------------------------------------AUTORISE Monsieur le Maire à signer et exécuter l’accord-cadre portant sur la mise en place et la gestion d’un dispositif
d’agents de médiation avec l’association PROMEVIL, ainsi que toute modification du contrat en cours d’exécution, avec
les pièces correspondantes.
Délibération adoptée par 51 pour
-------------------------------------------------DECIDE de modifier la délibération du 19 octobre 2010 comme suit :
-

Les jours épargnés n’excédant pas 15 jours ne pourront être utilisés que sous forme de congés.

-

Chaque année et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante et pour les jours excédant 15, l’agent titulaire pourra
opter et dans les proportions qu’il souhaite, entre le maintien sur le compte épargne-temps, la prise en compte au
sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, ou une indemnisation selon un tarif horaire par
catégorie statutaire : 135 € pour la catégorie A, 90 € pour la catégorie B et 75 € pour la catégorie C. En cas
d’absence d’option, ces jours seront pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle.

-

Chaque année et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante et pour les jours excédant 15, l’agent non titulaire
pourra opter et dans les proportions qu’il souhaite, entre le maintien sur le compte épargne-temps ou une
indemnisation. En cas d’absence d’option, ces jours seront indemnisés.

Délibération adoptée par 51 pour
-------------------------------------------------MODIFIE le montant de l’indemnité de fonctions mensuelle allouée aux élus municipaux, compte tenu de l’adoption d’un
nouvel indice brut terminal de la fonction publique.
PRECISE que le montant mensuel de cette indemnité suivra les évolutions du point d’indice de la fonction publique et que
son versement prend effet à la date à laquelle les délégations ont revêtu un caractère exécutoire.
APPROUVE les tableaux annexés n°1 et n°2 détaillant les indemnités allouées au Maire, aux Adjoints et aux Conseillers
municipaux délégués (cf. annexe n° 5).
Délibération adoptée par 44 pour et 7 abstentions (groupe Tous pour Courbevoie, Madame GUESSOUS et
Monsieur LARNAOUT)
-------------------------------------------------APPROUVE la convention relative à la mise en place d’une agence postale communale dans le quartier du Faubourg de
l’Arche.
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer et à l’exécuter, ainsi que tous les documents y afférents, y compris les avenants
et à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires.
Délibération adoptée par 51 pour
-------------------------------------------------APPROUVE la convention de partenariat entre la Ville et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine
pour le renouvellement du dispositif « Charte Qualité Confiance Cap Accueil-Conseil » à destination des entreprises
artisanales.
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AUTORISE Monsieur le Maire à la signer et à l’exécuter, ainsi que tous les documents y afférents, y compris les
avenants et à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires.
Délibération adoptée par 51 pour
-------------------------------------------------APPROUVE le cahier des charges de rétrocession du fonds de commerce du local situé 17 rue de l’Hôtel de Ville, établi
conformément aux objectifs de préservation du commerce et de l’artisanat de proximité qui ont présidé à la décision de
préemption du bien (cf. annexe n°6).
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à lancer la procédure d’appel à candidatures pour la rétrocession de
ce fonds de commerce et à signer tous les documents nécessaires.
Délibération adoptée par 44 pour et 7 abstentions (groupe Tous pour Courbevoie, Madame GUESSOUS et
Monsieur LARNAOUT)
-------------------------------------------------DECIDE d’acquérir de la société Camilla, sous réserve de l’accord formel du bailleur, le droit au bail commercial des
locaux sis 49 rue de Bezons à Courbevoie, au prix de 400.000 €.
APPROUVE le lancement d’une consultation permettant à la Ville de rétrocéder ce droit au bail, conformément au cahier
des charges (cf. annexe n°7).
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et pièces nécessaires.
Délibération adoptée par 44 pour et 7 abstentions (groupe Tous pour Courbevoie, Madame GUESSOUS et
Monsieur LARNAOUT)
-------------------------------------------------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 28/01/2019
au 15/02/2019

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

30/01/2019

Demande de subventions à la Métropole du Grand Paris au titre du FIM - Réhabilitation du parc de
Bécon

07/02/2019

Demande de subventions au Conseil Régional d'Ile-de-France au titre du plan vert régional Réhabilitation du parc de Bécon

18/02/2019

Prévention de la délinquance (CLSPD) – Demande de subvention au Conseil Départemental des
Hauts-de-Seine

22/02/2019

Demande de subventions au Conseil Régional d'Ile-de-France au titre d'un contrat d'aménagement
régional - Réhabilitation du square de Freudenstadt et réaménagement de la rue Sébastopol

08/03/2019

Acte modificatif de la décision n°99-42 du 23 février 1999 instituant une régie de recettes pour le
recouvrement de divers produits associés au fonctionnement de la bibliothèque municipale
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Liste des décisions de marchés publics

DATE

MONTANT
HT

24/01/2019

49 500 €

SOCIETE
GROUPEMENT ITHERM CONSEIL (mandataire) / PARME AVOCATS (cotraitant)
Etude et assistance pour la préparation du renouvellement du contrat de performance
énergétique
AIR HYGIENE POWER
Nettoyage des systèmes d’extraction de cuisine pour le patrimoine de la ville

31/01/2019

*

* prix forfaitaire annuel : 12 961,25 € HT
partie à bons de commande – montant maximum annuel : 20 000 € HT
QUALIS
Maintenance d’un système de presse numérique

31/01/2019

*

* prix forfaitaire annuel pour la première période : 17 630 € HT
partie à bons de commande – montant maximum annuel : 30 000 € HT
CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE
Entretien des systèmes de séparation d’eaux chargées et des postes de relevage sur
certains sites de la ville

14/02/2019

20/02/2019

*

*

* prix forfaitaire annuel : 47 815,99 € HT
partie à bons de commande – montant maximum annuel : 100 000 € HT
part ville : 80 000 € HT
part CEC : 20 000 € HT
TOOTAZIMUT (NSTL SAS)
Séjour en Allemagne
* montant maximum annuel : 85 000 € HT

ENTEND les questions orales posées concernant :
- la fermeture de la piscine,
- la restructuration de la piscine,
- l’utilisation des machines à voter.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 47.

Le Secrétaire,

François LATTOUF

Le Maire,

Jacques KOSSOWSKI
Président du Territoire Paris Ouest La Défense

Annexes :
- Règlement du budget participatif (annexe n°1)
- Décision modificative n°1 - budget ville (annexe n°2)
- Décision modificative n°1 - budget cantine (annexe n°3)
- Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (annexe n°4)
- Tableaux des indemnités de fonctions aux élus (annexe n°5)
- Cahier des charges de rétrocession du fonds de commerce du local 17 rue de l’Hôtel de Ville (annexe n°6)
- Cahier des charges de rétrocession d’un bail commercial 49 rue de Bezons (annexe n°7)
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2ème édition

« Un budget pour vos projets »
LE REGLEMENT
Avant de proposer votre idée, merci de lire ce règlement dans son intégralité

 LE BUDGET PARTICIPATIF, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un laboratoire d’idées pour Courbevoie
Inspirée par l’envie grandissante des habitants de s’impliquer toujours plus dans la vie locale et animée par
une volonté de s’appuyer sur les habitants, experts du quotidien, la municipalité s’est lancée, avec succès,
en 2018, dans la grande aventure du Budget Participatif. Par ce nouveau processus démocratique, les
habitants ont pu décider de l’utilisation d’une part du budget d’investissement mis à leur disposition par la
Ville, en proposant et / ou en votant pour des projets d’intérêt général.
Les objectifs :
 Favoriser une implication citoyenne et collective ;
 Permettre aux courbevoisiens de proposer directement leurs propres projets en fonction de leurs
besoins et de leurs attentes ;
 Proposer un dispositif pédagogique qui assurera une meilleure compréhension, de la part des
habitants, du fonctionnement d’une collectivité territoriale, des contraintes techniques et
budgétaires et du rôle des différents acteurs.

 QUI PEUT PROPOSER UN PROJET ?
Toute personne habitant à Courbevoie, sans limite d’âge et ayant une idée pour améliorer la qualité de vie
de la ville ou de son quartier.
Les projets peuvent être émis à titre individuel ou collectif, c’est-à-dire qu’une association, un groupement
d’habitants, un conseil de quartier, le conseil municipal des jeunes ou le Conseil consultatif de la jeunesse de
Courbevoie peut présenter un projet en son nom.
Les élus ayant un mandat local ne pourront pas participer au budget participatif en déposant une idée ou en
votant pour un projet.
REGLEMENT DU BUDGET PARTICIPATIF 2ème édition 2019
Pôle démocratie Locale

 QUI PEUT VOTER POUR UN PROJET ?
Toute personne se sentant impliquée dans la vie courbevoisienne peut voter pour un ou plusieurs projets. Il
n'est pas nécessaire d'avoir proposé un projet pour participer au vote.

 QUEL EST LE PERIMETRE D’INTERVENTION ?
Le budget participatif courbevoisien porte exclusivement sur le territoire communal et les compétences
gérées par la Ville de Courbevoie.
Exemple : les voies communales, l’aménagement de l’espace communal, les bâtiments communaux
et leurs équipements publics, les espaces verts municipaux, etc.
Sont exclus les projets se situant sur le territoire de l’Opération d’Intérêt National du quartier
d’affaires de La Défense, géré par l’établissement public Paris La Défense ou encore les voies
départementales.

 QUEL EST LE MONTANT ALLOUE AU BUDGET PARTICIPATIF ?
Pour cette deuxième édition du budget participatif, une enveloppe de 200 000 euros est allouée par la Ville
de Courbevoie avec un montant maximum par projet n’excédant pas 50 000€.
Les projets issus de ce processus auront vocation à améliorer ou enrichir le patrimoine de la ville et seront
donc liés à des dépenses d’investissement (ex : aménagement, construction, rénovation de bâtiments ou
d’espaces publics) et non de fonctionnement.

Budget d’investissement, budget de fonctionnement… quelle différence ?
Les dépenses d’une ville se divisent en deux grande parties. D’un côté, le budget de
fonctionnement qui regroupe toutes les dépenses nécessaires au bon
fonctionnement de la commune, comme les fournitures, le personnel ou les
charges de gestion courante (eau, électricité, etc.). De l’autre côté, le budget
d’investissement qui va permettre à la commune d’améliorer son patrimoine et son cadre de vie. Les
investissements sont pérennes et correspondent à des aménagements, des travaux d’amélioration ou
de rénovation de l’espace ou des équipements publics.
Ainsi, un projet engendrant des dépenses de fonctionnement trop importantes (recrutement ou
subventions des associations) ne pourra pas être retenu.

 QUELS TYPES DE PROJETS PEUT-ON PROPOSER ?
Les projets pourront concerner un bâtiment, un site, une rue, un quartier, l’ensemble de la ville. Ils pourront
également concerner des domaines variés comme les espaces verts, les écoles, les loisirs, l’espace public, la
culture, etc.
Pour être recevables, ils devront impérativement répondre à l’ensemble des critères suivants :
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Relever des compétences de la ville (hors périmètre de La Défense et voies départementales) ;
Etre localisés sur le territoire communal (hors périmètre de La Défense et voies départementales);
Etre conformes à l’intérêt général et à caractère public ;
Concerner uniquement les dépenses d’investissement et non de fonctionnement ;
Ne pas dépasser la somme de 50 000 € par projet ;
Etre techniquement et juridiquement réalisables et être suffisamment précis pour être estimés
juridiquement, techniquement et financièrement ;
Etre réalisables dans les deux ans à venir ;
Ne pas comporter d’éléments de nature discriminatoire, diffamatoire ou contraire à l’ordre public ;
Ne pas générer de situation de conflit d’intérêt. En aucun cas un porteur de projet ne pourra être le
prestataire chargé de sa mise en œuvre totale ou partielle, dans l’hypothèse d’une externalisation
de la réalisation du projet retenu.
Ne pas générer de frais de fonctionnement nouveaux jugés trop élevés par les services de la ville ;
Etre compatibles avec les grands projets d’aménagement en cours et / ou ne pas faire partie des
projets déjà à l’étude ou en cours de réalisation par les services de la mairie ;
Etre envoyés dans les délais précisés (version papier).

Les idées / projets ne répondant pas à ces critères seront jugés comme irrecevables et les porteurs de projets
seront informés et renseignés sur les motifs de non recevabilité.

 QUEL EST LE CALENDRIER ?




Appel à
projets

Etudes de
faisabilité par les
services de la ville

8 avril - 23 juin

Eté 2019







Appel aux
votes

Présentation
des projets
lauréats

Vote du budget
au conseil
municipal

7 octobre 17 novembre

18 novembre

Décembre
2019

Du 8 avril au 23 juin

 APPEL A PROJETS ET DEPOT DES PROJETS PAR LES COURBEVOISIENS SUR LA PLATEFORME
Les courbevoisiens déposent sur la plateforme participative jeparticipe.courbevoie.fr (ou via un
formulaire papier en Mairie ou à la Maison des projets) une ou plusieurs idées pour améliorer le
cadre de vie dans leur ville.
 Pour permettre aux participants de mieux construire leur projet, des ateliers de travail seront
organisés dans le courant du mois de mai.
Les répondants s’engagent à fournir les éléments suivants :
 Nom et prénom
 Description précise du projet
 Mail et / ou numéro de téléphone
 Localisation exacte du projet
 Adresse
 Autres éléments : photos, documents
 Nom du projet
annexes, etc. (facultatif)
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 ETUDES DE FAISABILITE TECHNIQUES ET FINANCIERES
La faisabilité technique, juridique et financière des projets sera vérifiée de façon approfondie par
les services compétents. Pour chaque projet une réponse sera apportée à partir de cette expertise.
Cette étude approfondie pourra conduire à des ajustements par les services de la ville. Durant cette
étape, les participants pourront donc être contactés par les services de la ville afin, éventuellement,
de clarifier la définition de leur projet et de le rendre plus concret.
Les projets retenus pourront éventuellement faire l’objet d’ajustements ou d’une réécriture avant
d’être soumis au vote des habitants.

18 novembre

Du 7 octobre au 17 novembre

 VOTE POUR LES PROJETS PREFERES ET CHOIX DES PROJETS RETENUS
L’ensemble des idées recevables sera publié sur la plateforme en ligne pour une deuxième étape,
celle du vote en ligne.
 Un registre des projets proposés au vote sera mis à la disposition du public avec bulletins de
vote dans le bureau de la Démocratie locale pour ceux qui n’ont pas d’ordinateur.
Le classement ainsi obtenu au terme des quatre semaines de vote définira les projets qui seront
mis en œuvre l’année suivante dans la limite de 200 000 € cumulés. La sélection se fait par ordre
décroissant du nombre de voix jusqu’à épuisement de l’enveloppe de 200 000 € cumulés.
 L’objectif étant d’utiliser au maximum l’enveloppe allouée de 200 000 €, à l’approche du
plafond, seuls les projets ne dépassant pas le plafond fixé seront retenus. Par exemple, les 3
premiers projets représentent la somme de 170 000 €. Le 4ème projet est estimé à 40 000 €, le
5ème projet à 20 000 € et le 6ème projet à 10 000€. La sélection finale retiendra les 3 premiers
ainsi que le 5ème et le 6ème projet. Le 4ème projet sera exclu du fait de son coût engageant une
dépense trop importante.

 PRESENTATION DES PROJETS RETENUS
Les résultats seront mis à la disposition des courbevoisiens sur la plateforme participative dès le
lendemain de la fin de la période de vote, ainsi que sur le site Internet de la Ville.

Décembre 2019

 VOTE DU BUDGET ET REALISATION DES PROJETS
Le Maire de Courbevoie s’engage à intégrer les projets retenus par le vote final des courbevoisiens dans
le budget municipal de l’année suivante. L’enveloppe allouée pour la réalisation des projets sera
soumise à la délibération de conseil municipal de décembre à condition qu’elle ne dépasse pas un
montant de 200 000 €. Le démarrage de la réalisation des projets commence l’année suivant le vote.
Les projets initiés par les courbevoisiens étant réalisés par la Ville de Courbevoie, ils seront soumis
aux mêmes règles, lois et procédures que ceux initiés par la Commune – Code Général des
Collectivités Territoriales, réglementations relatives aux marchés publics, etc.

 A QUI S’ADRESSER SI BESOIN ?
La coordination du budget participatif est assurée par le Pôle Démocratie Locale
2, place de l’Hôtel de Ville – 92400 COURBEVOIE
concertation@ville-courbevoie.fr ou 01 71 05 76 77
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Conseil municipal du 18/03/2019
Décision modificative

05/03/2019

Décision Modificative n°1 - Budget Principal Ville
DELIBERATION DU 18/03/2019

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chapitre

Code service

Opération

N° AP

Libellé

Montant

Opérations réelles
65
67
67

FINANCES
FINANCES
FINANCES

Provisions subventions de fonctionnement aux associations
Provisions subventions exceptionnelles aux associations
Provisions subventions exceptionnelles pour manifestation

-2 076 770,42
-20 165,00
-52 000,00

65

FINANCES

subvention de fonctionnement - société courbevoisienne de tir

3 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement - compagnie Benoît Marbot

4 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement- Glissandi

6 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement - Badminton club de Courbevoie

21 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -Ensemble à plectre des Hauts de Seine

14 500,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement - Courbevoie Sport Cyclisme

7 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement - Les amis de St Pierre St Paul

2 500,00

65

FINANCES

Subvention de Fonctionnement - Aïkido Club de Courbevoie

4 500,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement - Courbevoie Sport Basket

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -ASSOCIATION SPORTIVE DU LEP PAUL PAINLEVE

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -STADE FRANÇAIS OLYMPIQUE DE COURBEVOIE - SFOC

70 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -COURBEVOIE SPORTS KARATÉ

13 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCÉE PAUL LAPIE

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -CLUB OLYMPIQUE DE COURBEVOIE

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -LA FABRIQUE DES ARTS

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -ECOLE D'ARTS MARTIAUX DE COURBEVOIE - EAMC

90 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -COURBEVOIE SPORT TENNIS

30 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -BOWLING CLUB OLYMPIQUE DE COURBEVOIE

100 000,00
200,00

300,00
170 000,00
2 500,00

7 000,00
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65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -ELAN GYMNIQUE DE COURBEVOIE

90 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -KAVADENN - ASSOCIATION CULTURELLE BRETONNE

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -COURBEVOIE VOLLEY-BALL

59 170,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -HARMONIE MUNICIPALE DE COURBEVOIE

32 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -COURBEVOIE TRIATHLON

42 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIRS

80 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE LA BASSE SEINE - SNBS

75 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -COURBEVOIE GYM RYTHMIQUE

80 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -COURBEVOIE BOXE ANGLAISE

40 000,00

1 000,00
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65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -FRONTLIFE THEATRE

3 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -CLUB OCÉANAUTE DE COURBEVOIE

4 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -ESPLANADE PHOTO

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -CURVIA SWING

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -COURBEVOIE ESCRIME

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -RUGBY CLUB DE COURBEVOIE

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -DANSE CLUB 92

4 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -COMPAGNIE OLIVIER LACUT

8 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -LES MINIS-JOURNALISTES - LES PETITS PAPIERS DE SOPHIE

1 500,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -LE JARDIN DE MUSIQUE

30 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -COURBEVOIE KUNG-FU

5 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -THEATRAVERSE

4 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -COURBEVOIE SPORT TENNIS DE TABLE

70 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -ENSEMBLE ORCHESTRAL DES HAUTS DE SEINE

63 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -TRAMPOLINE CLUB DE COURBEVOIE

34 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -LES FOUS RIRES DE COURBEVOIE

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -KODOKAN CLUB COURBEVOIE

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -COURBEVOIE SAVATE BOXE FRANCAISE

20 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -COURBEVOIE HANDBALL

42 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -DONG FANG WUSHU COURBEVOIE

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -COURBEVOIE SPORTS FOOTBALL

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -ESSOR

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -BECON VILLAGE

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -LIRE ET FAIRE LIRE 92

500,00
4 000,00
27 000,00
130 000,00

2 000,00
100 000,00

2 500,00
150 000,00
3 000,00
20 000,00
650,00
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65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DES
HAUTS DE SEINE - PEP 92

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLEVESDE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC - PEEP ÉCOLES
MATERNELLES ET ÉLEMENTAIRES DE COURBEVOIE

1 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -LISTE INDÉPENDANTE DE PARENTS D'ÉLEVES - LIPE

1 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement- VOTRE ECOLE CHEZ VOUS

2 256,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -LES BLOUSES ROSES

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -ARCHIPEL - CLIC DE COURBEVOIE

65

FINANCES

65

FINANCES

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -LES RESTAURANTS DU CŒUR
Subvention de fonctionnement -AMIS ET PARENTS D'ENFANTS HANDICAPÉS MENTAUX BANLIEUE NORD OUEST DE
PARIS - APEI BNO LA MAISON DU PHARE
Subvention de fonctionnement -QUESTION D'ENFANCE, PAROLE DE PARENTS

300,00

400,00
55 000,00
4 300,00
5 000,00
1 500,00
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65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -CAP HANDICAP

2 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -SERVICE ACCOMPAGNEMENT ET INFORMATION POUR LA SCOLARISATION DES
ÉLEVES HANDICAPÉS - SAIS 92

1 500,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -TOUTE L'ENFANCE EN PLEIN AIR

85 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -LES ATELIERS DE LA GARENNE

3 500,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -ACCUEIL DES FEMMES EN DIFFICULTÉ DU 92 - AFED 92

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -CLUB ART DE VIVRE

8 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -LA TRIBU DE FRANCOIS

3 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -CLUB JOIE DE VIVRE

4 500,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE COURBEVOIE

1 700,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -ASSOCIATION COURBEVOISIENNE DES FAMILLES ET AMIS DES HANDICAPÉS ACFAH

2 500,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -AIDE A LA PARENTALITE

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -CLUB DES SAISONS

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -LUD'ÉVEIL COURBEVOIE

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -UNION NATIONALE DE AMIS ET FAMILLES DE MALADES PSYCHIQUES - UNAFAM

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -EPHETA - JEUNESSE AMITIÉ

3 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -L'ESCALE SOLIDARITÉ FEMMES

6 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

4 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -COMITE DEPARTEMENTAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES DES HAUTS DE
SEINE

3 100,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -association de la réadaptation de la défense des devenus sourds - ARDDSIDF

1 500,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -CLUB SCHWEITZER

4 500,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -ASSOCIATION D'AIDE AUX VICTIMES - ADAVIP 92

3 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -PROTECTION CIVILE DE COURBEVOIE / NEUILLY / LA GARENNE-COLOMBES

6 500,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -AUTISTES SANS FRONTIERES 92 - ASF 92

4 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -LA CROIX ROUGE FRANCAISE - UNITÉ LOCALE DE COURBEVOIE

6 500,00

800,00

300,00
2 200,00
35 000,00
200,00
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65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES DE COURBEVOIE

1 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -SOCIÉTÉ NATIONALE D'ENTRAIDE DE LA MEDAILLE MILITAIRE - 626ème SECTION

300,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -SOCIÉTÉ D'ENTRAIDE DES MEMBRES DE LA LÉGION D'HONNEUR

200,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -CIROCO MICROTEL

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement- ANIMACOEUR

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement- REFUGE SPA DE GENNEVILLIERS

1 000,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement- Ecole de la 2ème Chance

9 924,42

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement -FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANT EN ALGÉRIE - FNACA

500,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement- ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATANTS DE LA RESISTANCE - ANACR

350,00

1 000,00
15 000,00
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65

FINANCES

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement- FÉDÉRATION NATIONALE DES DÉPORTÉS ET INTERNÉS RESISTANTS ET PATRIOTES
- FNDIRP
Subvention de fonctionnement- ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS DU 5ÈME REGIMENT D'INFANTERIE - NAVARRE

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement- AMICALE DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS DE PARIS

500,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement- PRÉVENTION ROUTIERE - COMITÉ INTERDÉPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE

300,00

65
65

FINANCES
FINANCES

Subvention de fonctionnement - Amicale du personnel de Courbevoie
Subvention de fonctionnement- AUXILIAIRE DES AVEUGLES

10 000,00
250,00

67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67

FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES

Subvention exceptionnelle Courbevoie Alzheimer
Subvention exceptionnelle -STADE FRANÇAIS OLYMPIQUE DE COURBEVOIE - SFOC
Subvention exceptionnelle -AEIO DE SCENES
Subvention exceptionnelle -ASSOCIATION ANGLAIS PLAISIR
Subvention exceptionnelle -KAVADENN - ASSOCIATION CULTURELLE BRETONNE
Subvention exceptionnelle -ESPLANADE PHOTO
Subvention exceptionnelle -OPSI OPLA OPERA SI OPERA LA
Subvention exceptionnelle -COURBEVOIE SCRABBLE
Subvention exceptionnelle -COURBEVOIE SCRABBLE
Subvention exceptionnelle - DANSE CLUB 92
Subvention exceptionnelle -ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE - APF

80 000,00
10 000,00
1 600,00
4 100,00
13 000,00
500,00
3 800,00
300,00
7 900,00
27 000,00
3 965,00

65

FINANCES

Subvention de fonctionnement au budget annexe Cantine

321 000,00

011

DGST

Entretien Maintenance Multitechnique bâtiment Colombes

-50 000,00

250,00
320,00

Opérations d'ordre
023

FINANCES

Virement à la section d'investissement

-80 000,00
271 000,00
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FONCTIONNEMENT
RECETTES
Chapitre

Code service

Opération

N° AP

Libellé

Montant

Opérations réelles
73
70

FINANCES
FINANCES

Recettes horodateurs
Produit des horodateurs

73
70

FINANCES
FINANCES

Recettes forfait post-stationnement
Recettes forfait post-stationnement

70

ENFANCE

Participations familiales crèches et halte-garderies

620 000,00

74

ENFANCE

Contrat départemental crèches et halte-garderies

-73 000,00

74

ENFANCE

Participations CAF crèches et halte-garderies
TOTAL recettes fonctionnement

-1 650 000,00
1 650 000,00
-650 000,00
650 000,00

-276 000,00
271 000,00
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INVESTISSEMENT
DEPENSES
Chapitre

Code service

Opération

N° AP

Libellé

Montant

Opérations réelles
21

BATCOM

05D02061

Travaux tous corps d'état divers bâtiments

-80 000,00

23
20

BATCEC
BATCEC

18D03918
18D03918

2018-1
2018-1

Etude de faisabilité Centre Horticole
Etude de faisabilité Centre Horticole

23
23

DGST
DGST

12D03592
12D03592

2012-1
2012-1

Travaux divers budget participatif (voirie)
Travaux divers budget participatif (espaces verts)

-75 000,00
-75 000,00

21

DGST

19D03960

Travaux divers budget participatif

150 000,00

TOTAL dépenses investissement

-80 000,00

-250 000,00
250 000,00

INVESTISSEMENT
RECETTES
Chapitre

Code service

Opération

N° AP

Libellé

Montant

Opérations d'ordre
021

FINANCES

Virement de la section de fonctionnement

-80 000,00

TOTAL recettes investissement

-80 000,00
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FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chapitre
011

Code
service
BATCANT

Libellé
Entretien Maintenance Multitechnique Cuisine Centrale (bâtiment Colombes)

TOTAL dépenses de fonctionnement

Montant
50 000,00

50 000,00

FONCTIONNEMENT
RECETTES
Chapitre

Code
service

Libellé

Montant

Opérations réelles
70
74
74

ENFANCE
ENFANCE
ENFANCE

Participations liaison froide part crèches et halte-garderies 6%
Contrat départemental part liaison froide part crèches et halte-garderies (6%)
Participations CAF part liaison froide part crèches et halte-garderies 6%

74

FINANCES subvention de fonctionnement du budget principal

TOTAL recettes fonctionnement

- 620 000,00
73 000,00
276 000,00
321 000,00

50 000,00
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VILLE DE COURBEVOIE
ANNEXE 1 A LA DELIBERATION RELATIVE
AUX INDEMNITES DE FONCTIONS DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES
CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES
(CM 18 mars 2019)

NOM PRENOM

FONCTION

KOSSOWSKI Jacques
LIMOGE Marie-Pierre
CESARI Eric
COURTES Daniel
PERNOT Nicole
GIMONET Patrick
BORAGNO Martine
SPIRI Jean
TAQUILAIN Aurélie
ACCART Bernard
DJEBBARI Charazed
JEAN Yves
LOQUENEUX Sandrine
DESESMAISON Serge
DEVILLARS Laetitia
RENAULT Nathalie
JACOB-CHAILLET
Marion
DE COMPIEGNE Hervé
GEORGET Michel
MORELLE Catherine
RAYER Guy
MONGIN Reynald
FICHANT Stéphane
ECRAN Catherine
ROSSIGNOL Solange
SAINT-GABRIEL Arthur
d'ALIGNY Sybille
CHATELAIN Hervé
AIT OMAR Khalid

MAIRE
ADJOINT
ADJOINT
ADJOINT
ADJOINT
ADJOINT
ADJOINT
ADJOINT
ADJOINT
ADJOINT
ADJOINT
ADJOINT
ADJOINT
ADJOINT
ADJOINT
ADJOINT

TOTAL

INDEMNITE
BRUTE
Majoration
MENSUELLE
15%
(BASE
ENVELOPPE)
4 278,34
641,75
1 360,76
204,11
1 360,76
204,11
1 360,76
204,11
1 360,76
204,11
1 360,76
204,11
1 360,76
204,11
1 360,76
204,11
1 360,76
204,11
1 360,76
204,11
1 360,76
204,11
1 360,76
204,11
1 360,76
204,11
1 360,76
204,11
1 360,76
204,11
1 360,76
204,11

INDEMNITE
BRUTE
MENSUELLE
TOTALE

4 920,09
1 564,88
1 564,88
1 564,88
1 564,88
1 564,88
1 564,88
1 564,88
1 564,88
1 564,88
1 564,88
1 564,88
1 564,88
1 564,88
1 564,88
1 564,88

ADJOINT DE QUARTIER

1 156,65

173,50

1 330,14

ADJOINT DE QUARTIER
ADJOINT DE QUARTIER
ADJOINT DE QUARTIER

1 156,65
1 156,65
1 156,65
415,85
415,85
415,85
415,85
415,85
415,85
415,85
415,85
415,85

173,50
173,50
173,50

1 330,14
1 330,14
1 330,14
415,85
415,85
415,85
415,85
415,85
415,85
415,85
415,85
415,85

33 058,97

4 397,45

37 456,42

CONSEILLER DELEGUE
CONSEILLER DELEGUE
CONSEILLER DELEGUE
CONSEILLER DELEGUE
CONSEILLER DELEGUE
CONSEILLER DELEGUE
CONSEILLER DELEGUE
CONSEILLER DELEGUE
CONSEILLER DELEGUE

VILLE DE COURBEVOIE
ANNEXE 2 A LA DELIBERATION RELATIVE
AUX INDEMNITES DE FONCTIONS DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES
CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES
(CM 18 mars 2019)
Population : 50 000 à 99 999
Traitement de référence IB 1027

IM 830

Indemnites maximales
(calcul enveloppe globale)
% base de
référence
(taux maxi)
Maire

110%

Total
indemnités
annuelles
51 340,09

Propositions d'attribution
% base de
référence
attribué

Majoration
chef-lieu de
canton (2)

Total indemnités
annuelles versées

110,0%

15%

59 041,10

15 Adjoints au maire

44%

308 040,54 €

35,2%

15%

281 677,59

4 Adjoints de quartier

44%

82 144,14 €

29,9%

15%

63 846,83

9 Conseillers
municipaux délégués
TOTAL (1)

441 524,77

10,7%

44 911,47

396 707,58 €

449 477,00

(1) L'indemnité de Monsieur le Maire n'est plus écrêtée depuis juin 2017.
(2) La majoration de 15% applicable aux communes chefs-lieux de canton n'entre pas dans le calcul de
l'enveloppe globale ni dans le décompte. C'est donc le montant total des indemnités versées annuellement,
hors majoration, qui doit être comparé au montant de l'enveloppe maximale autorisée.

Cahier des charges
Rétrocession du fonds de commerce pour le local commercial
17 rue de l’Hôtel de Ville
Le présent cahier des charges répond aux dispositions des articles L.214-1 à L.214-3 et R.21411 à R.214-16 du code de l’urbanisme relatives au droit de préemption des communes sur les
fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux.

Annexé à la délibération du Conseil Municipal du 18 mars 2019
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PREAMBULE
La Ville Courbevoie souhaite maintenir et encourager l’attractivité de son centre-ville afin de
faire bénéficier ses habitants de commerces de proximité présentant une offre diversifiée et
de qualité. Pour ce faire, le Conseil municipal, par délibération en date du 15 décembre 2014,
a adopté un périmètre de sauvegarde (défini en annexe) dans lequel les cessions de fonds
commerciaux et artisanaux de même que les cessions de baux commerciaux sont soumises au
droit de préemption.

Dans le cadre de cette politique volontariste, afin de lutter contre la mono activité et afin
d’encourager certaines activités à se maintenir la Ville de Courbevoie a décidé de préempter
par une décision en date du 22 mars 2018, le fonds de commerce d’un salon de coiffure située
17 rue de l’Hôtel de Ville.

1) Situation de la Ville
Courbevoie bénéficie d’un potentiel de clientèle important pour ses commerces :
- Plus de 83 136 habitants et 97 595 salariés,
- Parmi sa population une part plus importante de personnes de 25-39 ans (24%),
- Forte progression des cadres et professions intellectuelles supérieures (55,9% de la
population active en 2014),
- Des revenus fiscaux médians en 2010 supérieurs à ceux des Hauts-de-Seine (28 220 € contre
25 398€).

Un territoire bien desservi par les transports en commun et les axes routiers d’envergure :
- L’autoroute A14, les RN 13, RN 192 et les départementales D6, D9, D11, D12, D106, D992.
- Plusieurs gares SNCF accessibles depuis Courbevoie : Ligne L du Transilien (gare de
Courbevoie et gare de Bécon-les-Bruyères)
- Le RER A depuis La Défense.
- La commune bénéficie également de la nouvelle desserte prolongée du T2 depuis La Défense
vers Bezons avec les stations Faubourg de l’Arche et Fauvelles.
- Les stations de Métro les plus proches de Courbevoie sont M1 Esplanade de la Défense, La
Défense et M3 Pont de Levallois - Bécon (500 mètres de Courbevoie).
- La commune est également desservie par de nombreuses lignes de bus RATP
3

Une commune très bien desservie avec des flux routiers importants :

Les grands chantiers transports en commun :
- La ligne 15 du Grand Paris Express desservira Courbevoie et reliera le grand Ouest parisien
de Pont-de-Sèvres à Saint-Denis. Elle comprendra deux arrêts sur le territoire communal via
deux nouvelles gares (l’une à La Défense, l’autre sur le site de la gare de Bécon-les-Bruyères)
- La gare de La Défense, dès sa mise en service, offrira des correspondances avec les autres
lignes du GPE (lignes 14, 16, 17) et des lignes de Transilien, RER, métro et tramway.
- Sur le territoire communal, la gare Éole de La Défense sera située au niveau du CNIT et
comportera une sortie au bout de l’avenue Gambetta. Elle sera ainsi connectée avec les autres
gares de La Défense, dont celle du GPE (ligne 15), mais aussi au RER A et au réseau de métro
et de bus RATP.
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2) Situation commerciale
Avec 1 commerce pour 107 habitants, Courbevoie présente une très bonne densité
commerciale, grâce à une densité urbaine importante et de nombreux locaux en rez-dechaussée. La valeur locative des locaux commerciaux est quant à elle, une des plus élevée du
territoire. Les valeurs hautes se retrouvent sur les axes des pôles structurants de la Ville.
L’enjeu est de conforter la diversification du commerce et de l’artisanat en tenant compte des
spécificités de la commune.

Les spécificités du territoire, proximité immédiate du quartier d’affaires de Paris - La Défense,
et la présence de 97 000 salariés sur le territoire communal font que l'offre commerciale de
Courbevoie se caractérise par une très forte part des commerces orientés vers l'achat
occasionnel (69%). L'offre en commerce du quotidien (20%) et exceptionnels (11%) reste
modeste. Cela joue sur l’évasion commerciale notamment vers les centres commerciaux à
proximité. La Ville doit renforcer son attractivité par une offre différenciée et local dans un
schéma régional concurrentiel.
Typologie commerciale (hors centre commercial Charras)
Typologie
ALIMENTATION
MAGASINS A RAYONS MULTIPLES
(supermarché)

%
12%
15%
3%

ENTRETIEN DE LA PERSONNE

5%

EQUIPEMENT DE LA MAISON ET DE LA PROFESSION

5%

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE

4%

ÉQUIPEMENT DE LOISIRS-SPORTS-CULTURE

3%

HORECA (Hôtel-restaurant-café)

26%

COMBUSTIBLES & MATÉRIEL DE TRANSPORT
(automobile et station-service)

SERVICES A CARACTÈRE COMMERCIAL
LOCAL VIDE

6%
38%
32%
4%

(Source : (Source : données SIG Commerce de la Ville de Courbevoie - décembre 2018))
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Une armature commerciale couvre bien l’ensemble du territoire communal, composée de
pôles aux fonctions différenciées :
- Des pôles structurants à la fois en cœur de ville mais aussi à l’Est, sur Bécon-les-Bruyères.
- Des pôles de vocation intermédiaires et de proximité en relais dans le tissu urbain diffus.

(Source : Etude de diagnostic préalable à la création d’un périmètre de sauvegarde du commerce - 2014)

3) Situation du local commercial
Pôle de vocation intermédiaire :
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Répartition par grandes familles d’activité :

(Source : Etude de diagnostic préalable à la création d’un périmètre de sauvegarde du commerce - 2014)

4) Sa situation locative et ses possibilités d’exploitation
Le bail est un bail commercial 3-6-9 conclu le 1er mai 2011
Le montant du loyer est de 9709,30€ /an/HT/HC.
Le dépôt de garantie s’élève à 2427,32 € correspondant à 3 mois de loyers HC.

Aux termes du bail, les locaux sont affectés à une activité commerciale « Salon de coiffure –
manucurie – onglerie et vente de produits se rapportant à l’onglerie – bijoux de mains,
d’ongles, vernis, crèmes…) ». Le type d’activité envisagé pourrait être élargi pour une activité
commerciale peu ou non présente dans le quartier, dans la limite du règlement de
copropriété. Toutefois, l’exploitation d’une autre activité que celle prévue au bail pourra
éventuellement faire l’objet d’une déspécialisation et donc sera soumise à l’approbation du
propriétaire.

5) Description du local commercial
Superficie du local commercial
La superficie du local commercial est de 79m² et se décompose comme suit :
- Au rez-de-chaussée, un local commercial et une arrière-boutique d’une superficie de
60,20m² ;
- Une cave sous la boutique d’une superficie de 18,8m².
7

6) Les conditions de la rétrocession
La valeur de cession, hors frais d’acte, est fixée à 70 000 € (prix plancher).

Les personnes physiques ou morales qui entendent acquérir ce fonds de commerce devront,
sous la forme et dans le délai imparti par le présent cahier des charges, notifier leur
proposition d’acquérir le fonds de commerce en joignant un dossier de candidature
comportant obligatoirement les pièces suivantes :
- L’extrait K-Bis de la société ou les projets de statuts dans le cas où la société serait en cours
de création.
- L’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou lorsque
la société est établie dans un autre état membre de l’Union Européenne d’un titre équivalent
leur conférant ou leur reconnaissant la qualité de commerçant ou d’artisan.

Un dossier technique de reprise comportant :
- Une lettre de motivation,
- Le projet d’activité commerciale comportant les visuels des aménagements extérieurs
(enseigne, devanture) et intérieurs du local,
- Une note détaillée sur les travaux nécessaires,
- Le plan de financement du projet,
- Un état d’endettement de la société existante,
- Copie de la carte d’identité du gérant ou carte de séjour,
- Avis d’imposition actuel du gérant Le statut matrimonial du repreneur.

Toutes ces informations pourront être transmises en parallèle au bailleur, afin d’obtenir son
accord préalable.

Tout dossier incomplet sera écarté.
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Les dossiers de candidatures notifiant leur proposition – sous forme papier – d’acquérir le
fonds de commerce, devront être reçus en Mairie avant le 17 mai à 12 heures :
- Soit par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention de :
Monsieur le Maire de la ville de Courbevoie,
Mairie principale de COURBEVOIE
2, place de l’Hôtel de ville
92400 COURBEVOIE
- Soit par dépôt à la Mairie à l’attention de Monsieur le Maire de la ville de Courbevoie.

Le dossier devra être cacheté sous enveloppe portant la mention « Ne pas ouvrir – Objet :
Candidatures fonds de commerce pour le local commercial 17 rue de m’Hôtel de Ville ».

Aucun dossier reçu après cette date ne pourra être accepté.

Le présent cahier des charges est validé par délibération du Conseil municipal de Courbevoie
en séance du 18 mars 2019, et la Ville de Courbevoie s’engage à avoir publié l’avis de
rétrocession du fonds de commerce concerné pendant 30 jours.

Les visites du local se dérouleront sur rendez-vous auprès de la Direction de l’aménagement
urbain.

Le présent cahier des charges pourra être consulté sur rendez-vous à la Direction de
l’aménagement urbain.

En cas d’appel à candidature infructueux à l’issue de cette date, la Ville de Courbevoie se
réserve la possibilité de classer sans suite le présent appel à candidature, ou de procéder à la
publication d’un nouvel avis de rétrocession, dont les modalités seront fixées dans le nouvel
avis.

Après analyse des dossiers réputés complets au sens du présent cahier des charges, la Ville de
Courbevoie se réserve le droit d’auditionner les candidats et de solliciter des précisions, des
évolutions et des modifications aux projets proposés. Dans cette hypothèse, et à l’issue de ce
9

dialogue, les candidats déposeront leurs offres et projets modifiés et la Ville de Courbevoie
choisira l’offre et le projet répondant le mieux aux critères énumérés dans le présent cahier
des charges.
Au cours de toutes les phases de la présente consultation, la Ville de Courbevoie s’entourera
de tout tiers qui lui semblera nécessaire pour lui apporter expertise et aide dans l’analyse des
dossiers de candidatures.

Les candidats s’engagent à ne pas communiquer sur leur projet pour le local 17 rue de m’Hôtel
de Ville, sans l’accord de la Ville de Courbevoie.

Chaque candidat sera ensuite informé par la Ville par courrier, de sa décision de soumettre ou
non, leur candidature au bailleur.

Après accord du bailleur ou à défaut, et après expiration du délai de deux mois à compter de
la demande d’accord adressée au bailleur par lettre recommandée avec accusé réception, le
Conseil municipal sera à nouveau saisi afin de valider le choix du cessionnaire et entrainer la
cession. La Ville ne saurait être tenue responsable en cas de refus du projet par le bailleur.

7) Les conditions du choix du repreneur
Le choix du repreneur est déterminé selon les critères suivants :
- Qualité du projet commercial (35%) : adéquation entre le projet et l’offre commerciale déjà
présente, qualité et originalité du concept proposé, qualité des aménagements envisagés.
- Viabilité économique du projet (35%) : solidité financière du candidat (financement,
pérennité de l’activité), caractère réaliste du business plan,
- Offre de prix pour le rachat du fonds de commerce (30%)

Chaque dossier de candidature devra permettre à la Ville de Courbevoie d’apprécier la
pertinence du projet d’implantation commerciale, eu égard aux objectifs de diversité et de
qualité visés dans la délibération du Conseil municipal qui a institué le droit de préemption.
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ANNEXE 1 :
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ANNEXE 2 : Parcelle cadastrale de la cellule commercial (AJ0088)

Photos du local commercial
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CAHIER DES CHARGES RELATIF A
LA RÉTROCESSION D’UN BAIL COMMERCIAL
EXPLOITE DANS LE LOCAL COMMERCIAL
SIS 49 RUE DE BEZONS

La Ville de Courbevoie a la volonté de maintenir l’attractivité de son centre-ville, cœur
d’activité et de convivialité, afin de dynamiser celui-ci par une diversité commerciale de
qualité.
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PREAMBULE
La Ville Courbevoie souhaite maintenir et encourager l’attractivité de son centre-ville afin de
faire bénéficier ses habitants de commerces de proximité présentant une offre diversifiée et
de qualité. Pour ce faire, le Conseil municipal, par délibération en date du 28 mars 2019, a
approuvé un Plan Commerce. Dans le cadre de cette politique volontariste, afin de lutter
contre la mono activité et afin d’encourager certaines activités à se maintenir la Ville de
Courbevoie a approuvé l'acquisition d’un bail commercial localisé 49 rue de Bezons. L’objectif
consiste à assurer et pérenniser une offre commerciale diversifiée et d’ajouter une plus-value
au potentiel commercial du quartier cœur de ville.

La Ville de Courbevoie souhaite rétrocéder ce bail commercial, selon le cahier des charges
suivant.

1) Situation de la Ville
Courbevoie bénéficie d’un potentiel de clientèle important pour ses commerces :
- Plus de 83 136 habitants et 97 595 salariés,
- Parmi sa population une part plus importante de personnes de 25-39 ans (24%),
- Forte progression des cadres et professions intellectuelles supérieures (55,9% de la
population active en 2014),
- Des revenus fiscaux médians en 2010 supérieurs à ceux des Hauts-de-Seine (28 220 € contre
25 398€).

Un territoire bien desservi par les transports en commun et les axes routiers d’envergure :
- L’autoroute A14, les RN 13, RN 192 et les départementales D6, D9, D11, D12, D106, D992.
- Plusieurs gares accessibles depuis Courbevoie : Ligne L du Transilien (gares SNCF de
Courbevoie et gare de Bécon-les-Bruyères) et le RER A depuis La Défense.
- La commune bénéficie également de la nouvelle desserte prolongée du T2 depuis La Défense
vers Bezons avec les stations Faubourg de l’Arche et Fauvelles.
- Les stations de Métro les plus proches de Courbevoie sont M1 Esplanade de la Défense, La
Défense et M3 Pont de Levallois - Bécon (500 mètres de Courbevoie).
- La commune est également desservie par de nombreuses lignes de bus RATP
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Une commune très bien desservie avec des flux routiers importants :

Les grands chantiers transports en commun :
- La ligne 15 du Grand Paris Express desservira Courbevoie et reliera le grand Ouest parisien
de Pont-de-Sèvres à Saint-Denis. Elle comprendra deux arrêts sur le territoire communal via
deux nouvelles gares (l’une à La Défense, l’autre sur le site de la gare de Bécon-les-Bruyères)
- La gare de La Défense, dès sa mise en service, offrira des correspondances avec les autres
lignes du GPE (lignes 14, 16, 17) et des lignes de Transilien, RER, métro et tramway.
- Sur le territoire communal, la gare Éole de La Défense sera située au niveau du CNIT et
comportera une sortie au bout de l’avenue Gambetta. Elle sera ainsi connectée avec les autres
gares de La Défense, dont celle du GPE (ligne 15), mais aussi au RER A et au réseau de métro
et de bus RATP.
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2) Situation commerciale
Avec 1 commerce pour 107 habitants, Courbevoie présente une très bonne densité
commerciale, grâce à une densité urbaine importante et de nombreux locaux en rez-dechaussée. La valeur locative des locaux commerciaux est quant à elle, une des plus élevée du
territoire. Les valeurs hautes se retrouvent sur les axes des pôles structurants de la Ville.
L’enjeu est de conforter la diversification du commerce et de l’artisanat en tenant compte des
spécificités de la commune.

Les spécificités du territoire, proximité immédiate du quartier d’affaires de Paris - La Défense,
et la présence de 97 000 salariés sur le territoire communal font que l'offre commerciale de
Courbevoie se caractérise par une très forte part des commerces orientés vers l'achat
occasionnel (69%). L'offre en commerce du quotidien (20%) et exceptionnels (11%) reste
modeste. Cela joue sur l’évasion commerciale notamment vers les centres commerciaux à
proximité. La Ville doit renforcer son attractivité par une offre différenciée et local dans un
schéma régional concurrentiel.
Typologie commerciale (hors centre commercial Charras)
Typologie
ALIMENTATION
MAGASINS A RAYONS MULTIPLES
(supermarché)

%
12%
15%
3%

ENTRETIEN DE LA PERSONNE

5%

EQUIPEMENT DE LA MAISON ET DE LA PROFESSION

5%

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE

4%

ÉQUIPEMENT DE LOISIRS-SPORTS-CULTURE

3%

HORECA (Hôtel-restaurant-café)

26%

COMBUSTIBLES & MATÉRIEL DE TRANSPORT
(automobile et station-service)

SERVICES A CARACTÈRE COMMERCIAL
LOCAL VIDE

6%
38%
32%
4%

(Source : (Source : données SIG Commerce de la Ville de Courbevoie - décembre 2018))
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Une armature commerciale couvre bien l’ensemble du territoire communal, composée de
pôles aux fonctions différenciées :
- Des pôles structurants à la fois en cœur de ville mais aussi à l’Est, sur Bécon-les-Bruyères.
- Des pôles de vocation intermédiaires et de proximité en relais dans le tissu urbain diffus.

(Source : Etude de diagnostic préalable à la création d’un périmètre de sauvegarde du commerce - 2014)

3) Situation du local commercial
Pôle de vocation structurant avec une offre commerciale assez hétéroclite
Des commerces de proximité à destination des résidents :
-

L’alimentation très présente avec de bons commerçants traditionnels, des services
diverses et bien représentés, une offre adaptée en équipement de la maison
(bricolage, cuisinistes, arrivée récente de Decoplus Parquet…) et autres biens
(opticiens, audition…) ;

-

Des généralistes alimentaires en nombre suffisant avec une offre plutôt d’appoint ;

-

De la restauration témoignant de la présence d’une clientèle de passage ;

-

Manque de restauration assise de qualité à destination d’une clientèle d’affaires ;

-

Une offre faible en équipement de la personne (des créneaux absents : chaussures,
lingerie, parfumerie).
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Une offre en équipement de la maison à destination des résidents
-

Une locomotive Bricolex, des spécialistes en aménagement de la maison) ;

-

Des segments de l’offre absents (art de la table, linge de maison, décoration/petit
ameublement).

Un linéaire de 600 mètres (distance acceptable à pied), avec une bonne irrigation de
l’ensemble parcours marchand agréable : larges trottoirs, mobilier urbain classique, bonne
signalétique.

(Source : Etude de positionnement commercial – DRC 2018)

7

Le local commercial se situe dans la partie dite « Bezons Centre » qui se caractérise par une
clientèle captive (d’employés) en direction du pôle Défense

4) Sa situation locative et ses possibilités d’exploitation
Le bail est un bail commercial renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 1er mars
2016 pour se terminer le 28 février 2025.
Le montant du loyer est de 89 289€/an/HT/HC.
Le dépôt de garantie s’élève à 20 400€ correspondant à 3 mois de loyers HC.

Aux termes du bail, les locaux sont affectés à une activité commerciale « VENTE DE VETEMENTS
POUR HOMME, FEMMES ET ENFANTS ET TOUTES ACTIVITES ANNEXES ET CONNEXES ». Le type

d’activité envisagé pourrait être élargi pour une activité commerciale peu ou non présente
dans le quartier, dans la limite du règlement de copropriété. Toutefois, l’exploitation d’une
autre activité que celle prévue au bail pourra éventuellement faire l’objet d’une
déspécialisation et donc sera soumise à l’approbation du propriétaire.

5) Description du local commercial
Superficie du local commercial
La superficie du local commercial est de 449m² et se décompose comme suit :
-

Sous-sol : 55 m²,

-

Rez-de-chaussée : 193 m²

-

1er étage : 201 m²
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6) Les conditions de la rétrocession
La valeur de cession, hors frais d’acte, est fixée à 400 000 € (prix plancher).

Les personnes physiques ou morales qui entendent acquérir ce droit au bail devront, sous la
forme et dans le délai imparti par le présent cahier des charges, notifier leur proposition
d’acquérir le droit au bail en joignant un dossier de candidature comportant obligatoirement
les pièces suivantes :
- L’extrait K-Bis de la société ou les projets de statuts dans le cas où la société serait en cours
de création.
- L’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou lorsque
la société est établie dans un autre état membre de l’Union Européenne d’un titre équivalent
leur conférant ou leur reconnaissant la qualité de commerçant ou d’artisan.

Un dossier technique de reprise comportant :
- Une lettre de motivation,
- Le projet d’activité commerciale comportant les visuels des aménagements extérieurs
(enseigne, devanture) et intérieurs du local,
- Une note détaillée sur les travaux nécessaires,
- Le plan de financement du projet,
- Un état d’endettement de la société existante,
- Copie de la carte d’identité du gérant ou carte de séjour,
- Avis d’imposition actuel du gérant Le statut matrimonial du repreneur.

Toutes ces informations pourront être transmises en parallèle au bailleur, afin d’obtenir son
accord préalable.

Tout dossier incomplet sera écarté.
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Les dossiers de candidatures notifiant leur proposition – sous forme papier – d’acquérir le
droit au bail, devront être reçus en Mairie avant le 19 mai à 12 heures :
- Soit par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention de :
Monsieur le Maire de la ville de Courbevoie,
Mairie principale de COURBEVOIE
2, place de l’Hôtel de ville
92400 COURBEVOIE
- Soit par dépôt à la Mairie à l’attention de Monsieur le Maire de la ville de Courbevoie.

Le dossier devra être cacheté sous enveloppe portant la mention « Ne pas ouvrir – Objet :
Candidatures droit au bail pour le local commercial 49 rue de Bezons» .

Aucun dossier reçu après cette date ne pourra être accepté.

Le présent cahier des charges est validé par délibération du Conseil municipal de Courbevoie
en séance du 18 mars 2019, et la Ville de Courbevoie s’engage à avoir publié l’avis de
rétrocession du droit au bail concerné pendant 30 jours.

Les visites du local se dérouleront sur rendez-vous auprès de la Direction de l’aménagement
urbain.

Le présent cahier des charges pourra être consulté sur rendez-vous à la Direction de
l’aménagement urbain.

En cas d’appel à candidature infructueux à l’issue de cette date, la Ville de Courbevoie se
réserve la possibilité de classer sans suite le présent appel à candidature, ou de procéder à la
publication d’un nouvel avis de rétrocession, dont les modalités seront fixées dans le nouvel
avis.

Après analyse des dossiers réputés complets au sens du présent cahier des charges, la Ville de
Courbevoie se réserve le droit d’auditionner les candidats et de solliciter des précisions, des
évolutions et des modifications aux projets proposés. Dans cette hypothèse, et à l’issue de ce
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dialogue, les candidats déposeront leurs offres et projets modifiés et la Ville de Courbevoie
choisira l’offre et le projet répondant le mieux aux critères énumérés dans le présent cahier
des charges.
Au cours de toutes les phases de la présente consultation, la Ville de Courbevoie s’entourera
de tout tiers qui lui semblera nécessaire pour lui apporter expertise et aide dans l’analyse des
dossiers de candidatures.

Les candidats s’engagent à ne pas communiquer sur leur projet pour le local 49 rue de Bezons,
sans l’accord de la Ville de Courbevoie.
Chaque candidat sera ensuite informé par la Ville par courrier, de sa décision de soumettre ou
non, leur candidature au bailleur.

Après accord du bailleur ou à défaut, et après expiration du délai de deux mois à compter de
la demande d’accord adressée au bailleur par lettre recommandée avec accusé réception, le
Conseil municipal sera à nouveau saisi afin de valider le choix du cessionnaire et entrainer la
cession. La Ville ne saurait être tenue responsable en cas de refus du projet par le bailleur.

7) Les conditions du choix du repreneur
Le choix du repreneur est déterminé selon les critères suivants :
- Qualité du projet commercial (35%) : adéquation entre le projet et l’offre commerciale déjà
présente, qualité et originalité du concept proposé, qualité des aménagements envisagés.
- Viabilité économique du projet (35%) : solidité financière du candidat (financement,
pérennité de l’activité), caractère réaliste du business plan,
- Offre de prix pour le rachat du droit au bail (30%)

Chaque dossier de candidature devra permettre à la Ville de Courbevoie d’apprécier la
pertinence du projet d’implantation commerciale, eu égard aux objectifs de diversité et de
qualité visés dans la délibération du Conseil municipal qui a institué le droit de préemption.
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ANNEXE 1 : Parcelle cadastrale de la cellule commercial (U0151)

Photos du local commercial
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