COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2016
Secrétariat Général
BG/HB/MM "CR 27 juin 2016"
L’An Deux Mil Seize, le vingt-sept juin,
le Conseil Municipal de Courbevoie dûment convoqué le 21 juin 2016,
s’est assemblé à vingt heures, dans la salle du Conseil,
sous la présidence de Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire, Député des Hauts-de-Seine.
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 Madame Solange ROSSIGNOL.
Le secrétaire procède à l’appel. Le nombre de membres composant le Conseil est de 53, dont 53 en exercice et 37
présents à l’ouverture de cette séance :
Présent
M. Jacques KOSSOWSKI

X

Mme Marie-Pierre LIMOGE

X

M. Eric CESARI

X

M. Daniel COURTES
Mme Nicole PERNOT
M. Patrick GIMONET
Mme Christiane RADENAC

Procuration à

à partir du dossier n° 7

M. Michel GEORGET jusqu'au
dossier n° 6 inclus

à partir du dossier n° 7

M. Yves JEAN jusqu'au dossier n° 6
inclus

X
à partir du dossier n° 9

M. Jean SPIRI

X

Mme Aurélie TAQUILLAIN

X

M. Bernard ACCART

M. Serge DESESMAISON jusqu'au
dossier n° 8 inclus

Madame Nathalie RENAULT

Mme Charazed DJEBBARI

X

M. Yves JEAN

X

Mme Sandrine LOCQUENEUX

X

M. Serge DESESMAISON

X
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Présent
Mme Laetitia DEVILLARS

jusqu'au dossier n° 37
inclus

Mme Nathalie RENAULT

X

Mme Marion JACOB-CHAILLET

à partir du dossier n° 2

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° 7

Mme Martine BORAGNO

X

Mme Solange ROSSIGNOL

X

M. Jean-Michel HU YANG

Procuration à
Mme Sandrine LOCQUENEUX à
partir du dossier n° 38

Mme Marie-Pierre LIMOGE jusqu'au
dossier n° 1 inclus

M. Arthur SAINT-GABRIEL jusqu'au
dossier n° 6 inclus

Mme Martine BORAGNO

M. Hervé CHATELAIN

X

M. Stéphane FICHANT

X

Mme Catherine ECRAN

X

Mme Maria GARCIA

X

M. José DO NASCIMENTO

M. Eric CESARI

Mme Blandine POULIQUEN

M. Reynald MONGIN

Mme Bouthaina SEBBATA

M. Guy RAYER

M. François LATTOUF

X

Mme Sybille d'ALIGNY

X

M. Reynald MONGIN

X

Mme Stéphanie SOARES

X

Mme Caroline CORNU
M. Khalid AIT OMAR

M. Jean SPIRI
X

M. Pierre LAROCHE

Mme Sybille d’ALIGNY

Mme Diane ZEITOUN

Mme Aurélie TAQUILLAIN

M. Jean-André LASSERRE

à partir du dossier n° 2

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
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Présent
M. Arash DERAMBARSH

Procuration à

à partir du dossier n° 9

Mme Ghizlaine GUESSOUS

Mme Cécile BOUCHERIE

M. Marcel POUJADE

X

Mme Maria COTORA

X

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

37
14
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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, à l’unanimité le compte-rendu de la séance du
14 avril 2016 qui a été transmis par courriel le 18 avril 2016.
-------------------------------------------------LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE,
APPROUVE le bilan des acquisitions et cessions foncières réalisées pour l’année 2015 par la Ville et les aménageurs
des ZAC. (cf. annexe n° 1)
Délibération adoptée par 45 pour, 7 contre
-------------------------------------------------APPROUVE le déclassement du domaine public de la parcelle située entre le n° 3 et le n° 21 rue de Colombes vers le
domaine privé.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents y afférents.
Délibération adoptée par 45 pour, 7 contre
-------------------------------------------------APPROUVE le recours à l’expropriation au profit de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (E.P.F.I.F.) pour
les propriétés situées dans l’îlot A4 – où doivent être réalisés des équipements publics (groupe scolaire, voirie) – dans
l’hypothèse où un accord amiable ne serait pas trouvé.
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer l’ensemble des démarches y afférentes.
Délibération adoptée par 45 pour, 7 contre
-------------------------------------------------DECIDE que, par délégation du Conseil municipal, le Maire est chargé pour la durée de son mandat de demander à
l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions, étant précisé que cette délégation est générale
et concerne toute demande de subvention en fonctionnement et en investissement, quels que soient la nature de
l’opération et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
Délibération adoptée par 52 pour
--------------------------------------------------
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a) ELIT, à main levée, Madame Maria COTORA pour siéger au sein de la commission de l’urbanisme, du patrimoine
et de l'environnement.
Délibération adoptée par 7 pour, 45 abstentions
b) PROCEDE à la désignation des membres pour siéger à la commission d’appel d’offres, au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle au plus fort reste, à bulletins secrets, scrutin qui donne les résultats suivants :
Votants : 52
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 52
Blancs ou nuls : 2
Suffrages exprimés : 50
Sièges à attribuer : 5
Quotient électoral : 10
Ont obtenu :
Liste A
Liste B

43 voix soit
7 voix soit

4 sièges
1 siège

En conséquence, sont déclarés élus pour siéger à la commission d'appel d'offres :
Titulaires : Madame Marie-Pierre LIMOGE, Monsieur Eric CESARI, Monsieur Guy RAYER, Monsieur Pierre
LAROCHE et Monsieur Alban THOMAS
Suppléants : Monsieur Daniel COURTES, Madame Marion JACOB-CHAILLET, Monsieur Michel GEORGET,
Madame Martine BORAGNO et Madame Maria COTORA
-------------------------------------------------ELIT, à main levée, Monsieur Damien LENNE en qualité de représentant de la vie locale du conseil de quartier "Cœur
de Ville"
Délibération adoptée par 7 pour, 45 abstentions
ELIT, à main levée, Madame Ourdia FARGE et Madame Valérie BEMONT en qualité de représentantes de la vie
locale du conseil de quartier "Bécon".
Délibération adoptée par 7 pour, 45 abstentions pour Madame Ourdia FARGE
Délibération adoptée par 1 pour, 51 abstentions pour Madame Valérie BEMONT
-------------------------------------------------AUTORISE Monsieur le Maire à signer et exécuter l’avenant n° 1 au contrat de performance énergétique avec la
société COFELY SERVICES GDF SUEZ.
Délibération adoptée par 52 pour
-------------------------------------------------APPROUVE, dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un parking, d’une halle de marché et
d’espaces publics de l’opération "Cœur de Ville", le montant de l’indemnité attribuée à chaque candidat admis à
concourir, qui est fixé à 61 150 € HT € compte tenu de la complexité des prestations demandées.
PRECISE que l’indemnité précitée qui aura été versée au maître d’œuvre finalement retenu le sera à titre d’avance sur
ses honoraires.
AUTORISE Monsieur le Maire :
- à déposer toute demande d’autorisation au titre des codes de l’urbanisme et de la construction et de l’habitation liée
à cette opération ;
- à solliciter auprès des organismes pouvant en délivrer, des subventions et à signer tous les documents y afférents.
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AUTORISE le lancement de la procédure de concours.
Délibération adoptée par 46 pour, 7 abstentions
-------------------------------------------------APPROUVE le soutien de la Ville de Courbevoie à la candidature de la Ville de Paris à l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques d’été 2024.
EMET le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International Olympique.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE la convention de mise à disposition d’installations sportives communales dans le cadre du dispositif
Vacan’Sports Hauts-de-Seine. AUTORISE Monsieur le Maire à la signer et l’exécuter.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------FIXE les tarifs sportifs, applicables à compter du 1er septembre 2016, des tennis Jean Borotra, de la patinoire
municipale Thierry Monier, de la piscine municipale, des autres équipements sportifs et d’autres tarifs. APPROUVE le
mode de fonctionnement du dispositif "Aide aux jeunes sportifs". (cf. annexe n° 2)
Délibération adoptée par 46 pour, 7 contre
-------------------------------------------------Article 1 :
ANNULE sa délibération du 29 mars 2006 accordant une garantie d’emprunt à l’OPH Courbevoie Habitat au titre d’un
emprunt de refinancement d’un montant maximum de 11 452 619 €.
Article 2 :
Le garant accorde sa garantie pour le remboursement de toute somme due en principal à hauteur de 100 % (quotité
garantie), augmentée dans la même proportion des intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, rompus, frais et
accessoires au titre du contrat de prêt contracté par l’emprunteur dont les principales caractéristiques sont définies à
l’article 3.
Article 3 :
Les caractéristiques du prêt CAFFIL sont les suivantes :
Emprunt de refinancement :
Prêteur :
Emprunteur :
Score Gissler :
Montant du contrat de prêt :
Durée du contrat :

CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (CAFFIL)
Office Public de l’Habitat de Courbevoie (OPH Courbevoie Habitat)
1A
8 150 940,98 €
14 ans et 6 mois

Objet du contrat de prêt : à hauteur de 8 150 940 ,98 €, refinancé, en date du 01/12/2016 le contrat de prêt ci-dessous :
Numéro du contrat de
prêt refinancé

Numéro de
prêt

Score Gissler

Capital refinancé

Intérêts courus non échus

MPH258155EUR

001

3E

8 150 940,98 EUR

155 791,64 EUR

Le montant total de l’indemnité compensatrice dérogatoire autofinancée est de 357 000 €.
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Le montant total refinancé est de 8 150 940,98 €.
Par dérogation aux dispositions du contrat de prêt n°MPH258155EUR001, les intérêts courus non échus dus sont
calculés d’un commun accord entre le prêteur et l’emprunteur au taux annuel de 3,76 %.
Le prêt de refinancement est autonome du contrat de prêt refinancé et est exclusivement régi par ses stipulations.
Tranche obligatoire à taux fixe du 01/12/2016 au 01/06/2031
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.
Montant :

8 150 940,98 EUR

Versement des fonds :
8 150 940,98 EUR réputés versés automatiquement le 01/12/2016
Taux d’intérêt annuel :
 taux fixe maximum de 4,28 %
 cotation indicative établie au 26 avril 2016 : 3,88 %
Base de calcul des intérêts :

nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours

Echéances d’amortissement
et d’intérêts :
périodicité annuelle
Mode d’amortissement :

progressif

Remboursement anticipé :
En fonction de la date d’échéance
d’intérêts de la tranche

Remboursement anticipé

Jusqu’au 01/06/2029

autorisé pour le montant total du capital restant dû
moyennant le paiement ou la réception d’une indemnité
sur cotation de marché

au-delà du 01/06/2029 jusqu’au
01/06/2031

autorisé pour le montant total du capital restant dû sans
indemnité

Garantie
Garant : Commune de Courbevoie
Quotité garantie : Capital prêté à hauteur de 100 %, augmenté dans la même proportion des intérêts, intérêts de retard,
commissions, indemnités, rompus, frais et accessoires.
Article 4 :
Au cas où l’emprunteur ne s’acquitterait pas de toutes les sommes exigibles dues par lui en principal, intérêts, intérêts
de retard, commissions, indemnités, rompus, frais et accessoires, le garant s’engage à en effectuer le paiement en ses
lieu et place à première demande du prêteur adressée par lettre missive dans la limite de la quotité garantie.
Article 5 :
La Ville s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les
charges de l’emprunt.
Article 6 :
AUTORISE Monsieur GIMONET, Adjoint au Maire délégué aux finances, à signer l’ensemble de la documentation
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------6

APPROUVE la convention de reversement d’une partie du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
entre la Ville et l’Etablissement public territorial Paris Ouest La Défense. AUTORISE Monsieur le Maire à la signer et
l’exécuter.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE la convention de prestations de service entre la Ville et la SPL Centre Evènementiel et Culturel.
AUTORISE Monsieur JEAN, Adjoint au Maire délégué à la culture, à la signer et l’exécuter.
APPROUVE les tarifs des spectacles, des places de cinéma et de restauration. (cf. annexe n° 3)
APPROUVE la convention financière entre la Ville, l’association Centre Culturel de Courbevoie et la SPL Centre
Evènementiel et Culturel.
AUTORISE Monsieur GIMONET, Adjoint au Maire délégué aux finances, à la signer et l’exécuter.
Délibération adoptée par 46 pour, 7 abstentions
-------------------------------------------------APPROUVE le protocole d’accord transactionnel entre la Ville et la SAS La Scène, concernant la convention
d’occupation précaire du domaine public pour le local situé dans l’Espace Carpeaux sis 13 boulevard Aristide Briand à
Courbevoie. AUTORISE Monsieur le Maire à le signer et l’exécuter.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE les tarifs "entreprises" pour les salles municipales ci-dessous :
Salle Espéret : 125 rue Armand Silvestre
Foyer Central Jean-Blot
Foyer Freudenstadt (dans l’espace Jean-Pierre Rives)
*Utilisation ponctuelle :
Forfait de 6h à 12h ou de 12h à 18h ou de 18h à 24h

forfait
Heure supplémentaire

Associations, particuliers
150 €
50 €

Entreprises
300 €
100 €

Salle Nautilus (Patinoire)
Salle Sacha Guitry (dans le Centre culturel Hôtel de Ville)
*Utilisation ponctuelle :
Forfait demi-journée (4h)

forfait
Heure supplémentaire

Associations, particuliers
225 €
75 €

Entreprises
450 €
150 €
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Salle du Bâtiment Colombes
*Utilisation ponctuelle :
Forfait de 6h à 12h ou de 12h à 18h ou de 18h à 24h
Associations, particuliers
70 €

forfait

25 €

Heure supplémentaire

Entreprises
140 €
50 €

Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------INSTAURE la redevance pour occupation du domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux
de transport et de distribution d’électricité et de gaz.
FIXE le montant de cette redevance conformément aux modalités de calculs précisées aux articles R. 2333-105 à
R. 2333-111 et R. 2333-114 à R. 2333-119 du code général des collectivités territoriales.
PRECISE que le mode de calcul s’applique au plafond règlementaire.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE la cession de la camionnette CITROËN JUMPER immatriculée 673 DBQ 92 à Madame Myriam
RAMIHARIVOLA, pour le compte de la société MOUTILITAIRES sise à Le Beau Hue 14290 Saint-Pierre-deMailloc, pour un montant net de toutes taxes de 5 070 €, étant précisé que ce véhicule est vendu en l’état sans aucune
forme de garantie.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents afférents à cette vente.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------a) APPROUVE le compte de gestion du budget Ville du Trésorier Principal Municipal pour l’exercice 2015 faisant
apparaître :

RESULTAT DE L'EXERCICE 2015

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

RESULTAT DE
L'EXERCICE

DEPENSES

RECETTES

174 304 895,36 €

183 431 034,88 €

9 126 139,52 €

46 065 011,66 €

30 541 134,57 €

-15 523 877,09 €

220 369 907,02 €

213 972 169,45 €

-6 397 737,57 €
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RESULTAT DE CLOTURE 2015
Résultat de
clôture 2014

Résultat de
clôture 2015

15 549 106,31 €

0,00 €

9 126 139,52 €

24 675 245,83 €

4 507 483,88 €

0,00 €

-15 523 877,09 €

-11 016 393,21 €

20 056 590,19 €

0,00 €

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

Part affectée à
Résultat de
l'investissement l'exercice 2015

-6 397 737,57 € 13 658 852,62 €

Délibération adoptée par 53 pour
b) APPROUVE le compte de gestion du budget annexe cantine du Trésorier Principal Municipal pour l’exercice 2015
faisant apparaître :

RESULTAT DE L'EXERCICE 2015
DEPENSES
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

RESULTAT DE
L'EXERCICE

RECETTES

7 240 050,82 €

7 211 607,80 €

-28 443,02 €

405 076,83 €

154 790,34 €

-250 286,49 €

7 645 127,65 €

7 366 398,14 €

-278 729,51 €

RESULTAT DE CLOTURE 2015
Résultat de
clôture 2014

Part affectée à
Résultat de
l'investissement l'exercice 2015

Résultat de
clôture 2015

FONCTIONNEMENT

471 873,21 €

0,00 €

-28 443,02 €

443 430,19 €

INVESTISSEMENT

230 291,91 €

0,00 €

-250 286,49 €

-19 994,58 €

702 165,12 €

0,00 €

-278 729,51 €

423 435,61 €

TOTAL
Délibération adoptée par 53 pour

-------------------------------------------------Monsieur le Maire étant sorti,
ELIT Madame Marie-Pierre LIMOGE en qualité de Présidente de séance.
DECIDE d’approuver les comptes administratifs pour l’exercice 2015, qui s’élèvent à :
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1 - BUDGET VILLE

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes

198 980 141,19 €

Dépenses

174 304 895,36 €

Excédent de clôture de fonctionnement (A)

24 675 245,83 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
Recettes

35 048 618,45 €

Dépenses

46 065 011,66 €

Excédent de clôture d'investissement (B)

-11 016 393,21 €

Résultat global de clôture ( C = A + B )

13 658 852,62 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
1 811 763,30 €

Restes à réaliser en recettes
Restes à réaliser en dépenses

6 780 204,94 €

Solde des restes à réaliser (D)

-4 968 441,64 €

Résultat net disponible en 2015 ( C+D )

8 690 410,98 €

Délibération adoptée par 45 pour, 7 abstentions
2 – BUDGET ANNEXE CANTINE
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes

7 683 481,01 €

Dépenses

7 240 050,82 €

Excédent de clôture de fonctionnement (A)

443 430,19 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
Recettes

385 082,25 €

Dépenses

405 076,83 €

Excédent de clôture d'investissement (B)
Résultat global de clôture ( C = A + B )

-19 994,58 €
423 435,61 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
Restes à réaliser en recettes
Restes à réaliser en dépenses

106 056,58 €

Solde des restes à réaliser (D)

-106 056,58 €

Résultat net disponible en 2015 ( C+D )

317 379,03 €

Délibération adoptée par 52 pour
--------------------------------------------------
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Monsieur le Maire ayant repris la Présidence de la séance,
DECIDE d’affecter les excédents constatés à la clôture de 2015 de la manière suivante :
1 - BUDGET VILLE :
1) mise en réserves, en section d’investissement (compte 1068)
2) en report en recettes de fonctionnement (compte 002)

15 984 834,85 €
8 690 410,98 €

Délibération adoptée par 46 pour, 7 abstentions
2 - BUDGET ANNEXE CANTINE :
1) mise en réserves, en section d’investissement (compte 1068)
2) en report en recettes de fonctionnement (compte 002)

126 051,16 €
317 379,03 €

Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------a) VOTE la décision modificative n°2 du budget principal Ville. (cf. annexe n°4)
Délibération adoptée par 46 pour, 7 abstentions
b) AUTORISE :
- la reprise d’une provision pour risques et charges de fonctionnement courant pour un montant de
2 500 € ;
- l’inscription au chapitre 67 la somme de 2 500 € correspondant aux charges à payer par la Ville.
Délibération adoptée par 46 pour, 7 abstentions
c) APPROUVE le montant des subventions selon la liste figurant dans la décision modificative n°2 du budget
principal de la Ville.
AUTORISE Monsieur GIMONET, Adjoint au Maire délégué aux finances, à signer tous les documents relatifs à
ces attributions de subventions.
Délibération adoptée par 53 pour
Etant précisé que ne participent pas aux votes respectivement pour les associations suivantes :
-

Amicale du personnel : Monsieur Jacques KOSSOWSKI
Amicale des combattants prisonniers de guerre et combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc : Monsieur Arthur
SAINT-GABRIEL
Union nationale des combattants, 36ème section de Courbevoie : Monsieur Serge DESESMAISON
Partenaires pour l’emploi : Madame Charazed DJEBBARI
--------------------------------------------------

AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur GIMONET, Adjoint au Maire délégué aux finances, à solliciter, en
particulier auprès de l’Etat et du Conseil régional d’Ile-de-France, toute subvention concernant la végétalisation de la
terrasse de l’école Fontanes, et à signer l’ensemble des documents y afférents.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------AUTORISE Monsieur le Maire à déposer et mettre en œuvre les demandes d’autorisations au titre des codes de
l’urbanisme et de la construction et de l’habitation pour l’implantation de la Maison de la famille sise 12 rue Jean-Pierre
Timbaud.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------11

APPROUVE le principe de délégation de service public pour la gestion de l’établissement d’accueil du jeune enfant
"Les Galopins" situé 1 rue Donatello à Courbevoie.
PRECISE que la délégation de service public est conclue pour une durée de 5 ans.
AUTORISE le lancement de la procédure de délégation de service public pour la mise en concurrence de la gestion de
la crèche "Les Galopins", passée selon la procédure décrite aux articles 9 et 10 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016
relatif aux contrats de concession inférieurs au seuil européen.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE l’application, pour tous nouveaux dossiers déposés à compter du 1 er juillet 2016, des nouvelles modalités
d’attribution tant en ce qui concerne l’octroi de la prime municipale pour la naissance d’un enfant de 3 ème rang, que le
versement de l’allocation municipale pour la garde d’enfant(s) de moins de 3 ans, ainsi que les nouveaux barèmes pris
en compte pour le calcul de leurs versements et fixés par le règlement relatif aux aides financières du secteur de la petite
enfance. (cf. annexe n°5)
AUTORISE Monsieur le Maire à signer et à exécuter ledit règlement.
Délibération adoptée par 46 pour, 7 contre
-------------------------------------------------APPROUVE le règlement intérieur du Printemps des artistes fixant les conditions de participation à cette manifestation
et précisant le contenu du dossier de candidature, ainsi que les modalités de l’exposition collective.
PRECISE que ces pièces sont applicables pour les prochaines saisons culturelles.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférents.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE la convention de partenariat entre la Ville et l’association Horizons pour l’organisation d’une exposition
photographique.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférents.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE l’avenant n° 3 à la convention du 28 février 2006 entre la Ville et l’association Centre Culturel de
Courbevoie portant mise à jour de la liste des locaux mis à disposition de cette dernière.
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer et à l’exécuter.
Délibération adoptée par 46 pour, 7 abstentions
-------------------------------------------------APPROUVE la mise en œuvre du système de vidéo verbalisation sur le territoire communal, décrit dans le protocole de
la vidéo verbalisation.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents y afférents.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------12

APPROUVE la convention de mise à disposition à titre gratuit auprès de VAL Courbevoie de l’Adjoint à la Directrice
de l’éducation, de la jeunesse et des loisirs en charge des activités péri et extrascolaires, pour la période du
1er septembre 2016 au 31 octobre 2017.
AUTORISE Madame RENAULT, Adjointe au Maire déléguée aux ressources humaines, à la signer et l’exécuter.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE les conventions de mise à disposition partielle des services de la Ville dont les missions concourent aux
compétences obligatoires ou supplémentaires de l’Etablissement public territorial Paris Ouest La Défense :

-

Compétences obligatoires :
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI),
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET),
Gestion des déchets ménagers et assimilés,
Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d’insertion économique et sociale et dispositifs de prévention et de la délinquance.

 Compétences supplémentaires (issues du transfert de compétences exercées par la Communauté d’Agglomération
Seine-Défense :
- Animation culturelle et sportive,
- Eclairage public, à l’exception des illuminations festives / ornementations.
AUTORISE Madame RENAULT, Adjointe au Maire déléguée aux ressources humaines, à signer les conventions de
mise à disposition et les exécuter.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE :
a) les modifications du tableau des taux d’avancements de grade tels qu’elles figurent ci-dessous :
Ancienne situation
GRADES

Nouvelle situation

TAUX DE PROMOTION
GRADES
TAUX DE PROMOTION
CADRE D’EMPLOIS DES INGENIEURS EN CHEF
Ratio fixé par le décret
Ingénieur général
n°2016-200

Ingénieur en chef de classe
exceptionnelle
Ingénieur en chef avec
ancienneté
Ingénieur en chef avec examen
professionnel

50 %

Ingénieur en chef hors classe

25 %

25 %
100 %
CADRE D’EMPLOIS DES INGENIEURS

Ratio fixé par le décret
n°2016-201
Ingénieur principal
30 %
Ingénieur principal
30 %
CADRE D’EMPLOIS DES CADRES DE SANTE PARAMEDICAUX
Puéricultrice cadre supérieure de
100 %
Cadre supérieur de santé
100 %
santé
Cadre de santé infirmier et
100 %
Cadre de santé de 1ère classe
100 %
technicien paramédical
Ingénieur hors classe

Délibération adoptée par 53 pour
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b) DECIDE de fixer à 100 % les ratios d’avancements à l’échelon spécial du grade d’ingénieur en chef hors classe et à
l’échelon spécial du grade d’ingénieur hors classe.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE la modification du tableau des effectifs du personnel de la Ville, comme suit :

Désignation des emplois

Nouvelle situation

Différence

Filière technique
Ingénieur en chef hors classe
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle
Ingénieur en chef de classe normale
Ingénieur en chef
Ingénieur

3
0
0
1
10

+3
-3
-3
+1
+1

Filière médico-sociale
Puéricultrice cadre supérieur de santé
Cadre de santé de 1ère classe
Puéricultrice cadre de santé
Infirmière cadre de santé

0
2
0
0

-1
+2
-5
-3
-8

SOLDE
Délibération adoptée par 53 pour
--------------------------------------------------

SOUSCRIT, dans le cadre de la liquidation en cours de la SEMCODAN, à la diminution de son capital social qui
passera de 610 000 € à 459 086 €.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE, dans le cadre de la régularisation de la situation juridique de l’AFUL du Mail, le protocole tripartite entre
la Ville, la société DOMAXIS et la société APEC LOCATION LOCAPEC.
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer, ainsi que les statuts de l’AFUL qui seront établis, et à régler la participation
de la Ville aux frais se rapportant à cette affaire.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------PREND ACTE du rapport sur la situation de la Ville en matière de développement durable.
Pas de vote
-------------------------------------------------APPROUVE le bilan d’émission de gaz à effet de serre et son plan d’actions.
AUTORISE Monsieur le Maire à adresser ce bilan à Monsieur le Préfet de la Région Ile-de-France et au Conseil
régional d’Ile-de-France.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------14

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 prises selon l’article L. 2122-22 du C.G.C.T.
Date
11/04/2016

du 14/04/2016
au 07/06/2016

Objet
Vente de véhicules réformés

Cession, achats et renouvellements de concessions dans le cimetière rue du Révérend-Père
Cloarec

21/04/2016

Avenant n°1 à l’engagement de location en date du 3 mars 2015 Ville de Courbevoie / Association
Diocésaine de Nanterre

29/04/2016

Convention d’occupation précaire Ville de Courbevoie / Association Cultuelle des Musulmans de
Courbevoie

11/05/2016

Contentieux "Madame Nadia OUTALHA c/ Ville de Courbevoie"

11/05/2016

Contentieux "Madame Marie STORA c/ Ville de Courbevoie" – Représentation de la Ville par la
société d’avocats Claisse & Associés

03/06/2016

Convention d’occupation précaire Ville de Courbevoie / SARL INTRASEC pour occupation du
terrain 8/10 boulevard de la Mission Marchand

06/06/2016

Institution d’une régie d’avances temporaire pour le fonctionnement de classes d’environnement
(école Rouget de l’Isle - du 25/09/2016 au 12/10/2016 - classe de CM1 et classe de CM1/CM2) au
Domaine des Goélands à Saint-Guénolé (29760) du 25 septembre 2016 au 12 octobre 2016 Avenant n° 1

06/06/2016

Institution d’une régie d’avances temporaire pour le fonctionnement de classes d’environnement
(école Alphonse de Lamartine du 13/05/2016 au 01/06/2016 classe CM1 - école Logie du
13/05/2016 au 01/06/2016 classe CM1) au Jugendherberge Schluchsee à Schlichsee-Seebrugg
(79859 Allemagne) du 13 mai 2016 au 01 juin 2016 – Avenant n° 1

06/06/2016

Institution d’une régie d’avances temporaire pour le fonctionnement de classes d’environnement
(école Anatole France du 17/05/2016 au 03/06/2016 classe CM2) au Chalet les Bartavelles à
Megève (74120) du 17 mai 2016 au 03 juin 2016 – Avenant n° 1

06/06/2016

Institution d’une régie d’avances temporaire pour le fonctionnement de classes d’environnement
(école Anatole France du 12/05/2016 au 31/05/2016 classe CM2 - école André Malraux du
12/05/2016 au 31/05/2016 classe CM2) au Village Club Ré la Blanche à Le Bois Plage en Ré
(17580) du 12 mai 2016 au 31 mai 2016 – Avenant n° 1

13/06/2016

Mise aux enchères de véhicules réformés
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LISTE DES DECISIONS POUR LES MARCHES

DATE

MONTANT
HT

SOCIETE

11/04/2016

121 535 €

PHILIPPE HAMELIN SARL – ARCADIS ESG (COTRAITANT 1) – TRAIT
CLAIR SARL (COTRAITANT 2)
Mission de programmation en vue du réaménagement de l’avenue Gambetta

11/04/2016

36 600 €

APAVE PARISIENNE SAS
Surveillance de la qualité de l’air dans les écoles élémentaires

MENIGHETTI PROGRAMMATION – GD ECO (COTRAITANT)
Mission de faisabilité et programmation du centre horticole et centre technique
pour la ville de Courbevoie
15/04/2016

*
* marché à prix forfaitaire :
tranche ferme : 22 204 € HT
tranche conditionnelle : 21 628 € HT

15/04/2016

618 343,30 €

21/04/2016

93 360 €

04/05/2016

*

MARCEL VILLETTE
Aménagement du square de Normandie

SARL GLOBAL CONSEIL
Mission de conseil en communication publique

EUROTECHNIC PROTECTION
Dotation vestimentaire du personnel – Lot n°1 : Bleus, tuniques, parkas et
vêtements divers
* marché à prix unitaires :
montant maximum annuel : 130 000 € HT

GEDIVEPRO
Dotation vestimentaire du personnel –Lot n°2 : Vêtements haute visibilité
04/05/2016

*
* marché à prix unitaires :
montant maximum annuel : 40 000 € HT

HENRI BRICOUT SA CHEMISERIE
Dotation vestimentaire du personnel – Lot n°3 : Chaussures
04/05/2016

*
* marché à prix unitaires :
montant maximum annuel : 70 000 € HT
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04/05/2016

*

GK PROFESSIONAL SAS
Dotation vestimentaire du personnel – Lot n°4 : Articles vestimentaires pour
agents de police municipale
* marché à prix unitaires :
montant maximum annuel : 70 000 € HT

04/05/2016

*

GK PROFESSIONAL SAS
Dotation vestimentaire du personnel – Lot n°5 : Articles vestimentaires pour
agents de surveillance des parcs et jardins
* marché à prix unitaires :
montant maximum annuel : 40 000 € HT
CITEOS – SDEL TRAVAUX EXTERIEURS IDF
Entretien et maintenance des mobiliers électriques et électroniques sur voirie

12/05/2016

*

* marché à prix mixtes

montant forfaitaire annuel : 5 572.24 € HT

prestations à bons de commande :

montant minimum annuel : 2 500 € HT

montant maximum annuel : 10 000 € HT

POISSON SAINT ELOI
Achat d’appareils électroménagers, son, hifi et vidéo
31/05/2016

*
* marché à prix unitaires :
montant maximum annuel : 40 000 € HT

09/06/2016

1 885 000 €

CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION – STEL (COTRAITANT)
Extension, réhabilitation et surélévation de l’école maternelle Molière

ENTEND les questions orales posées relatives à :
-

la somme de 3 000 €, octroyée par le Tribunal, dans le cadre de l’opération « Village Delage », à la suite de la
renonciation à préemption de la Ville, qui continue de poursuivre les discussions avec les propriétaires concernés,
ainsi que les recours gracieux contre les délibérations de Paris Ouest La Défense du 11 avril 2016 ;

-

la dépose de l’allée du parvis de l’Abbé Pierre (menant vers l’église), dont les matériaux ont été réemployés ;

-

la gouvernance du futur établissement remplaçant l’EPADESA et DEFACTO au 1 er janvier 2016, qui permettra à la
Ville de mieux faire entendre sa voix dans la gestion de La Défense, ainsi que sa rénovation ;

-

le stationnement irrégulier de véhicules au carrefour de l’avenue de la République et de la rue d’Estienne d’Orves,
malgré les interventions régulières des services de la police municipale et des ASVP ;
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-

l’absence de la zone des Damiers, qui se situe dans le périmètre de l’opération d’intérêt national de La Défense, du
plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) décidé par le Préfet, malgré l’avis défavorable du Conseil
municipal.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0 h 16, le 28 juin 2016.

La Secrétaire

Solange ROSSIGNOL

Le Maire,

Jacques KOSSOWSKI
Député des Hauts-de-Seine

Annexes :
- bilan des acquisitions et cessions foncières (annexe n° 1)
- tarifs des sports : tennis Borotra, patinoire municipale Thierry Monier, piscine municipale, autres
équipements sportifs et autres tarifs, mode de fonctionnement du dispositif "Aide aux jeunes sportifs"
(annexe n° 2)
- SPL Centre Evénementiel et Culturel : tarifs spectacles – cinéma – restauration (annexe n° 3)
- décision modificative n° 2 du budget principal Ville (annexe n° 4)
- règlement des nouvelles modalités d'attribution des aides financières de la petite enfance (annexe n° 5)
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Pièce annexée à la délibération n°2 du 27 juin 2016

Bilan des acquisitions et cessions
foncières réalisées sur Courbevoie par la
Ville et les aménageurs de ZAC
- année 2015 -

En matière d'aménagement du territoire de la Commune, outre la Ville, diverses
personnes publiques ou privées ont été amenées à intervenir au cours de l'année
2015.

1) en matière d'acquisitions foncières :
a) la Ville a acquis :
-

1 terrain situé : 61, rue Kilford et 16, rue Raspail nécessaire à la réalisation
d’un espace vert (au PLU, emplacement réservé n° 100).

b) les aménageurs des opérations d’urbanisme menées sur la Commune sont
également amenés à intervenir dans le cadre de la mission qui leur a été confiée au
titre des concessions d’aménagement des ZAC passées avec la Ville.

La SNC d’Aménagement Charras, aménageur de la ZAC Charras Nord, la Société
d’Aménagement Jules Ferry, aménageur de la ZAC Jules Ferry et la SEMCODAN
« société en liquidation » représentée par la société « SCET », agissant en qualité de
liquidateur amiable des ZAC Danton et des Fauvelles, n’ont pas réalisé d’acquisition en
2015.

L’acquisition réalisée par la Ville a été consentie à
titre gratuit
le détail figure au tableau ci-annexé.

1

2) en matière de cessions foncières
a) La Ville a cédé :
- 3 lots de copropriété situés : 12-14, rue de Colombes
- 1 terrain situé: 52, boulevard Georges Clémenceau
- 2 lots de copropriété situés : 20, rue Joseph Rivière
- 1 pavillon situé : 210, rue Armand Silvestre (prix de vente pas encore réglé car
demande de résolution judiciaire en cours).

Les cessions réalisées par la Ville représentent un
montant de 490 000 €
dont le détail figure au tableau ci-annexé.
b) Les aménageurs des opérations d’urbanisme menées sur la commune cèdent

des propriétés dans le cadre de la mission qui leur a été confiée au titre des concessions
d’aménagement de ZAC passées avec la Ville.

La SNC d’Aménagement Charras, aménageur de la ZAC Charras Nord, la Société
d’Aménagement Jules Ferry, aménageur de la ZAC Jules Ferry et la SEMCODAN « société
en liquidation » représentée par la société « SCET », agissant en qualité de liquidateur
amiable des ZAC Danton et des Fauvelles, n’ont pas réalisé de cession en 2015.

Aucune cession réalisée par les aménageurs.

Le Maire,

Jacques KOSSOWSKI
Député des Hauts-de-Seine
2

ACQUISITIONS
ANNEE 2015

VILLE DE COURBEVOIE
ACQUISITIONS REALISEES
- année 2015 -

DESIGNATION
DU BIEN
Terrain

ADRESSE

Réf. cad.

Identité du
vendeur

PRIX

Sté PITCH PROMOTION

Gratuit

superf. ou n° lot

61, rue Kilford
16, rue Raspail

O 86, 29
2 821 m²

Total :

DATE
D'ACQUISITION
25/09/2015

0€

Observations
éventuelles
Cession gratuire
délibération du 15/12/2014

ZAC CHARRAS NORD

Aménageur : SNC D'AMENAGEMENT CHARRAS
ACQUISITIONS REALISEES
- année 2015 -

DESIGNATION DU BIEN

ADRESSE

N

Identité du
vendeur

PRIX

DATE D'ACQUISITION

superf. ou n° lot

Réf. cad.

E

A

N

T

TOTAL :

Observations
éventuelles

ZAC JULES FERRY

Aménageur : SOCIETE D'AMENAGEMENT JULES FERRY

ACQUISITION REALISEE
- année 2015 -

Désignation

Adresse

Réf. cad.

Superficie de
la parcelle (m²)

Identité du
vendeur

Prix

superf. ou n° lot

Date
d'acquisition

N

E

A

N

T

TOTAL :

Observations

ZAC DANTON ET DES FAUVELLES

Aménageur : SEMCODAN
ACQUISITIONS REALISEES
- année 2015 -

DESIGNATION DU BIEN

ADRESSE

N

Réf. cad.

PRIX

DATE D'ACQUISITION

superf. ou n° lot

Identité du
vendeur

E

A

N

T

TOTAL :

Observations
éventuelles

CESSIONS
ANNEE 2015

VILLE DE COURBEVOIE
CESSIONS REALISEES
- année 2015 -

Nature du bien

Lots de copropriété
n° 20, 101 à 110
( logements + cave)

Adresse

12-14, rue de Colombes

Réf. cad. Superficie
parcelle

Identité du
cessionnaire

Date de la
cession

Condition de la
cession

Prix

AJ 12

198 m²

SCI COMLOMBES
57, rue Molière
93100 MONTREUIL

06/01/2015

acte notarié signé le 6/01/2015
délibération CM du 16/12/2013

200 000 €

Terrain

52, Bd G. Clémenceau

AY 151

106 m²

Centre Hospitalier Intercommunal
de Courbevoie/Neuilly-sur-Seine/
Puteaux
36, Bd du Général Leclerc
92200 Neuilly-sur-Seine

29/06/2015

acte notarié signé le 29/06/2015
délibération CM du 17/12/2012

108 000 €

Lots de copropriété
n° 6 et 17
(logement + cave)

20, rue Joseph Rivière

O 62

224 m²

M. et Mme Serge TCHUISSEU
42, rue de Rottembourg
75012 PARIS

29/09/2015

vente sur adjudication du 29/09/2015
délibération CM du 29/06/2015

182 000 €

210, rue Armand Silvestre

AV 55

138 m²

M. et Mme Omar LAKDAR
2, rue Henri Pigeon
92600 Asnières-sur-Seine

29/09/2015

580 000 €
vente sur adjudication du 29/09/2015
délibération CM du 29/06/2015
sus-visée
Prix de vente non payé.

Pavillon

Demande de
résolution judiciaire

de la vente en cours.
TOTAL

490 000 €

ZAC CHARRAS NORD

Aménageur : SNC D'AMENAGEMENT CHARRAS
CESSIONS REALISEES
- année 2015 -

NATURE DU BIEN

ADRESSE

Réf. cad.

Superficie des
parcelles (m²)

Identité du
cessionnaire

Date de
la cession

N

E

A

N

T

Condition de la
cession

TOTAL :

Prix

ZAC JULES FERRY

Aménageur : SOCIETE D'AMENAGEMENT JULES FERRY
CESSION REALISEE
- année 2015 -

NATURE DU BIEN

ADRESSE

Réf. cad.

Superficie des
parcelles (m²)

Identité du
cessionnaire

Date de
la cession

Condition de la
cession

N

E

A

N

T

Prix

ZAC DANTON ET DES FAUVELLES

Aménageur : SEMCODAN
CESSIONS REALISEES
- année 2015-

NATURE DU BIEN

ADRESSE

Réf. cad.

Superficie des
parcelles (m²)

Identité du
cessionnaire

Date de
la cession

N

E

A

N

T

Condition de la
cession

Prix

ANNEXE 1

Pièce annexée à la délibération n° 12
du 27 juin 2016

TENNIS JEAN BOROTRA
GRILLE TARIFAIRE

TARIFS

Application : Septembre 2016

Courbevoisiens

Non
Courbevoisiens

Tarif normal

15,00

30,00

Tarif réduit (1)

9,00

18,00

LOCATION A L'HEURE - COURT EXTERIEUR (tarif horaire)
Du 31 Août au 15 Juillet

Du 15 Juillet au 31 Août
9,00

Tarif pour tous

REDEVANCE PROFESSEUR
9,00

Redevance

CONTRAT ANNUEL
Contrat annuel Courbevoisien

680,00

980,00

TARIFS DU BAR
Boisson non alcoolisée (33 cL)

1,50

Eau (1,5 L)

2,00

Confiseries

1,30

Crèmes glacées

2,50

Biscuiteries

1,00

(1) Moins de 25 ans, demandeurs, d'emploi, familles nombreuses, étudiants, plus de 60 ans et titulaire de la carte
d'invalidité. Uniquement du lundi au vendredi (sauf jour férié), de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et du lundi au
dimanche de 21h00 à 23h00.

ANNEXE 2

PATINOIRE MUNICIPALE THIERRY MONIER
GRILLE TARIFAIRE
TARIFS

Application : Septembre 2016

Courbevoisiens

Non
Courbevoisiens

Tarif normal

5,60

6,50

Tarif réduit (1)

4,00

ENTREES

Tarif VAL avec location de patin

3,00

Tarif groupe (10 personnes minimum)

2,50

Tarif enfants de moins de 4 ans
Séances d'animations à thème divers annoncées par voie d'affiche (entrée + location patins )

5,00
3,00

Tarif adhérents du Club Olympique de Courbevoie

4,00
Gratuit
3,50

LOCATION DE PATINS
Tarif normal

3,80

Tarif groupe (10 personnes minimum)

2,00

Casier pour patins (location à la saison)

65,00

REDEVANCE DE PISTE POUR LES PARTICULIERS (tarif horaire)
Tarif par patineur accompagné d'un entraineur (patch).

10,00

LOCATION DE PISTE POUR LES CLUB AFFILIES FFHG/FFSG (tarif horaire)
Piste Entière

110,00

1/2 Piste

55,00

1/3 Piste

40,00

LOCATION DE PISTE POUR LES ENTREPRISES (tarif horaire)
Piste Entière

250,00

1/2 Piste

125,00

1/3 Piste

85,00

LOCATION DE LA SALLE DE DANSE
Une heure

30,00

Une demi-journée (4h maximum)

90,00

Une journée (8h maximum)

180,00

AFFUTAGE
Affûtage Clients
Affûtage Membres du Club

6,00
3,50

REDEVANCE PROFESSEUR
Redevance par cours et par personne

3,00

SCOLAIRES maternelles et primaires de Courbevoie
Entrée + Location patin avec ou sans professeur

Gratuité

SOIREE A THEME
Entrée pour tous

10,00

SCOLAIRES maternelles et primaires hors Courbevoie
Entrée + Location de patins + Professeur

5,00

COLLEGES ET LYCEES
Entrée + Location de patins + Professeur

5,00

(1) moins de 25 ans, demandeurs d'emploi, familles nombreuses, étudiants, plus de 60 ans et titulaire de la carte d'invalidité.

ANNEXE 3

PISCINE MUNICIPALE
GRILLE TARIFAIRE
TARIFS

Application : Septembre 2016

Courbevoisiens

Non
Courbevoisiens

Tarif normal

4,40

5,50

Tarif réduit (1)

3,00

3,80

Tarif VAL

2,00

-

Tarif groupe (10 personnes minimum)

3,10

4,00

Carte 10 entrées tarif normal

36,00

45,00

Carte 10 entrées tarif réduit (1)

25,00

32,00

Carte 10 entrées tarif comité d'entreprise (5 cartes minimum)

34,00

ENTREES

48,00
Gratuit

Tarif enfants de moins de 4 ans

CARTE FORFAITAIRE ANNUELLE
Tarif normal

310,00

360,00

Tarif plus de 60 ans

170,00

200,00

Tarif entrée piscine + accès au sauna

10,00

-

Tarif carte de 10 séances + accès au sauna

90,00

-

Carte 10 leçons séance 30 min

140,00

-

Leçon à l'unité 30 min

14,50

-

Gratuité

-

Autres établissements scolaires - Ligne d'eau bassin 25 m

9,50

34,00

Autres établissements scolaires - Ligne d'eau bassin 50 m

16,00

51,00

Mise à disposition d'un MNS

22,00

35,00

SAUNA

COURS PARTICULIER DE NATATION

LIGNES D'EAU AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Ecoles primaires et maternelles de Courbevoie

GYMNASTIQUE AQUATIQUE + accès gratuit à la piscine durant la validité de l'option et période estivale
Saison complète du 1er Octobre au 30 Juin
1 cours par semaine (environ 35 séances)

330,00

370,00

2 cours par semaine

550,00

620,00

1 cours par semaine

197,00

220,00

2 cours par semaine

320,00

360,00

80,00

90,00

240,00

280,00

Session du 1er Octobre à la mi-février ou de la mi-février au 30 Juin

GYMNASTIQUE PRENATALE, AQUAPHOBIE
1 cours par semaine au trimestre

BEBES NAGEURS (2)
Saison complète du 1er Octobre au 30 Juin
1 enfant

(1) adhérents SFOC, COC Plongée, Triathlon, moins de 25 ans, demandeurs d'emploi, familles nombreuses, étudiants, plus de 60 ans et titulaire de la
carte d'invalidité.
(2) Réduction de 15% consentie pour l'incription d'un deuxième enfant d'une même famille et de 25% pour le troisième et le tarif réduit d'un neuvième
par mois écoulé depuis le début de la saison.
Nous ne remboursons pas les inscriptions aux activités : gymnastique aquatique et prénatale, aquaphobie, bébé nageurs.

ANNEXE 4

AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS
GRILLE TARIFAIRE
TARIFS HORAIRES
Associations et Entreprises

Application : Septembre 2016

Courbevoie /
La Défense

Hors Courbevoie /
La Défense

Gymnase de type C

55,00

80,00

Gymnase de type B

45,00

65,00

Salle spécialisée

35,00

50,00

Salle d'arme

45,00

65,00

Piste et terrain synthétique

95,00

130,00

Terrain pelouse

125,00

165,00

LOCATION D'EQUIPEMENT SPORTIF (voir classification des salles) (1)

(1) Les associations ayant signé un contrat de partenariat avec la Ville de Courbevoie disposent de la gratuité

AUTRES TARIFS
TARIF PAR PERSONNE PAR NUIT
Associations et Entreprises
Courbevoie /
La Défense

Hors Courbevoie /
La Défense

20,00

25,00

HEBERGEMENT SUR JP. RIVES
Chambres d'hébergement

TARIF PAR PERSONNE
DISPOSITIF VASCO : tarif par personne, des vacances de la Toussaint aux vacances d'été (Juillet uniquement)
Inscription annuelle

10,00

DISPOSITIF AIDE AUX JEUNES SPORTIFS
Pourcentage de réduction accordée aux jeunes de -15 ans s'incrivant dans plusieurs associations

10%

CLASSIFICATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

Gymnases type C

Gymnases type B

Salles spécialisées

Salles d'arme

Terrains Synthétiques

Terrain Pelouse
Pistes

EQUIPEMENTS

COMPLEXES

Salle de Tennis de Table
Salle Emilie Le Pennec
Salle de l'Europe
Salle C
Salle C
Gymnase
Gymnase
Gymnase
Gymnase
G1
G2
Salle Triple
Salle A
Salle A
Salle Kung Fu
Salle de Judo
Salle de Musculation
Tank Aviron Jean Sepheriades
Salle Aîkido
Salle de Karaté
Salle Marc Alexandre
Salle de musculation
Salle Huguenin
Salle Renée
Salle Hofmann
Salle des Conférences
Salle de Danse
Salle 1
Salle 2
Salle B
Stand de Tir
Salle de Gymnastique
Dojo Arts Martiaux
Salle Jean François Lamour
Salle de Boxe Française
Salle de Boxe Anglaise
Terrain synthétique Football
Terrain synthétique Football
Terrain synthétique Rugby
Terrain synthétique Football
Terrain synthétique Football

Jean-Pierre Rives
Jean-Pierre Rives
Jean Blot
Pompidou
COSOM Les Renardières
A. Silvestre
C. Claudel
C. Delmas
Colombes
Jean-Pierre Rives
Jean-Pierre Rives
Jean Blot
George Pompidou
COSOM Les Renardières
Jean-Pierre Rives
Jean-Pierre Rives
Jean-Pierre Rives
Jean-Pierre Rives
Jean Blot
Jean Blot
Jean Blot
Jean Blot
Dallier
Dallier
Dallier
Dallier
Dallier
George Pompidou
George Pompidou
COSOM Les Renardières
Postes à 25 mètres
La Bruyère
La Bruyère
Jean-Pierre Rives
Jean Blot
Jean Blot
Isambert
Jean-Pierre Rives
Jean-Pierre Rives
Jean Blot
Jean Blot

Terrain pelouse Rugby
Piste d'athlétisme
Planète Athlé

Jean-Pierre Rives
Jean-Pierre Rives
A. Silvestre

ANNEXE 5

DISPOSITIF
AIDE AUX JEUNES SPORTIFS
Mode de fonctionnement

Le dispositif « Aide aux Jeunes Sportifs » mis en place par la Ville de Courbevoie vise à favoriser
l'accès à la pratique sportive pour les jeunes de moins de 15 ans en proposant 10% de
réduction sur les tarifs pratiquées par les 42 associations sportives conventionnées*.

Fonctionnement pour les familles :
A partir de la deuxième inscription d'un même enfant de moins de 15 ans ou d'un membre de
sa famille (frère/sœur de moins de 15 ans), 10% de réduction sont concédés par les
associations sportives sur le montant de l’adhésion**. Cette réduction est aussi valable pour
une 3ème inscription, 4ème, …
Pour centraliser ces inscriptions, une fiche navette est mise à disposition des parents qui
doivent la présenter lors de chaque adhésion à un club sportif.

* Associations conventionnées avec la Ville et figurant sur le Guide des Sports, soit : Aïkido (ACC), Athlétisme (CACL), Aviron
(SNBS), Badminton (BCC), Basketball (CSB), Billard (ABCD), Boules Lyonnaises (CSBL), Bowling (BCOC), Boxe Anglaise (CBA), Boxe
Française (CSBF), Capoeira (Kapoo), Cyclisme (CSC), Danse (Club 92), Escrime (CE), Football (CSF), Futsal (CFC), Golf (CS),
Gymnastique Artistique (EGC), Gymnastique Rythmique (CGR), Handball (CH), Hockey sur glace (COC), Judo (KCC), Karaté (CSK),
Karaté (Ryuma), Kendo (KSK), Krav Maga (AFKM), Kung Fu (CKF), Natation (SFOC), Patinage Artistique (COC), Pétanque (CP),
Plongée sous-marine (COC), Rugby (RCC), Tennis (CST), Tennis de Table (CSTT), Tir (SCT), Trampoline (TCC), Triathlon (CT), VTT
(CSVTT), Volley-ball (CVB), Wushu (DFWC), Yoga (CYC), Zumba (Human’Fit).
** Hors cours collectifs du Courbevoie Sport Tennis.

ANNEXE 5

RECAPITULATIF
Aide aux Jeunes Sportifs
Saison sportive : 20 / 20
Association :
Personne référente :
Téléphone :
Nom et prénom
de l'adhérent

Feuille n°

Date de
naissance

Date de
l'inscription

Tarif
annuel

/

Montant de
la remise
(-10%)

TOTAL :
Je soussigné M./Mme
, Président(e) de l'Association, atteste sur l'honneur
avoir concédé 10% de réduction aux adhérents listés sur ce document.
Date :
Cachet et
signature :

ANNEXE 5

DISPOSITIF AIDE AUX JEUNES SPORTIFS
Fiche navette

Dispositif visant à favoriser l'accès à la pratique sportive, 10% de réduction sont accordés par les associations sportives de Courbevoie à partir de la deuxième inscription
d'un enfant de moins de 15 ans ou d'un membre de sa famille (frère/sœur de moins de 15 ans). Cette fiche est à conserver par les parents et à présenter à chaque
inscription.

Saison sportive : 20 / 20
Nom et prénom
de l'enfant

Date de
naissance

Association
Sportive

Date de
l'inscription

Tarif
annuel

Montant de
la remise (-10%)

Cachet et signature
d'un membre du bureau
de l'association

Pièce annexée à la délibération n°15 du 27 juin 2016

SPL Centre Evénementiel et Culturel
Tarifs Spectacle - Cinéma - Restauration
(Tarifs exprimés en TTC)

SPECTACLE

Tarifs tout public
Adultes
Enfants (-17ans)
Carte Passion
Avant présentation de saison
Après présentation de saison
Détenteur Carte Passion
15% de réduction sur tarifs tout public
(à arrondir à l'euro le plus proche)
Tarifs Promotionnels
Réduction de 50% maximum

Moyens de paiement acceptés
Chèque
Espèce
Carte Bleue
Carte Culture Jeune
Pass Culture
Opération LEMON TRI

€
de 3 € à 60 €
de 3 € à 25 €

€
16 €
21 €

CINEMA

Tarifs tout public
Tarif plein
Tarif réduit (-25 ans, demandeurs emploi,
Familles nombreuses, + 60 ans)
Tarif jeune - 14 ans
TS30 (Tarifs Comité d'Entreprise)
OSC (Tarifs Comité d'Entreprise)
Location lunette 3D
Tarif midi

€

Tarifs scolaires
Ecole et cinéma
Collège et lycée
Ecole hors dispositif
Collège et lycée hors dispositif
VAL Courbevoie
Centres aérés hors Courbevoie

€

Moyens de paiement acceptés
Ciné-chèque
Carte culture jeune (CCJ)
CCJ si accompagnant adulte (pour 1 personne)
Achat de la carte d'abonnement
- forfait 6 places
- forfait 10 places
Cinéday
Opération LEMON TRI
Chèque
Espèce
Carte Bleue

6,50 €
5,20 €
4,00 €
6,00 €
6,50 €
1,00 €
3,50 €

2,50 €
2,50 €
4,00 €
4,00 €
3,20 €
4,50 €

€
5,20 €
4,00 €
5,00 €
5,00 €
30,00 €
45,00 €
5,00 €
-

RESTAURATION

Boissons sans alcool
Softs
Eau minérale
Café
Thé, infusion
Jus de fruits
Boissons alcoolisées
Bière pression
Kir
Verre de vin
Coupe de champagne
Bouteille de vin
Bouteille champagne
Snack
Biscuits apéritifs
Planche charcuterie/fromage

Moyens de paiement acceptés
Chèque
Espèce
Carte Bleue

€
3,50 €
2,00 €
2,00 €
3,00 €
4,00 €

€
4,00 €
4,00 €
4,00 €
7,00 €
16,00 €
39,00 €

€
3,00 €
10,00 €

Décision Modificative n°2 - Budget Principal Ville
DELIBERATION DU 27/06/2016

Pièce annexée à la délibération
n°23a du 27 juin 2016

INVESTISSEMENT
DEPENSES
Imputation

Code service

Opération

N° AP

Libellé

Montant

Ajustement AP

Opérations réelles
2031-822-20
2158-024-21
2312-822-23
2312-822-23

VOIRIE
VOIRIE
VOIRIE
VOIRIE

12D03592
04D01310
12D03592
12D03592

Etude requalification avenue Marceau
Acquisition luminaires LED illuminations de fin d'année
Travaux de requalification rue Roinard
Travaux place des Pléïades

-77 708,52
40 000,00
27 708,52
10 000,00

2313-024-23

BATCEC

2138-024-21

BATCEC

14D03757

Travaux CEC

-13 321,65

14D03757

Divers travaux CEC

21318-414-21
2031-412-20

BATSPOR 07D02851
VOIRIE

Travaux non-prévisibles divers sports
Maitrise d'oeuvre aménagement terrain synthétique rugby

21316-026-21

ENVIR

Travaux cimetières (reprise de caveaux)

12 000,00

2188-412-21

SPORTS

Matériels et équipements sportifs

57 269,00

2182-020-21

GARAGE

Achats de véhicules - complément de crédits (total : 356 500 €)

40 000,00

2313-020-23

JURI

Annonces légales

10 000,00

20421-414-204

FINANCES

Société nautique de basse seine
(subvention d'équipement achat de bateaux d'initiation)

14 000,00

20421-025-204

FINANCES

Provision subvention équipement

165-020-16

FONCIER

04D01598

2012-1
2012-1
2012-1

Remboursement partiel caution KME (libération étages au 1er septembre)

13 321,65
-16 800,00
16 800,00

-14 000,00

56 075,00

Opérations d'ordre

TOTAL dépenses investissement

175 344,00

0,00

1

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Imputation

Code service

Opération

N° AP

Montant
Opérations réelles

614-64-011

FONCIER

Remboursement charges aduction eau crèche Bout'chou rue Winburn

10 000,00

6574-025-65
6574-025-65
6574-94-65
6574-94-65
6574-91-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-511-65
6574-90-65
6574-313-65
6574-313-65
6574-025-65
6574-512-65
6574-90-65
6574-025-65
6574-40-65

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

ACPG-CATM (Anciens combattants et prisonniers de guerre)
Amicale du personnel
Association des commercants de Courbevoie
Association des commercants de Bécon
Association des commercants de marchés de Courbevoie
Badmington club de Courbevoie
Courbevoie Savate boxe française
Croix-rouge française
Essor
FLTR Théatre
Tréteaux de la pleine lune
Union nationale des combattants 36è section
La ligue contre le cancer (opé. nager contre le cancer)
Partenaire pour l'emploi
PEEP élementaire et maternelle
Rugby club Courbevoie

200,00
30 000,00
15 000,00
30 000,00
30 000,00
26 000,00
22 500,00
6 000,00
3 000,00
500,00
3 000,00
250,00
4 069,80
48 000,00
1 000,00
20 000,00

6745-40-67
6745-40-67
6745-40-67
6745-40-67
6745-40-67
6745-30-67
6745-40-67
6745-40-67
6745-40-67
6745-30-67
6745-311-67
6745-33-67
6745-30-67

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

Club olympique Courbevoie
Courbevoie sport tennis (15% inscriptions multiples)
Rugby club de Courbevoie (15% inscriptions multiples)
Société nautique de basse seine (15% inscriptions multiples)
Tennis de table (15% inscriptions multiples)
Au fil des cultures (location salle CEC)
Chatswing
Chatswing (location salle CEC)
Danse et forme (location salle CEC)
Désir belcanto (location salle CEC)
La clef des chants (location salle CEC)
La fabrique des arts (location salle CEC)
Le cercle d'échecs de Courbevoie (location salle CEC)

22 000,00
225,00
1 905,00
603,45
1 710,00
7 000,00
1 000,00
10 000,00
1 900,00
5 500,00
1 100,00
6 900,00
10 000,00

6574-025-65
6745-025-67
6745-025-67

FINANCES
FINANCES
FINANCES

provisions subventions aux associations
provisions subventions exceptionnnelles aux associations
provisions subventions exceptionnelles (location salles CEC)

-239 519,80
-27 443,45
-42 400,00

6718-020-67

JURI

Indemnité restaurant La Scène

6188-90-011

DEVECO

Partenariat avec les Echos pour salon Attractive Innovation 2016

73924-01-014

FINANCES

Ajustement FSRIF suite notification (total : 15 536 854 €)

617-020-011
6288-255-011
6288-255-011

FINANCES
DENSEIGN
DENSEIGN

Prestation accompagnement financier
Opération WWEEDDOO
Opération jardin pédagogique Le petit jardinier

10 000,00
5 000,00
4 750,00

6188-020-011

FINANCES

Provisions

22 494,00

6712-020-67

FINANCES

Versement indemnités

115 000,00
43 200,00
371 676,00

2 500,00

Opérations d'ordre
023-01-023

FINANCES

Virement à la section d'investissement
TOTAL dépenses de fonctionnement

-71 126,00
513 494,00
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INVESTISSEMENT
RECETTES
Imputation

Code service

Opération

N° AP

Libellé

Montant

Opérations réelles
261-824-26

URBA

Cession titres de participation SEMCODAN (acompte)

024-90-024

FONCIER

Cession du pas de porte (Fonds de commerce) restaurant La Scène

024-71-024

FONCIER

Cession de parkings immeuble rue Adolphe Lalyre

90 524,00
115 000,00
40 946,00

Opérations d'ordre
021-01-021

Virement de la section de fonctionnement

FINANCES

-71 126,00

175 344,00

TOTAL recettes investissement
FONCTIONNEMENT
RECETTES
Imputation

Code service

Opération

N° AP

Libellé

Montant

Opérations réelles
Ajustement de l'attribution de compensation suite à notification
(total AC : 105 872 017€)

7321-01-73

FINANCES

-51 573,00

758-64-75

FONCIER

Remboursement charges aduction d'eau crèche Bout'chou par le
délégataire Crèche Attitude

10 000,00

70878-90-70

DEVECO

Partenariat avec les Echos pour salon Attractive Innovation 2016

43 200,00

761-01-76

URBA

Acompte sur boni de liquidation SEMCODAN

7815-01-78

FINANCES

Reprises de provisions

509 367,00
2 500,00

Opérations d'ordre

TOTAL recettes fonctionnement

513 494,00

3

Pièce annexée à la délibération n°27 du 27 juin 2016

REGLEMENT RELATIF AUX NOUVELLES MODALITES
D’ATTRIBUTION DES AIDES FINANCIERES A LA PETITE ENFANCE
ANNEXE A LA DELIBERATION DU 27 JUIN 2016

1. LA PRIME MUNICIPALE DE NAISSANCE D’UN ENFANT DE 3ème RANG
A. Conditions d’attribution
 Etre domicilié sur la commune depuis au moins 3 ans et en justifier par la production de la
taxe d’habitation,
 Déposer la demande dans un délai de :
- 3 mois après la naissance de l’enfant,
- 1 an après la naissance pour la famille dont l’enfant est en situation de handicap.
B. Conditions de versement
La prime de naissance est versée pour la naissance du 3ème enfant
Son montant est fixé comme suit :

Revenus annuels (montant retenus avant abattements)
< à 22 146 €
> à 22 146,01 €

Montant de l’allocation
mensuelle
300 €
/

Les familles dont l’enfant est en situation de handicap ne sont pas soumises aux conditions de
ressources sous réserve de la production d’un justificatif établi par la MDPH (Maison
Départementale pour les Personnes Handicapées).

2. L’ALLOCATION MUNICIPALE POUR LA GARDE D’ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS DITE « L’AMGED »
Cette allocation concerne les enfants âgés de 10 semaines à 3 ans et se distingue ainsi :
- l’allocation municipale pour la garde d’enfant(s) au domicile des parents (GAD),
- l’allocation municipale pour la garde d’enfant(s) au domicile d’un-e assistant-e maternel-le
agréé-e libre

A. Conditions d’attribution :
Cette allocation municipale est accordée dès lors qu’une place en structure collective ou
familiale n’aura pu être proposée par la Ville.
 Etre domicilié sur la commune depuis au moins 3 ans et en justifier par la production de la
taxe d’habitation,
 L’allocation est versé par famille, quel que soit le nombre d’enfants de moins de 3 ans
gardés,
 Les deux parents ou le parent seul (famille monoparentale) justifie(nt) d’une activité
professionnelle (au moins 3 jours par semaine),
 Le montant de l’allocation est déterminé en fonction d’un barème fixé comme suit :
2.1ALLOCATION MUNICIPALE POUR LA GARDE D’ENFANT(S) AU DOMICILE DES PARENTS (GAD)
Revenus annuels (montant retenus avant
abattement)
< à 22 146 €
de 22 146 € à 80 000 €
> 80 000,01 €

Montant de l’allocation mensuelle
200 €
100 €
70 €

2.2ALLOCATION MUNICIPALE POUR LA GARDE D’ENFANT(S) AU DOMICILE D’UN-E ASSISTANT-E
MATERNEL-LE AGRÉÉ-E LIBRE
Revenus annuels (montant retenus avant
abattements)
< à 22 146 €
de 22 146 € à 80 000 €
> 80 000,01 €

Montant de l’allocation mensuelle
200 €
100 €
50 €

La détermination du montant de l’allocation se fera également selon le nombre de jours de garde
par semaine, soit :
-

5 jours : 100 % du montant de l’allocation mensuelle,
4 jours : 80 % du montant de l’allocation mensuelle,
3 jours : 70 % du montant de l’allocation mensuelle,
Pas d’attribution de l’allocation pour une garde inférieure à 3 jours par semaine.
Par ailleurs, le montant de l’allocation est calculé dans la limite des plafonds indiqués aux points 2.1
et 2.2 et ce, en tenant compte des autres aides éventuelles perçues par le foyer, et notamment des
aides suivantes :
- l’allocation versée par la CAF au titre du complément de libre choix du mode de garde,
- l’allocation Bébédom92 versée par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine,
- la participation de l’employeur aux frais de garde.

Le montant de l’allocation municipale sera déterminé dans le respect d’un montant total d’aides
cumulées de 800 €.
Pour les parents qui ont recours à une garde partagée (qui consiste pour 2 familles domiciliées sur la
commune, à employer un-e même professionnel-le et à en partager les charges afférentes), le
montant de l’allocation est celui qui correspond à la tranche de revenus dans laquelle s’inscrit
chaque famille, divisée par le nombre de foyers.
B. Constitution du dossier :
Les parents doivent procéder à l’embauche d’un-e professionnel-le pour la garde de leur(s) enfant(s)
âgé(s) de 10 semaines à 3 ans au plus, non scolarisé(s).
Pour être pris en compte, le dossier de demande de l’allocation devra comprendre obligatoirement
les pièces suivantes :
-

-

Photocopie de la pièce d’identité du/des parent(s) ou carte de résident hors UE (validité inférieure
à 10 ans) ou carte de résident de l’UE (5 à 10 ans),
Justificatif de domicile (taxe d’habitation),
Photocopie du livret de famille (toutes les pages relatives au(x) parent(s) et à/aux (l’) enfant(s)),
Photocopie du jugement en cas de séparation ou divorce (précisant le montant de la pension
alimentaire),
Photocopie du contrat de travail avec l’assistant-e maternel-le agréé-e libre / l’employé-e,
Photocopie de l’agrément de l’assistant-e maternel-le agréé-e libre délivré par les services de la
Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Département,
Photocopie de l’avis d’imposition ou de non-imposition de l’année écoulée (N-1) et, selon les
situations, les relevés d’indemnités journalières ou de chômage, les justificatifs de pensions
diverses, revenus immobiliers ….,
Photocopie des revenus/compléments de revenus autres,
Photocopie des 3 derniers bulletins de salaire du /des parent(s) ainsi que celui du mois de
décembre de l’année N-1,
Photocopie du K Bis pour les artisans et commerçants,
Attestation de l’employeur du/des parent(s) précisant le montant de l’aide éventuellement versée
ou l’absence d’aide financière à la garde d’enfant,
Attestation de paiement des prestations familiales versées par la CAF,
Attestation sur l’honneur du/des parent(s) s’engageant à signaler au service gestionnaire, tout
changement de sa/leur situation,
Et tous justificatifs que le service Petite Enfance jugera utiles selon les situations respectives des
familles et non prévues au présent règlement.

La non-production desdites pièces entraînera l’interruption du versement de l’allocation et l’éventuelle
reprise du versement ne produira aucun effet rétroactif.
C. Conditions de versement de l’allocation
Le dossier doit être déposé en mairie. Aucun dossier envoyé par mail ou par la poste ne sera traité.
Le dossier doit être complet.
L’allocation sera versée à trimestre échu.

Le droit au versement de l’allocation prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant la date de
dépôt du dossier (ex. : si dossier déposé le 09 mai, le droit à l’allocation prendra effet à compter du 1er
juin).
Les familles s’engagent à produire chaque mois, et au plus tard le 10 du mois, le bulletin de salaire
du/de la professionnel-le. A défaut de la production dudit document, le versement de l’allocation sera
suspendu et son éventuelle reprise sera effectuée sans aucun effet rétroactif.

D. Interruption ou suppression du versement de l’allocation
Le versement de l’allocation sera interrompu ou supprimé dans les cas suivants :
-

Dès lors que les parents ne rempliront plus les conditions requises pour en bénéficier,
A défaut de présentation dans les délais impartis, des justificatifs prévus (ex. : bulletin de salaire),
Durant le congé parental d’éducation,
Dans le cas de l’attribution d’une place en structure d’accueil du jeune enfant,
Dans le cas d’un refus d’une place en structure d’accueil proposée par la direction de la petite
enfance,
Dès l’entrée de l’enfant à l’école maternelle pour les moins de 3 ans,
A la date d’anniversaire des 3 ans de l’enfant ou au plus tard, au 1er juillet de l’année en cours.

Le présent règlement annexé à la délibération du conseil municipal du 27 juin 2016 prendra effet à
compter du 1er juillet 2016.

Le Maire,

Jacques KOSSOWSKI
Député des Hauts-de-Seine

