Secrétariat Général
BG/HB-MM – " oj CM 27 juin 2016 - convocation"

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2016
(20 h 00 en salle du Conseil)

ORDRE DU JOUR
-

Ouverture de séance

-

Bilan des acquisitions et cessions foncières

-

Déclassement du domaine public d'un terrain situé rue de Colombes

-

Village Delage – Ilot A4 – Procédure de déclaration d’utilité publique

-

Délégation au Maire

-

Elections au sein de commissions

-

Election de conseillers de quartier

-

Marché de performance énergétique – Avenant n° 1

-

Cœur de Ville : Réalisation d’un parking, d’une halle de marché et d’espaces publics

-

JO 2024 – Soutien à la candidature de Paris

-

Convention Vacan’Sports

-

Tarifs Sports 2016

-

Garantie d’emprunt au profit de l’OPH Courbevoie Habitat

-

Convention entre la Ville et Paris Ouest La Défense – taxe d’enlèvement des ordures ménagères

-

Conventions avec la SPL Centre Evènementiel et Culturel et l’association Centre Culturel

-

Transaction entre la Ville et la SAS La Scène

-

Fixation de tarifs pour les salles municipales

-

Chantiers sur réseaux – Redevance pour occupation du domaine public

-

Vente d’un véhicule

-

Approbation du compte de gestion 2015 – Budget Ville et budget annexe cantine

-

Approbation du compte administratif 2015 – Budget Ville et budget annexe cantine

-

Affectation du résultat du compte administratif 2015 – Budget Ville et budget annexe cantine

-

Décision modificative au budget 2016

-

Végétalisation de la terrasse de l’école Fontanes – Demande de subventions

-

Autorisations administratives pour la Maison de la Famille
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-

Délégation de service public – Crèche Les Galopins

-

Nouvelles modalités d’attribution des aides financières à la petite enfance

-

Printemps des artistes – Règlement et dossier de candidature

-

Convention de partenariat avec l’association Horizons

-

Mise à disposition de locaux à l’association Centre Culturel de Courbevoie

-

Mise en œuvre de la vidéo verbalisation

-

Mise à disposition auprès de VAL Courbevoie

-

Mise à disposition auprès de Paris Ouest La Défense

-

Taux des avancements de grade et d’échelon

-

Modification du tableau des effectifs du personnel municipal

-

Diminution du capital social de la SEMCODAN

-

AFUL du Mail – Accord tripartite

-

Rapport de développement durable

-

Bilan d’émission de gaz à effet de serre et plan d’actions

-

Décisions et questions orales
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