Secrétariat Général
BG/HB-MM – "oj cm 29 juin 2015"

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2015
(20 heures en salle du Conseil)
ORDRE DU JOUR

-

Ouverture de séance

-

Bail emphytéotique administratif consenti à l’Association Cultuelle des Musulmans de Courbevoie sur la propriété
105 rue des Fauvelles

-

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) – Modification n°4

-

Vente de biens immobiliers sur adjudication : approbation des mises à prix

-

Désignation au sein d’établissements publics et de commissions

-

Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) de la Communauté d’Agglomération Seine Défense – avis du conseil
municipal

-

Délégation de service public pour le stationnement payant sur voirie et pour la gestion des parcs de stationnement
hors voirie – Avenant n°1

-

Bilan des acquisitions et cessions foncières réalisées sur Courbevoie par la ville et les aménageurs de ZAC (Zone
d’aménagement concerté) – année 2014

-

Transfert de compétences à la CASD – Transfert des marchés publics – Avenants de transfert

-

Marché de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction du Gymnase Pompidou

-

Remplacement du sol du gymnase Armand Silvestre – Demande de subventions

-

Mise à disposition des installations sportives situées en bas du parc de Bécon au profit de l’Association
« Courbevoie Sport Tennis »

-

Demande d’une subvention au Conseil départemental des Hauts-de-Seine pour la restauration d’archives
municipales

-

Ascenseurs SNBS – Demande de subventions

-

Approbation du compte de gestion 2014 – Budget Ville et budget annexe cantine

-

Approbation du compte administratif 2014 – Budget Ville et budget annexe cantine

-

Affectation du résultat du compte administratif 2014 – Budget Ville et budget annexe cantine

-

Taxe locale sur la publicité extérieure – Tarifs

-

Modification de la taxe de séjour

-

Tarifs administratifs des droits relatifs aux cimetières à compter du 1er janvier 2016

-

Décision modificative n° 2

-

Etudes surveillées – Convention avec la Direction académique des Hauts-de-Seine

-

Convention avec la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine relatif au projet d’accueil des enfants en
situation de handicap

-

Actualisation du règlement de fonctionnement des structures d’accueil des jeunes enfants

-

Convention de délégation de service public pour l’établissement d’accueil du jeune enfant « Armand Silvestre »
située 55 rue Armand Silvestre à Courbevoie – Choix du délégataire

-

Pavillon des Indes – Atelier convention de résidence et convention d’occupation précaire

-

Fixation des tarifs de mise à disposition de salles au conservatoire et au centre événementiel à compter du
1er septembre 2015

-

Tarifs du conservatoire à rayonnement communal à compter du 1er septembre 2015

-

Remplacement de la verrière de l’Espace Carpeaux – Demande d’une subvention

-

Convention de délégation de service public pour l’enlèvement des véhicules motorisés sur le territoire de la
Commune, leur mise en fourrière et leur gardiennage – Déclaration sans suite et relance d’une procédure

-

Marché de fabrication et livraison de repas, de goûters et de pique-niques en liaison froide pour la restauration
scolaire, périscolaire et extrascolaire

-

Repas du personnel de l’établissement public VAL Courbevoie en période scolaire

-

Réforme des logements de fonction

-

Convention de partenariat dans le cadre de l’implantation de ruches pédagogiques

-

Convention de délégation de service public pour la gestion du marché forain dans le quartier du Faubourg de
l’Arche – Choix du délégataire et tarifs pour les redevances de droits de place

-

Validation de l’Agenda d’Accessibilité de la Ville

-

Décisions et questions orales

