COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 2017
Secrétariat Général
BG/HB/MM "CR 6 mars 2017"
L’An Deux Mil Dix Sept, le 6 mars,
le Conseil Municipal de Courbevoie dûment convoqué le 28 février 2017,
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 Aline DELOBEL.
Le secrétaire procède à l’appel. Le nombre de membres composant le Conseil est de 53, dont 53 en exercice et
43 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 Christiane RADENAC

X

M. Jean SPIRI

X

Mme Aurélie TAQUILLAIN

X

M. Bernard ACCART

X

Mme Charazed DJEBBARI

X

M. Yves JEAN

X

Mme Sandrine LOCQUENEUX

X

M. Serge DESESMAISON

X

Procuration à

1

Présent
Mme Laetitia DEVILLARS

à partir du dossier n° 6

Mme Nathalie RENAULT

X

Mme Marion JACOB-CHAILLET

X

M. Hervé de COMPIEGNE

X

M. Michel GEORGET

X

Mme Catherine MORELLE
X

M. Guy RAYER

X

Mme Christine FRANCOZ

X

Mme Martine BORAGNO

X
à partir du dossier n° 3

M. Jean-Michel HU YANG

X

M. Hervé CHATELAIN

X

M. Stéphane FICHANT

X

Mme Catherine ECRAN

X

Mme Maria GARCIA

X

M. José DO NASCIMENTO
Mme Blandine POULIQUEN

X
M. Guy RAYER

M. François LATTOUF

M. Reynald MONGIN
Mme Stéphanie SOARES

Mme Sybille d'ALIGNY
X
jusqu'au dossier n° 13

M. Patrick GIMONET à partir du
dossier n° 14

à partir du dossier n° 4

Mme Blandine POULIQUEN jusqu'au
dossier n° 3 inclus

Mme Caroline CORNU
M. Khalid AIT OMAR

M. Daniel COURTES
X

M. Pierre LAROCHE
Mme Diane ZEITOUN

M. Stéphane FICHANT jusqu'au
dossier n° 2 inclus

M. Eric CESARI

Mme Bouthaina SEBBATA

Mme Sybille d'ALIGNY

M. Jean SPIRI jusqu'au dossier n° 5
inclus

M. Michel GEORGET

M. Arthur SAINT-GABRIEL

Mme Solange ROSSIGNOL

Procuration à

M. Arthur SAINT-GABRIEL
à partir du dossier n° 11

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

Mme Aurélie TAQUILLAIN jusqu'au
dossier n° 10 inclus
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Présent
M. Arash DERAMBARSH

X

Mme Ghizlaine GUESSOUS

X

M. Marcel POUJADE

X

Mme Maria COTORA

X

Mme Aline DELOBEL

X

Procuration à

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

43
10
00

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 les comptes-rendus des séances des 12 décembre 2016 et
30 janvier 2017 qui ont été transmis par courriel respectivement les 20 décembre 2016 et 2 février 2017.
-------------------------------------------------LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE,
PROCEDE à l’élection d’un conseiller de territoire de l’Etablissement public territorial Paris Ouest La Défense au
scrutin de liste à un tour, à main levée, scrutin qui donne les résultats suivants :
Votants : 53
Blancs ou nuls : 46
Suffrages exprimés : 7
Abstentions : 2
Siège à attribuer : 1
A obtenu :
Liste A ...... 5 voix soit .. 1 siège
En conséquence, est déclaré élu, en qualité de conseiller de territoire de l’Etablissement public territorial Paris Ouest
La Défense : Monsieur Alban THOMAS.
-------------------------------------------------APPROUVE :
a)

la cession du pavillon situé 11 avenue Léon Bourgain à Monsieur et Madame Christophe BOUTHORS au prix
de 1.974.000 € net vendeur ;
b) la cession du pavillon situé 117 avenue de la République à Monsieur et Madame Rémi BAYLE au prix de
335.000 € net vendeur.
AUTORISE par conséquent les acquéreurs à déposer dès maintenant, sans attendre la signature de leur acte de cession,
toutes les demandes d’autorisations notamment d’urbanisme nécessaires à la réalisation de leur projet.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes relatifs à ces cessions, et notamment les promesses
de vente puis les actes de transferts de propriétés qui seront établis par Maître Pierre-Emmanuel PERROT – SCP
PERROT-DELERIS-DURAND – Notaire à Courbevoie.
Délibérations adoptées par 46 pour, 7 contre
-------------------------------------------------3

APPROUVE la désaffectation du jardin pédagogique du 26 rue de Rouen qui avait été aménagé sur la parcelle F 17 et
PRONONCE son déclassement du domaine public.
DECIDE :
de céder à titre d’échange à la société LINKCITY ILE-DE-FRANCE une emprise de 249 m² à détacher de la
parcelle F 17 ;
d’acquérir en contre-échange de la société LINKCITY ILE-DE-FRANCE une emprise de 251 m² à détacher de la
parcelle F 14, correspondant au terrain situé en emplacement réservé n° 70 au Plan Local d’Urbanisme pour
extension du groupe scolaire Alfred de Musset.
APPROUVE les modalités de l’échange qui sera réalisé sans soulte de part, ni d’autre.
AUTORISE Monsieur le Maire :
à signer la promesse synallagmatique d’échange sous conditions suspensives et l’acte d’échange qui seront établis
par Maître François MAUBERT – SCP THIEBERGE ET ASSOCIES – notaire de la société LINKCITY, avec la
participation de Maître Pierre-Emmanuel PERROT – SCP PERROT-DELERIS-DURAND – notaire de la Ville,
ainsi que tout document se rapportant à cette opération, comme par exemple les documents afférant aux opérations
de division de la parcelle F 17, et éventuellement les documents se rapportant au constat de reconnaissance de
limites et de bornage si nécessaire, cette liste n’étant pas exhaustive.
à régler les frais à la charge de la Ville.
AUTORISE la société LINKCITY à déposer une demande de permis de construire pour l’opération immobilière
projetée, portant notamment sur partie du terrain 26 rue de Rouen appartenant encore à ce jour à la Ville.
Délibération adoptée par 51 pour, 1 contre, 1 abstention
-------------------------------------------------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 relatives aux opérations suivantes :
-

Cœur de Ville : construction d’une halle de marché et d’un parking,
Réaménagement de l’école Aristide Briand en «Maison de la Jeunesse»,
Autorisation au Ministère de l’Intérieur pour la création d’un sas sécurisé d’entrée au commissariat national sis place
des Pléiades,
Réaménagement du 1er étage de la bibliothèque principale,
Réaménagement de l’étage du musée Roybet Fould,
Démolition et remplacement des bungalows de l’école Alphonse Daudet,
Hôtel de Ville : travaux de réhabilitation de bureaux pour le CCAS et le service des aînés.

Délibération adoptée par 48 pour, 5 abstentions
-------------------------------------------------APPROUVE la charte des conseils de quartier (2017–2020) (cf. annexe n° 1).
Délibération adoptée par 47 pour, 6 abstentions
-------------------------------------------------APPROUVE son règlement intérieur modifié (cf. annexe n° 2).
Délibération adoptée par 46 pour, 7 contre
-------------------------------------------------AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de maîtrise d'œuvre relatif à la réalisation d’un parking, d’une halle
de marché et d’espaces publics dans le cadre de l’opération Cœur de Ville, avec l’équipe CROIXMARIEBOURDON
ARCHITECTURES / BeA / ECKEA ACOUSTIQUE / AMT, ainsi que tous les documents en découlant et toute
modification du contrat en cours d’exécution avec les pièces correspondantes.
Délibération adoptée par 46 pour, 1 contre, 6 abstentions
-------------------------------------------------4

AUTORISE le lancement de la procédure de concours concernant le réaménagement de l’avenue Gambetta.
APPROUVE le montant de l’indemnité fixé à 50.000 € HT par candidat admis à concourir qui sera allouée
conformément au règlement de concours, étant précisé que l’indemnité précitée qui aura été versée au titulaire
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, de la construction et de l’habitat liée à
cette opération ;
à fixer la composition du jury, hors membres de la commission d’appel d’offres et prendre les actes nécessaires au
bon déroulement de cette procédure.

Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------1) ACCEPTE la mise à disposition, à titre gratuit, des locaux sis 4 allée de Champagne, au profit de l’Académie de
Billard de Courbevoie – La Défense, pour une durée de trois ans renouvelable d’année en année sans toutefois
pouvoir excéder sept ans.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation de mise à disposition avec l’Académie de
Billard de Courbevoie – La Défense, ainsi que tous les documents y afférents.
Délibération adoptée par 53 pour
2) ACCEPTE la mise à disposition, à titre gratuit, des locaux sis 6 allée de Champagne, au profit de la Société
Courbevoisienne de Tir, pour une durée de six ans renouvelable d’année en année sans toutefois pouvoir excéder
douze ans.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation de mise à disposition avec la Société
Courbevoisienne de Tir, ainsi que tous les documents y afférents.
Délibération adoptée par 52 pour, 1 contre
-------------------------------------------------DECIDE de fixer pour 2017, les taux des impôts locaux 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 46 pour, 1 contre, 6 abstentions
-------------------------------------------------VOTE la décision modificative n° 1 du budget principal de la Ville, conformément aux tableaux(cf. annexe n° 3).
APPROUVE le montant des subventions figurant dans la décision modificative n° 1 du budget principal de la Ville.
AUTORISE Monsieur GIMONET, Adjoint au Maire, à signer tous les documents relatifs à ces attributions de
subventions.
Délibération adoptée par 53 pour
Etant précisé que :
- le groupe Tous pour Courbevoie vote contre les subventions aux associations Lions Club et Cluster de La
Défense ;
- ne participent pas aux votes respectivement pour les associations suivantes :



ACFAH : Madame PERNOT – Madame BORAGNO – Madame ROSSIGNOL
ACPG-CATM de Courbevoie : Monsieur SAINT-GABRIEL
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Cluster de La Défense : Monsieur le Maire
Courbevoie Athlétisme Club et Loisirs : Monsieur AIT OMAR
Courbevoie Gym Rythmique : Monsieur COURTES
Courbevoie Sport Football : Monsieur DERAMBARSH
Courbevoie Sport Karaté : Monsieur FICHANT
Fédération Nationale des déportés et internés résistant et patriotes : Monsieur SAINT-GABRIEL
Foyer des Jeunes Travailleurs – Les Hypoquets : Madame ECRAN
La Compagnie du rouge gorge : Monsieur MONGIN
Partenaires pour l’Emploi : Madame RADENAC – Madame DJEBARRI – Madame ECRAN –– Monsieur
RAYER
SAIS 92 : Madame GARCIA
--------------------------------------------------

AUTORISE Monsieur le Maire à signer et exécuter l’accord-cadre portant sur l’achat et la livraison de fournitures à
caractère scolaire et artistique avec la société PICHON, ainsi que toute modification du contrat en cours d’exécution
avec les pièces correspondantes.
Délibération adoptée par 53 pour
--------------------------------------------------

APPROUVE :
- le transfert de compétence de location de vélos en libre-service au Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole ;
- le principe d’adhésion de la Commune de Courbevoie à la compétence optionnelle «Vélib’».
MANDATE Monsieur le Maire pour accomplir en relation avec les services de l’Etat, toutes les démarches nécessaires
à cette adhésion.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------AUTORISE Monsieur le Maire à signer et exécuter l’accord-cadre portant sur la maintenance des installations de
chauffage, ventilation, climatisation et de traitement d’eau du complexe omnisport Charras, avec la société ENGIE
COFELY, ainsi que toute modification du contrat en cours d’exécution avec les pièces correspondantes.
Délibération adoptée par 52 pour, 1 abstention
-------------------------------------------------APPROUVE le versement de la somme de 3 000 euros à chaque lauréat du Prix Attractive Innovation, soit
27 000 euros au total.
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer l’ensemble des démarches y afférentes.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------ELIT Monsieur Jean-Philippe ELIE à main levée pour siéger au sein du conseil d’administration de la Société
Publique Locale «Centre Evènementiel et Culturel».
Délibération adoptée par 6 pour, 47 abstentions
--------------------------------------------------
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APPROUVE :
l’adhésion de la Ville au groupement de commandes à intervenir avec la Société Publique Locale «Centre
Evènementiel et Culturel», concernant la maintenance multi-technique et services pour la Cité des Loisirs ;
la convention constitutive de groupement de commandes, étant précisé que la commission d’appel d’offres du
groupement sera celle de la Ville de Courbevoie.
AUTORISE Monsieur JEAN, Adjoint au Maire, à signer cette convention et toute modification éventuelle relative à
cette convention.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APROUVE le règlement du concours d’entrée à la résidence d’artiste du Pavillon des Indes et AUTORISE Monsieur
le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents y afférents.
Délibération adoptée par 53 pour
PROCEDE à la désignation des six élus municipaux, membres du jury, à bulletins secrets, scrutin qui donne les
résultats suivants
Votants : 53
Blanc ou nul : 1
Suffrages exprimés : 52
Sièges à attribuer : 6
Ont obtenu :
-

Madame Marie-Pierre LIMOGE :
Monsieur Yves JEAN :
Monsieur Stéphane FICHANT :
Madame Catherine ECRAN :
Madame Cécile BOUCHERIE :
Madame Aline DELOBEL :
Monsieur Richard CROCHE :

44 voix
44 voix
44 voix
44 voix
6 voix
6 voix
4 voix

En conséquence, sont déclarés élus, pour siéger au sein du jury pour la résidence d’artiste du Pavillon des Indes, outre
le Maire en qualité de président du jury :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Madame Marie-Pierre LIMOGE
Monsieur Yves JEAN
Monsieur Stéphane FICHANT
Madame Catherine ECRAN
Madame Cécile BOUCHERIE
Madame Aline DELOBEL
--------------------------------------------------

APROUVE le contrat de coédition à conclure avec l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, dans le cadre de la
restitution du travail de Mara Fortunatovic, artiste en résidence au Pavillon des Indes, ainsi que le prix de cette
publication précisé dans ledit contrat.
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer, ainsi que tous les documents y afférents.
Délibération adoptée par 53 pour
--------------------------------------------------
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DECIDE de solliciter l’obtention du label «Ma commune aime lire et faire lire.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter le label pour une durée de deux ans et à effectuer toutes
les mesures nécessaires.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------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 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE, dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), la convention
de partenariat entre la Ville et l’OPH Courbevoie Habitat relative au financement de la médiation urbaine.
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer, ainsi que tous les documents y afférents et à les exécuter.
Délibération adoptée par 48 pour, 5 abstentions
-------------------------------------------------APPROUVE la convention de bénévolat entre la Ville et la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM)
pour la tenue de permanences au Point d’Accès au Droit.
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer, ainsi que tous les documents y afférents pouvant comprendre les avenants
et à les exécuter.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------DECIDE :
de s’associer à la mise en concurrence organisée par le CIG de la petite couronne, en vue de la conclusion d’un
contrat d’assurance pour les risques statutaires des agents affiliés à la CNRACL ;
de déléguer au CIG l’étude des garanties accident de travail, maladie professionnelle et décès des agents affiliés à
la CNRACL.
PRECISE que cette décision n’engage pas la Ville de Courbevoie dans une obligation de contractualisation du futur
contrat-cadre à échéance.
Délibération adoptée par 53 pour
--------------------------------------------------
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APPROUVE la modification du tableau des effectifs du personnel de la Ville comme suit :

Désignation des emplois

Filière médico-sociale
Psychologue de classe normale
En raison d’une redistribution du volume d’activité de
deux psychologues de crèche, leur quotité de travail est
modifiée de 28/35ème à temps complet.
Filière sécurité
Directeur de police municipale
Chef de service de police municipale principal de 1 ère
classe

Nouvelle situation

Différence sur les effectifs
budgétaires par rapport à la
situation antérieure

7

0

1
1

+1
-1

0

SOLDE

Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE les modifications apportées aux listes des logements attribués par nécessité absolue de service et aux
termes d’une convention d’occupation précaire avec astreintes (cf. annexe n° 4).
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE :
le principe de délégation de service public pour la gestion des halles et marchés aux comestibles de la Ville.
les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur délégataire, décrites dans le rapport (cf. annexe n° 5).
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la procédure de délégation de service public pour la gestion des halles et des
marchés aux comestibles de la Ville et de prendre les actes nécessaires dans le cadre de cette procédure.
Délibération adoptée par 46 pour, 5 contre, 2 abstentions
--------------------------------------------------

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.
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Liste des décisions prises selon l’article L 2122-22 du C.G.C.T.

Date
du 12/12/2016
au 17/02/2017

Objet

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

15/12/2016

Vente de dériveurs stockés au centre de vacances Les Goélands

20/12/2016

Souscription d’un prêt à taux fixe de 4 500 000 d’euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE

29/12/2016

Institution d’une régie d’avances temporaire du 2 janvier au 14 mars 2017 au Chalet « Les
Bartavelles » à Megève (Haute Savoie) pour le fonctionnement des classes d’environnement des
écoles Guynemer, du 23-01 au 03-02-2017 et du 20-02 au 03-03-2017, Logie du 12-01 au 24-012017, André Malraux du 23-01 au 03-02-2017, Jean de la Fontaine du 12-01 au 24-01-2017, Rouget
de Lisle du 02-01 au 13-01-2017 et du 02-03 au 13-03-2017, Pierre de Ronsard du 02-03 au 13-032017, Camille Claudel du 02-01 au 13-01-2017

17/01/2017

Convention d'occupation précaire Ville de Courbevoie / Parti Socialiste de Courbevoie

20/01/2017

Acte modificatif de la régie d’avances à la direction des systèmes d’information et nouvelles
technologies

23/01/2017

Rétrocession à la Ville à titre gratuit de concessions situées dans le cimetière rue du Révérend Père
Cloarec

02/02/2017

Contentieux "Monsieur Romain DELORME c/ ville de Courbevoie"

02/02/2017

Contentieux "Monsieur Frédéric PIERRE c/ ville de Courbevoie" et "Monsieur Giovanni ADA c/
ville de Courbevoie"

02/02/2017

Contentieux "époux QUINTON - société ANKKA DEVELOPPEMENT c/ ville de Courbevoie"

02/02/2017

Contentieux "Monsieur Jean-André LASSERRE c/ ville de Courbevoie" - représentation de la ville
par la SELARL Cabinet CABANES-NEVEU Associés

10/02/2017

Convention d'occupation précaire Ville de Courbevoie / SARL SEVDALIS pour occupation du
terrain 8/10 boulevard de la Mission Marchand
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LISTE DES DECISIONS POUR LES MARCHES

DATE

MONTANT

SOCIETE

HT
EPICURE STUDIO
Animation LEGO au Centre Evénementiel en décembre 2016

06/12/2016

*

* montant forfaitaire :
tranche ferme : 37 855 € HT décomposée en :
- une solution de base « animation Lego » : 31 655 € HT
- variante exigée n°1 : Location de moquette : 3 000 € HT
- variante exigée n°2 : Boutique : 3 200 € HT
tranche optionnelle n°1 (achat de la mosaïque Lego représentant le Pavillon des
Indes) : 6 000 € HT

HUARD SAS
Maintenance et remplacement d’horloges électriques dans les bâtiments de la ville
15/12/2016

*

* prix mixte :
partie forfaitaire annuelle : 9 243,69 € HT
partie à bons de commande - montant maximum annuel : 40 000 € HT

ELISATH SAS
Acquisition, installation et mise en service d’un logiciel de billetterie et de matériels
d’accès à la piscine municipale
15/12/2016

*
* prix mixte :
partie forfaitaire : 76 196,08 € HT
partie à bon de commande - montant maximum annuel : 10 000 € HT

19/12/2016

03/01/2017

41 570 €

*

ITHERM CONSEIL
Mission d’AMO pour la rédaction de conventions pour l’alimentation des réseaux de
chaleurs et de froid
PHEM S.A.S.
Fourniture de produits de voirie - relance
* accord cadre à bons de commande : montant maximum annuel : 300 000 € HT

06/01/2017

232 000 €

HORIZON SANTE TRAVAIL
Médecine préventive à destination des agents de la Ville et du VAL - relance
LABORATOIRE RIVADIS SAS
Fourniture de produits d’hygiène

13/01/2017

*
* accord cadre à bons de commande :
montant maximum annuel : 20 000 € HT

25/01/2017

74 800 €

SAS FONBONNE
Création d'un ascenseur à la base nautique et d'un élévateur pour personnes à mobilité
réduites à l'école Marcel Achard - Lot 1 : Maçonnerie – Gros œuvre

25/01/2017

65 300 €

THYSSENKRUPP ASCENSEURS
Création d'un ascenseur à la base nautique et d'un élévateur pour personnes à mobilité
réduites à l'école Marcel Achard - Lot 2 : Appareils élévateurs
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ENTEND les questions orales posées relatives à :
-

la régularisation par SAGS de l'abonnement parking d'un usager au tarif résident ;
l'évolution du conseil des séniors ;
l'installation du compteur LINKY prévue par la loi ;
les modalités de remise de vœux au conseil municipal ;
le projet de prolongation de la ligne 3 du métro ;
la présentation du rapport égalité femmes-hommes ;
le principe de fusion des communes.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00 h 19.

La Secrétaire,

Aline DELOBEL

Le Maire,

Jacques KOSSOWSKI
Député des Hauts-de-Seine

Annexes :
- charte des conseils de quartier (annexe n° 1)
- règlement intérieur du Conseil Municipal modifié (annexe n° 2)
- décision modificative n° 1 du budget principal Ville (annexe n° 3)
- liste des logements de fonction (annexe n° 4)
- rapport principe DSP gestion halles et marchés (annexe n° 5)
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CHARTE DES CONSEILS DE QUARTIER

En préambule, il est rappelé que l’article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales précise
que :
"Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des
quartiers constituant la commune. Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil
municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. Les conseils de
quartier peuvent être consultés par le Maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question
concernant le quartier ou la ville. Le Maire peut les associer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à
l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de
la ville. Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année
des crédits pour leur fonctionnement."
Au-delà de cette exigence légale, la Ville de Courbevoie répond activement aux attentes des
concitoyens en matière de démocratie participative.
Aujourd’hui, grâce à la place et l’impulsion qui ont été données à la démocratie locale depuis 3 ans,
les habitants sont informés, concertés et impliqués.
Au regard d’un bilan très positif, la Ville de Courbevoie poursuit sa démarche et saisit l’occasion du
renouvellement des conseils de quartier pour innover dans leur composition, afin que la démarche
participative concerne tous les courbevoisiens.

DENOMINATION ET PERIMETRE DES QUARTIERS
Les périmètres des quatre quartiers de la Ville de Courbevoie ont été fixés par délibération du conseil
municipal en date du 15 avril 2014. Ils tiennent compte de l’importance des enjeux urbains et de
proximité, ainsi que des identités et caractéristiques propres à chacun de ces quartiers :
- Faubourg de l’Arche : la rue des Fauvelles, l’avenue Marceau (côté impair), la voie ferrée, la limite
des communes de Nanterre et Puteaux (côté La Défense) ;
- Gambetta : la voie ferrée, l’avenue de la Division Leclerc, la limite de la commune de Puteaux (côté
La Défense), le quai du Président Paul Doumer, les rues de l’Abreuvoir et de Bezons (côtés impairs) ;
- Coeur de Ville : Le boulevard de Verdun (côté impair), le quai du Président Paul Doumer, les rues de
l’Abreuvoir, de Bezons et l’avenue Marceau (côtés pairs), la limite avec la commune de La GarenneColombes
- Bécon : le boulevard de Verdun (côté pair), le quai du Maréchal Joffre, la rue du Chemin Vert, la limite
avec la commune d’Asnières, les rues Auguste Bailly, de Chanzy et de la Sablière (côtés impairs), la voie
ferrée, la limite avec la commune de Bois-Colombes, la rue des minimes et l’avenue de l’Europe.

COMPOSITION DES CONSEILS DE QUARTIER
A chaque quartier (Cœur de ville, Faubourg de l’Arche, Bécon et Gambetta) correspond un conseil de
quartier, élu pour trois ans, et composé de deux collèges :
 le collège A (24 membres) élu au prorata des divers groupes politiques représentés au conseil
municipal,
 et le collège B (6 membres) élu à la suite d’un large appel à candidatures.
L’adjoint de quartier préside le conseil de quartier.
Afin de favoriser l’intergénérationnel, 2 membres du Conseil Consultatif de la Jeunesse et 2 membres
du Conseil Municipal des Jeunes pourront participer aux activités des conseils de quartier.
Les règles de la parité seront respectées autant que faire se peut.

L’ADJOINT AU MAIRE DELEGUE A LA DEMOCRATIE LOCALE
Nommé par le Maire, il a en charge le fonctionnement de la démocratie locale sur la Ville et la
coordination de l’activité des conseils de quartier.
Il recherche, conseille et oriente sur des solutions permettant de dynamiser au mieux la démocratie
participative, il organise la concertation avec les habitants sur les projets initiés par la municipalité ou
ayant une incidence sur la Ville.

LES ADJOINTS DE QUARTIER
Ils sont au nombre de quatre, un par quartier, nommés par le Maire.
Ils président le conseil de quartier. En tant que tels, ils assurent le bon déroulement des débats et
s’assurent du bon ordre des prises de parole. Ils veillent au développement et à la planification des
instances de concertation, notamment les conseils de quartier, et ont en charge leur organisation dans
chacun des quartiers qui les concernent.
Ils coordonnent les actions de proximité et ont un rôle accompagnateur auprès des habitants, des
associations et des commerçants. Ils sont en charge de collecter et relayer l’information relative aux
besoins de ces derniers.
Ils peuvent faire des propositions sur toutes questions concernant le quartier.
Ils assurent une liaison permanente entre le conseil de quartier, les habitants du quartier, les élus et
les services municipaux.

DESIGNATION DES 30 CONSEILLERS DE QUARTIER
Les personnes proposées aux collèges A et B doivent respecter les règles suivantes, sous peine de ne
pas pouvoir être élu(e)s conseiller(e)s de quartier :
- Être inscrit sur la liste électorale de Courbevoie
- Habiter ou travailler dans le quartier
- Ne pas être titulaire d’un mandat électoral politique
- Ne pas être agent de la ville de Courbevoie, de son CCAS, ainsi que de ses établissements
publics
Elles doivent fournir les documents suivants :
- Copie de la carte d’identité et de la carte d’électeur
- Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Les conseillers de quartier dans chaque quartier se répartissent comme suit :

-

-

 Le collège A :
19 proposés par le groupe « la Défense des Intérêts de Courbevoie »,
3 par le groupe « Tous pour Courbevoie »,
1 par le groupe « Divers droite »,
1 par le groupe « Courbevoie Bleu Marine ».
 Le collège B :
6 conseillers de quartier élus à la suite d’un appel à candidatures largement diffusé sur toute
la ville.

La composition du collège B respectera, autant que faire se peut, les règles de la parité (soit 3 femmes
et 3 hommes par quartier).
Si le nombre de volontaires est supérieur au nombre de sièges disponibles, il sera procédé à un tirage
au sort par huissier de justice.

Les 30 membres de chaque conseil de quartier, soit les 120 conseillers de quartier sur la ville, collèges
A et B confondus, sont élus par le conseil municipal.
Chaque habitant ne peut être membre que d’un seul conseil de quartier.
Les représentants du Conseil Consultatif de la Jeunesse et du Conseil Municipal des Jeunes
Deux représentants du conseil consultatif de la jeunesse (1 femme et 1 homme) pourront participer
aux activités des conseils de quartier.
Deux membres du Conseil Municipal des Jeunes pourront participer aux activités des conseils de
quartiers. Un statut particulier leur est réservé au regard de leur âge.

DES REFERENTS THEMATIQUES
Pour les différentes thématiques sur lesquelles chaque conseil de quartier a choisi de travailler pendant
la mandature, il sera nommé un référent, c’est-à-dire un conseiller de quartier rapporteur de la
commission et reconnu comme secondant l’adjoint de quartier sur ces points identifiés.

DUREE DES MANDATS
Les conseillers de quartier sont élus pour 3 ans à compter de leur élection par délibération du conseil
municipal.
Les conseils de quartier sont automatiquement dissouts à la fin de la mandature du Conseil Municipal.

CHAMP D’ACTION DES CONSEILS DE QUARTIER
Le Maire peut consulter les conseils de quartier sur tous les sujets en lien avec le quartier ou la Ville.
Ils peuvent être associés par le maire à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions
intéressant le quartier.
De même, les conseils de quartier peuvent faire des propositions sur toute question concernant
notamment l’animation, l’amélioration du cadre de vie, la valorisation et la vie du quartier.
Chaque conseil de quartier dispose d’un budget participatif pour l’organisation de manifestations et le
financement des aménagements de proximité approuvés en son sein.
Les propositions, avis et demandes du conseil de quartier sont transmises au maire par le président du
conseil de quartier, sous couvert de l’adjoint au maire délégué à la démocratie locale.
Des commissions thématiques peuvent être instituées au sein de chaque conseil de quartier.
Des commissions communes à plusieurs conseils de quartier peuvent être constituées dès lors que le
sujet le justifie.
Les membres du conseil de quartier concerné sont conviés à toutes les instances de concertation,
auxquels s’adjoint tout habitant ayant un intérêt.
Les conseils de quartier sont donc informés, consultés et concertés sans pour autant se substituer au
Conseil Municipal, issu du suffrage universel.

IMPLICATION
Le conseiller de quartier signe la présente Charte des Conseils de Quartier et respecte un guide de
bonnes pratiques : être conseiller de quartier, c’est s’engager et s’impliquer à être Présent, Visible,
Volontaire, Force de propositions et Respectueux de cet espace d’écoute et de dialogue.
Le conseiller de quartier est remplacé dans les cas suivants :
- sa démission signalée à la ville de Courbevoie.
- son départ du quartier signalé à la ville de Courbevoie.
- 3 absences non justifiées aux séances publiques des conseils de quartier.

ORGANISATION DES REUNIONS DES CONSEILS DE QUARTIER
Chaque conseil de quartier se réunit en séance publique deux fois par an. Néanmoins ils auront
également la possibilité de se réunir en séance plénière privée.
La Ville pourvoit aux frais de fonctionnement des conseils de quartier. Aucun local ne leur est
spécifiquement affecté, des salles étant mises en tant que de besoin à leur disposition. Les lieux seront
choisis en fonction de leur accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Les convocations sont signées par l’adjoint de quartier, ou en son absence par l’adjoint au maire
délégué à la démocratie locale. Elles sont adressées, par mail, aux conseillers de quartier quinze jours
francs avant la réunion. Elles sont adressées par courrier lorsqu’un conseiller de quartier en fait la
demande.
Le président du conseil de quartier peut convier toute personne dont la présence lui parait nécessaire
à la bonne tenue de la réunion.
Au début de chaque réunion, un secrétaire de séance est désigné afin de rédiger un compte-rendu
synthétique. Il sera ensuite signé par le secrétaire, le président du conseil de quartier et l’adjoint au
maire délégué à la démocratie locale.
Lors des réunions de quartier ouvertes au public, il est prévu un temps d’échange avec les habitants
ne pouvant excéder trente minutes.

COMMUNICATION
Concernant les réunions des conseils de quartier ouvertes au public, leurs dates sont affichées en
Mairie, sur le site Internet de la Ville et sur les panneaux d’affichage implantés dans les quartiers au
moins 10 jours avant leur tenue.
Un journal des quartiers relate notamment l’activité des conseils de quartier et les actions de
démocratie locale engagées par la Ville de Courbevoie.
Les comptes rendus synthétiques des réunions des conseils de quartier ouvertes au public, sont publiés
sur le site internet de la Ville de Courbevoie, après leur signature.
Une page d’un réseau social est dévolue à la démocratie locale et la vie du quartier et transmet les
informations les concernant.

Pièce annexée à la délibération
du 6 mars 2017

Règlement Intérieur
du Conseil Municipal de la Ville de Courbevoie

établi en application de l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales
approuvé par délibération du conseil municipal du 23 juin 2014
et modifié par délibérations du conseil municipal du 15 décembre 2014 et du 6 mars 2017

1

Préambule

Les modalités de fonctionnement du conseil municipal sont fixées, conformément au
code général des collectivités territoriales, par le présent règlement et les
dispositions du code qui s'y rapportent.

Conformément à l'article L. 2121-8 du code précité, le conseil municipal établit son
règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Son contenu est
fixé librement par le conseil municipal dans le respect des dispositions législatives
et règlementaires en vigueur.

Les articles reproduits ci-dessous en caractères italiques sont extraits du code
général des collectivités territoriales. Les dispositions qui les complètent
constituent le présent règlement.
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CHAPITRE I - TRAVAUX PREPARATOIRES

ARTICLE 1er : Convocations

Article L. 2121-10 : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les
questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des
délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme
que ce soit, au domicile des conseillers municipaux sauf s'ils font le choix d'une
autre adresse.
En cas de renouvellement intégral du conseil municipal, c'est au maire sortant, même
non réélu, qu'il appartient de convoquer l'assemblée pour l'élection de la nouvelle
municipalité.

Article L. 2121-12 : Dans les communes de 3.500 habitants et plus, une note
explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée
avec la convocation aux membres du conseil municipal.
Le délai de convocation est fixé à 5 jours francs. En cas d'urgence, le délai peut
être abrégé par le maire sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se
prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie
à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Le maire fixe l'ordre du jour qui est annexé à la convocation, inscrit sur le registre
des délibérations et porté à la connaissance du public. Sont également annexés à la
convocation :
- la liste des décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22, dont il
doit rendre compte lors de la séance,
- la note explicative de synthèse prévue à l'article L. 2121-12 du code général des
collectivités territoriales.
Le maire peut toujours retirer une question de l’ordre du jour.
La signature du maire pourra être matérialisée par tout moyen, manuscrit,
informatique ou de reprographie, sur la convocation et les pièces jointes à signer
éventuellement.
La convocation peut être dématérialisée au moyen de l’adresse électronique mise à
disposition par la mairie à chaque élu.
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ARTICLE 2 : Accès aux dossiers

Article L. 2121-13 : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa
fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une
délibération.
Article L. 2121-12 alinéa 2 : Si la délibération concerne un contrat de service public,
le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa
demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions
fixées par le règlement intérieur.
En ce qui concerne les contrats de service public, le conseiller municipal intéressé
devra en faire la demande au maire qui lui communiquera les conditions dans
lesquelles il pourra consulter le dossier. En aucun cas le dossier ne devra quitter les
locaux désignés par le maire.
De plus, tout groupe d'élus ou conseiller municipal ne faisant pas partie d'un groupe
pourra obtenir, à sa demande et gratuitement, une copie des dossiers présentés au
conseil municipal, tout exemplaire supplémentaire sera délivré au tarif du public,
prix fixé par le conseil municipal.
Les dossiers destinés à être présentés au conseil peuvent être consultés par les
conseillers au secrétariat général, entre l'envoi de la convocation et le jour de la
séance. Pour ce faire, les conseillers intéressés doivent en présenter la demande
écrite au maire, au besoin par courriel, dans des délais permettant l'organisation de
cette consultation qui aura lieu aux heures habituelles d'ouverture de ce service et
à une date fixée d'un commun accord avec le secrétariat général.
Dans l’éventualité où la mairie mettrait à disposition les moyens informatiques
nomades à chaque élu, les documents composant la convocation au conseil municipal
seront donc dématérialisés.
Dans le souci de contribuer au développement durable, les documents énumérés ciaprès seront annexés aux convocations du Conseil adressées à chaque conseiller
municipal ; cependant, la transmission de ces documents pourra être faite sous
forme électronique à tous les conseillers municipaux qui en feront la demande. Dans
ce cas, il ne sera adressé, au maximum, sous forme "papier", 1 exemplaire à chaque
responsable de groupe pour les groupes constitués de 2 membres ou à chaque élu
n’appartenant pas à un groupe, 2 exemplaires pour les groupes constitués de 3 à 10
membres et 4 exemplaires pour les groupes de plus de 10 membres :
- Documents volumineux relatifs à l’urbanisme,
- Documents budgétaires détaillés : budgets primitifs, supplémentaires, décisions
modificatives et rapports sur ces budgets, comptes administratifs et comptes de
gestion,
- Rapports retraçant l'activité des établissements publics de coopération
intercommunale,
- Rapport de gestion des délégations de service public.
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Ces documents sont déposés dans le bureau mis à disposition de chaque groupe
municipal par la mairie.
Un exemplaire des délibérations du conseil peut être délivré gratuitement à tout
groupe d'élus ou conseiller municipal ne faisant pas partie d'un groupe, à sa demande.
Tout exemplaire supplémentaire sera facturé au prix prévu pour la délivrance des
copies au public. Les copies ne seront délivrées que si les moyens techniques de la
mairie le permettent.

ARTICLE 3 : Questions orales

Article L. 2121-19 : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du
conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les
communes de 3.500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi
que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement
intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
Le texte des questions, posées par les conseillers municipaux, devra parvenir au
maire, par écrit, au besoin par courriel, au moins deux jours francs et ouvrés (hors
samedi, dimanche et jours fériés) avant le jour du conseil municipal. Passé ce délai
le maire pourra reporter la réponse ou la question à une séance ultérieure. Les
questions posées devront obligatoirement avoir trait à la gestion de la Ville. Elles
doivent être rédigées de manière claire, précise et succincte. L'exposé oral en
séance doit reprendre précisément et uniquement les termes de la question
transmise. Cet exposé ne peut excéder 3 minutes. La formulation de la question et
la réponse du maire ou de l'élu ayant reçu délégation dans le domaine concerné
n’entraînera pas plus de deux prises de paroles des auteurs de la question et de la
réponse. La totalité du temps réservé aux questions orales et aux réponses du maire
ou de son délégué n'excède pas 30 minutes par séance.

CHAPITRE II - LES COMMISSIONS

ARTICLE 4 - Commissions

Article L. 2121-22 : 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. Elles sont convoquées par
le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur
nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les
composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un viceprésident qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes
commissions y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux
d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour
permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
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Ces commissions municipales, créées sur proposition du maire, sont composées du
maire président de droit et de membres élus par le conseil en son sein selon les
modalités prévues à l'article L. 2121-22.
Les commissions sont convoquées cinq jours francs avant les réunions et instruisent
les questions qui leur sont soumises selon un ordre du jour fixé par le maire et
transmis avec la convocation. Cet ordre du jour pourra faire l'objet de modifications
qui seront exposées en début de séance. Les commissions émettent leur avis à la
majorité des membres présents sans qu'un quorum soit exigé. Il n'y aura pas lieu à
délivrance de procuration. Il sera fait mention de l'avis de la commission lors de la
présentation du dossier en conseil municipal.
Une note d’information reprenant les projets de dossiers de conseil présentés à la
commission sera jointe à la convocation.
Les membres de la commission des finances recevront, avec leur convocation, un
exemplaire des budgets, comptes administratifs, comptes de gestion et des
rapports correspondants, des décisions modificatives (format tableau et format
budget) faisant l’objet des dossiers présentés à cette commission. Ces documents
sont déposés dans le bureau mis à disposition de chaque groupe municipal par la
mairie.
Dans l’éventualité où la mairie mettrait à disposition les moyens informatiques
nomades à chaque élu, les documents composant la convocation à la commission
seront dématérialisés.
Les dossiers de subventions aux associations sont présentés selon leur thématique
au sein des commissions municipales.

CHAPITRE III - TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

ARTICLE 5 : Périodicité des séances

Article L. 2121-7 : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Article L. 2121-9 : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge
utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de 30 jours quand la demande
motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le
tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de
3.500 habitants et plus. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le
département peut abréger ce délai.
Un calendrier semestriel prévisionnel est établi et transmis aux conseillers.
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ARTICLE 6 - Lieu

Article L. 2121-7 : Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la
commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre
lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au
principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité
nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.

ARTICLE 7 - Présidence

Article L. 2121-14 : Le conseil municipal est présidé par le maire, et à défaut, par
celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil
municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en
fonctions, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L. 2122-8 : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire
est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Dès son élection, le maire prend la présidence de l'assemblée pour la suite de la
séance.

ARTICLE 8 - Quorum

Article L. 2121-17 : Le conseil municipal ne délibére valablement que lorsque la
majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des
articles L 2121-10 à L 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est
à nouveau convoqué à 3 jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans
condition de quorum.
Le quorum doit être obtenu en début de séance, mais également à chaque
délibération. Les pouvoirs donnés par des conseillers absents n'entrent pas dans le
calcul du quorum. Néanmoins, ils permettent aux conseillers absents d’exprimer
leurs votes par l’intermédiaire de leurs mandataires.

Article L. 2131-11 : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou
plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur
nom personnel, soit comme mandataires.
Ne seront pas considérés comme intéressés à l'affaire lors des délibérations
relatives aux organismes publics (Caisse des Ecoles, CCAS, VAL, OPHLM, syndicats
intercommunaux etc…) les élus présidents ou membres de ces organismes.
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ARTICLE 9 - Pouvoirs

Article L. 2121-20 alinéa 1 : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance
peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même
conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est
toujours révocable. Sauf en cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable
pour plus de 3 séances consécutives.
Afin d'éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers
municipaux qui se retirent de la salle des délibérations, même momentanément,
doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire
représenter, faute de quoi ils seront indiqués comme absents pour les questions
votées dans cet intervalle. Les sorties, pouvoirs et absences sont mentionnées au
procès-verbal figurant au registre des délibérations. L'arrivée en cours de séance
du conseiller ayant donné pouvoir annule immédiatement les effets du pouvoir.

ARTICLE 10- Secrétariat de séance

Article L. 2121-15 : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme
un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses
membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance assiste le maire ou le président de séance pour la
vérification du quorum.
Assistent aux séances publiques le directeur général des services, les directeurs
généraux adjoints des services, le directeur général des services techniques ou son
représentant ainsi que les personnes chargées du secrétariat et du service de la
séance. Le maire peut aussi convoquer tout autre membre du personnel et tout
expert.

ARTICLE 11 - Accès et tenue du public

Article L. 2121-18 alinéa 1: Les séances des conseils municipaux sont publiques.

ARTICLE 12 - Enregistrement des débats

Article L. 2121-18 alinéa 3: Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de
l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de
communication audiovisuelle.
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Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, les conseillers
municipaux et les membres du public peuvent enregistrer et retransmettre les
débats, par tous les moyens à leur convenances, à la condition qu'il n'en résulte
aucune gêne pour les débats de l'assemblée et que la retransmission ne fasse pas
l'objet de montage ou de tronquage visant à déformer la réalité des débats. En aucun
cas, cet enregistrement et cette retransmission ne peuvent être effectués sans que
le conseil en ait été préalablement informé.

ARTICLE 13 - Séance à huis clos

Article L. 2121-18 alinéa 2 : Sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil
municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou
représentés, qu'il se réunit à huis clos.

ARTICLE 14 - Police de l'assemblée

Article L. 2121-16 : Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser
de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de
délit, il en dresse un procès-verbal et le Procureur de la République en est
immédiatement saisi.
La police de l'assemblée appartient également au président de séance quand il ne
s'agit pas du maire.
Afin de ne pas perturber le déroulement des séances, l'usage des téléphones
portables est prohibé dans la salle du conseil. Les élus devront veiller à en éteindre
la sonnerie.

CHAPITRE IV DELIBERATIONS

ORGANISATION

DES

DEBATS

ET

VOTE

DES

ARTICLE 15

Article L. 2121- 29 : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de
la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et
règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige
de donner avis, il peut être passé outre. Le conseil municipal émet des vœux sur tous
les objets d'intérêt local.

10

ARTICLE 16 - Déroulement de la séance
Le maire ou le président de séance ouvre les séances, dirige les débats, accorde la
parole, rappelle les orateurs à l'ordre du jour, met fin, s'il y a lieu, aux interruptions,
prononce le cas échéant une suspension de séance, met aux voix les propositions,
dépouille ou fait procéder au dépouillement des scrutins, en proclame les résultats
et prononce la clôture des séances.
Le maire ou le président de séance fait observer le règlement ; il y rappelle les
membres qui s'en écartent et maintient l'ordre par tous les moyens en son pouvoir.
Le maire ou le président de séance fait approuver le procès-verbal de la (ou des)
séance(s) précédente(s) et prend note des rectifications éventuelles. Il propose au
conseil le(s) nom(s) du secrétaire et des scrutateurs appelés à intervenir au cours
de la séance et le conseil procède à leur désignation. Il rend compte des décisions
qu'il a prises en vertu de l'article L. 2122-22 et dont la liste a été transmise aux
élus en même temps que la convocation.
Les conseillers municipaux disposent d’un droit d’amendement au texte des
délibérations qui leur sont soumises. La délibération doit être en relation directe
avec la délibération portée à l’ordre du jour du conseil.

ARTICLE 17 - Débats d'orientations budgétaires

Article L. 2312-1 : Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le
conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal
sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements
pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de
la commune, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les
conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.
Ce débat ne sera pas suivi d'un vote.

ARTICLE 18 - Votes

Article L. 2121-20 alinéas 2 et 3 : Les délibérations sont prises à la majorité absolue
des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président
est prépondérante.
Article L. 2121-21 : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des
membres présents ; le registre des délibérations comporte le nom des votants et
l'indication du sens de leur vote.
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Il est voté au scrutin secret :
1°) soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame
2°) soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après
deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et
l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au
plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire
prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Le conseil vote sur les affaires soumises à ses délibérations de l'une des manières
suivantes :
- au scrutin public : à main levée ou appel nominal,
- au scrutin secret : avec bulletins.
Le résultat du vote est constaté par le maire ou le président de séance.
Lorsque le maire ou le président de séance est saisi d'une demande de scrutin
particulier, il doit d'abord consulter le conseil à main levée pour constater si le
nombre requis de conseillers appuie cette demande. Seuls les conseillers
effectivement présents à la séance peuvent voter.
La demande de scrutin particulier ne peut s'appliquer que pour une affaire
déterminée et non pour toutes les affaires inscrites à l'ordre du jour d'une séance.
Eventuellement, la demande doit être renouvelée pour les autres affaires.
Le scrutin public est de droit si le quart des membres présents le demande. En ce
cas, il est procédé par le secrétaire de séance à l'appel nominal des conseillers
présents et représentés. A l'appel de son nom, chaque conseiller indique à haute voix
s'il vote pour ou contre la proposition soumise au vote du conseil et indique
éventuellement le vote qu'il émet au nom d'un conseiller absent dont il est
mandataire. Le procès-verbal de la séance indique le nom des conseillers avec
mention de leur vote.
Le scrutin secret est obligatoire lorsqu'il s'agit de procéder à une élection ou à une
présentation, sauf application du dernier alinéa de l'article L. 2121-21 qui précise
que "Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin

secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou
règlementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin". Il est de droit si le
tiers des membres présents le demande. Chaque conseiller met dans l'urne un
bulletin sur lequel il a manifesté son vote. Il met éventuellement dans l'urne un
bulletin pour un conseiller absent dont il est mandataire.

En cas de demandes simultanées, dans les conditions réglementaires, de scrutin
secret et de scrutin public, le scrutin secret doit avoir la préférence.

12

CHAPITRE V - COMPTE RENDU

ARTICLE 19 - Compte rendu

Article L. 2121-25 : Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
Article R. 2121-11 : l'affichage du compte rendu de la séance prévu à l'article
L. 2121-25 a lieu, par extraits, à la porte de la mairie.
Dès sa signature par le secrétaire et le maire ou le président de séance, le compterendu est affiché à l’Hôtel-de-Ville et sur tous les panneaux administratifs de la
Ville dans un délai de 8 jours après la séance et adressé par courriel aux conseillers
municipaux. Il est également publié sur le site internet de la Ville.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 20 : Constitution des groupes
Les membres du conseil municipal peuvent constituer des groupes par déclaration
adressée au maire et signée de tous les membres du groupe. Un groupe doit
comprendre au moins deux membres. Les groupes doivent être notifiés au maire,
ainsi que les noms de leurs membres et de leur président, au plus tard dans le mois
qui suit l'adoption du présent règlement. Un conseiller peut, à tout moment, adhérer
à un groupe mais ne pourra faire partie que d'un seul, ou cesser d'y adhérer, par
simple lettre adressée au maire, qui en donne communication à tous les conseillers
lors de la séance suivante.

ARTICLE 21 : Local mis à disposition des conseillers municipaux

Article L. 2121-27 : Dans les communes de plus de 3500 habitants, les conseillers
n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer
sans frais du prêt d'un local commun.
Article D. 2121-12 : Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun
(…) sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il
appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux peuvent,
à leur demande, disposer d'un local administratif permanent.
La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des
conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun
accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de
l'importance des groupes.
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Des bureaux sont mis à la disposition des groupes d’opposition constitués
conformément à l'article 20. Chaque conseiller municipal peut accéder au bureau
affecté à son groupe, aux heures d’ouverture de l’ancienne mairie, ou via le parking
de l’hôtel de ville et la passerelle qui relie celui-ci à l’ancienne mairie sauf les weekends et le soir après 21 heures. Ces bureaux sont équipés, chacun, d'un téléphone,
d'un ordinateur avec accès internet et d’une imprimante laser NB.

ARTICLE 22 - Désignation des délégués dans les organismes extérieurs

Article L. 2121-33 : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou
de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs, dans les cas et conditions
prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes.
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces
membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout
moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle
désignation opérée dans les mêmes formes.

CHAPITRE VII : PARTICIPATION DES ELECTEURS ET DES HABITANTS A
LA VIE LOCALE

ARTICLE 23 – Conseil de quartier

Article L. 2143-1 : Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil
municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. Chacun
d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la
dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. Les conseils de
quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions
sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à
l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le
quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville. Le conseil
municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année
des crédits pour leur fonctionnement.
Ces dispositions font l’objet d'une délibération du conseil municipal.

ARTICLE 24 – Comité consultatif

Article L. 2143-2 : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout
problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune.
Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil,
notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder
celle du mandat municipal en cours.
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Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet
intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le
domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs
transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt
communal pour lequel ils ont été institués.

ARTICLE 25 - Référendum local

Article LO1112-1 : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut
soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une
affaire de la compétence de cette collectivité.
Article LO1112-2 : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à
l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout
projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à
l'exception des projets d'acte individuel.
Ce référendum se déroulera dans les conditions fixées par le code général des
collectivités térritoriales.

ARTICLE 26 - Consultation des électeurs

Article L. 1112-15 : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être
consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de
prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La
consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la
collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la
collectivité.
Article L. 1112-16 : Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les
listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des
électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée
délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire
relevant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à
l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité
territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de
cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les
auteurs de la demande.
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La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale.
Cette consultation se déroulera dans les conditions fixées par le code général des
collectivités térritoriales.

CHAPITRE VIII : MISSIONS D'INFORMATION ET D'EVALUATION

Article L. 2121-22-1 : "Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil
municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création
d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments
d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation
d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une
telle demande plus d'une fois par an.
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède
l'année du renouvellement général des conseils municipaux.
Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande
de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa
composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la
durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la
délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son
rapport aux membres du conseil municipal."

ARTICLE 27 : Présentation de la demande de constitution de la mission
La demande de création doit être adressée, par écrit, au maire. Elle doit indiquer
les noms et prénoms des membres du conseil municipal qui demandent cette création,
c'est-à-dire au moins un sixième des conseillers municipaux, et être signée par
chacun d'eux. Ce document doit déterminer avec précision l'objet de la mission qui
ne peut consister qu'en un recueil d'informations sur une question d'intérêt
communal ou en une évaluation d'un service public communal.

ARTICLE 28 : Examen de la demande
Le maire, saisi d'une demande de création présentée dans les formes décrites à
l'article 27, inscrira cette question à l'ordre du jour de la prochaine réunion de
conseil municipal, sous réserve que la demande lui soit parvenue dans des délais lui
permettant de le faire. Sinon le dossier sera examiné à la séance suivante.
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ARTICLE 29 : Composition de la mission
Le nombre d'élus composant la mission sera fixé par la délibération du conseil
municipal créant ladite mission. Le nombre pourra varier en fonction de l'importance
de la mission sans toutefois pouvoir être supérieur à neuf.
L'élection des membres aura lieu au cours de la même séance que celle de création
de la mission, dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, au
scrutin secret.
Elle sera présidée par le maire qui pourra désigner un vice-président en son sein
chargé de le suppléer en cas d'absence.

ARTICLE 30 : Modalités de fonctionnement
Ces modalités seront fixées par la délibération du conseil municipal créant ladite
mission en fonction de l'objet et de l'importance de celle-ci.

ARTICLE 31 : Durée de la mission
Cette durée sera fixée par la délibération du conseil municipal créant ladite mission
en fonction de l'objet et de l'importance de celle-ci.
Dans tous les cas, cette durée ne pourra excéder six mois à dater de la délibération
de création.

ARTICLE 32 : Remise du rapport aux membres du conseil municipal
A l'expiration du délai de la mission, le maire présentera en séance de conseil le
rapport de celle-ci.
Ce document, établi par les membres de la commission, sera joint à la convocation
de conseil municipal.
Ce rapport donnera lieu à un débat, sans vote. Il ne sera ni publié, ni affiché, ni
communiqué à un tiers.

17

CHAPITRE IX : ESPACE D'EXPRESSION DANS LE BULLETIN MUNICIPAL
D'INFORMATION GENERALE

ARTICLE 33 :

Article L. 2121-27-1 : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la
commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale
sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à
l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les
modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
Dans ce cadre, il est décidé :
1 - d'insérer la rubrique intitulée "Espace d'expression" dans l'ensemble des
numéros du journal d'information municipale et d'en déterminer l'emplacement dans
les dernières pages (hors 4ème page de couverture).
2 – de remettre les éléments au directeur de la publication dans les conditions
suivantes :
sur un support numérique avec des fichiers compatibles PC et/ou MAC par



courriel à l'adresse internet du magazine : magazine@ville-courbevoie.fr.
Le texte devra être remis au plus tard le 15 de chaque mois pour parution dans



la première semaine du mois suivant, hors juin et juillet (pas de parution en
juillet et août). Au-delà de cette date limite, la publication du texte se fera à
la discrétion du directeur de la publication sinon il sera publié la mention
suivante : A l'heure où nous bouclons ce numéro, aucun texte n'a été remis dans

les délais.
3

- de faire mettre en page cette rubrique dans le strict respect de la charte
graphique et des gabarits des pages du journal d'informations municipales.

4

- de fixer ainsi les contraintes rédactionnelles :

 Le nom du groupe ou de l’élu n’appartenant pas à un groupe.
 Le titre du texte de 70 signes espaces compris.
 Le texte de 2600 signes espaces compris par groupe, ou le texte de 600 signes
pour l’élu n’appartenant pas à un groupe, sans aucun enrichissement de texte
(autre que l’italique) sans photographie ni illustration.
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 Le(s) nom(s) du(des) signataire(s) avec les coordonnées du groupe ou de l’élu
n’appartenant pas à un groupe. Il est à noter que ces éléments font partie
intégrante du texte.
Ce texte sera reproduit dans la rubrique "La mairie" du site internet municipal.
En cas de publication d’un nouveau support d’informations générales, les conditions
de remise des éléments au directeur de la publication seront les mêmes que pour
le bulletin municipal excepté que :
-

le texte devra être remis 20 jours avant la date de publication,

-

un texte de 2000 signes sera accordé à chaque groupe ou un texte de 500 signes
sera accordé à l’élu n’appartenant pas à un groupe et la police de caractère ne
devra pas être plus importante que celles des autres textes du support.

Ces dispositions seront susceptibles d’évoluer dans le cadre d’une modification du
présent règlement intérieur, en fonction du nombre de tribunes sollicitées.
ARTICLE 34 : L'application de ce règlement est de droit sauf si une de ses
dispositions se révélait ultérieurement contraire aux lois.
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Conseil municipal du 06/03/2017
Décision modificative

17/02/2017

Décision Modificative n°1 - Budget Principal Ville
DELIBERATION DU 06/03/2017

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Imputation

Code service

Opération

N° AP

Libellé

Montant

Opérations réelles
6574-025-65
6745-025-67
6745-025-67

FINANCES
FINANCES
FINANCES

6574-025-65

FINANCES

6574-025-65
6574-025-65
6574-025-65

FINANCES
FINANCES
FINANCES

6574-025-65

FINANCES

6574-025-65
6574-025-65
6574-025-65
6574-025-65
6574-025-65

FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES

6574-025-65

FINANCES

6574-025-65
6574-025-65
6574-025-65
6574-025-65
6574-025-65
6574-025-65
6574-025-65
6574-025-65
6574-025-65
6574-025-65
6574-025-65
6574-025-65

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

provisions subventions de fonctionnement aux associations
provisions subventions exceptionnelles aux associations
provisions subventions exceptionnelles

AMICALE DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS
D'ALGÉRIE TUNISIE, MAROC - ACPG CATM DE COURBEVOIE
AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE COURBEVOIE
ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS DU 5ÈME REGIMENT D'INFANTERIE - NAVARRE
ASSOCIATION DES DGA/DGS DES SERVICES DES VILLES DES HAUTS DE SEINE
ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLEVESDE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC - PEEP ÉCOLES
MATERNELLES ET ÉLEMENTAIRES DE COURBEVOIE
ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATANTS DE LA RESISTANCE - ANACR
CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES - CIDFF
CIROCO MICROTEL
FCPE UNION LOCALE DE COURBEVOIE
FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANT EN ALGÉRIE - FNACA
FÉDÉRATION NATIONALE DES DÉPORTÉS ET INTERNÉS RESISTANTS ET PATRIOTES FNDIRP
KAVADENN - ASSOCIATION CULTURELLE BRETONNE
LA TRIBU DE FRANCOIS
LES AUXILIAIRES DES AVEUGLES
LES MYOSOTIS
LES RESTAURANTS DU CŒUR
LISTE INDÉPENDANTE DE PARENTS D'ÉLEVES - LIPE
REFUGE SPA DE GENNEVILLIERS
REGARD DE SOIE
SCOUTS GUIDE DE FRANCE
SOCIÉTÉ D'ENTRAIDE DES MEMBRES DE LA LÉGION D'HONNEUR
SOCIÉTÉ NATIONALE D'ENTRAIDE DE LA MEDAILLE MILITAIRE - 626ème SECTION
STARINUX

-1 771 681,00
-33 900,00
-67 766,00

200,00
1 700,00
300,00
400,00
1 000,00
350,00
9 000,00
1 000,00
1 000,00
500,00
250,00
1 000,00
2 000,00
250,00
2 000,00
4 300,00
1 000,00
1 000,00
4 000,00
3 000,00
200,00
300,00
500,00

1/4

Conseil municipal du 06/03/2017
Décision modificative

Imputation
6574-025-65
6574-025-65
6574-113-65
6574-114-65
6574-114-65
6574-253-65
6574-311-65
6574-313-65
6574-313-65
6574-313-65
6574-313-65
6574-33-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65

Code service
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES

Opération

N° AP

17/02/2017

Libellé
UNION LOCALE CFTC DE COURBEVOIE
UNION NATIONALE DE AMIS ET FAMILLES DE MALADES PSYCHIQUES - UNAFAM
AMICALE DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS DE PARIS
PRÉVENTION ROUTIERE - COMITÉ INTERDÉPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
PROTECTION CIVILE DE COURBEVOIE / NEUILLY / LA GARENNE-COLOMBES
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ALFRED DE VIGNY
LE JARDIN DE MUSIQUE
FLTR THEATRE
GLISSANDI
LES FOUS RIRES DE COURBEVOIE
THÉÂTRE DES DUNES
ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-JAPONAISE DE COURBEVOIE - DARUMA
AIKIDO CLUB DE COURBEVOIE
ASSOCIATION SPORTIVE DU LEP PAUL PAINLEVE
BADMINTON CLUB DE COURBEVOIE
BOWLING CLUB OLYMPIQUE DE COURBEVOIE
CLUB OCÉANAUTE DE COURBEVOIE
CLUB OLYMPIQUE DE COURBEVOIE
COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIRS
COURBEVOIE BOXE ANGLAISE
COURBEVOIE ESCRIME
COURBEVOIE GYM RYTHMIQUE
COURBEVOIE HANDBALL
COURBEVOIE KUNG-FU
COURBEVOIE SPORT BASKET
COURBEVOIE SPORT TENNIS
COURBEVOIE SPORT TENNIS DE TABLE
COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
COURBEVOIE SPORTS FOOTBALL
COURBEVOIE SPORTS KARATÉ
COURBEVOIE SPORTS VTT
COURBEVOIE TRIATHLON
COURBEVOIE VOLLEY-BALL
CURVIA SWING
DANSE CLUB 92
ELAN GYMNIQUE DE COURBEVOIE
KODOKAN CLUB COURBEVOIE
LES AUTHENTIKS DE COURBEVOIE
PASAPAS
RUGBY CLUB DE COURBEVOIE

Montant
500,00
200,00
400,00
300,00
6 500,00
600,00
30 000,00
500,00
3 500,00
2 000,00
3 400,00
500,00
4 500,00
200,00
26 000,00
8 500,00
4 000,00
80 000,00
80 000,00
20 000,00
30 000,00
85 000,00
95 000,00
5 000,00
125 000,00
77 000,00
75 000,00
7 000,00
140 000,00
13 000,00
55 000,00
45 000,00
59 170,00
4 000,00
27 800,00
90 000,00
100 000,00
1 500,00
200,00
120 000,00
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Décision modificative

Imputation

Code service

Opération

N° AP

17/02/2017

Libellé

6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-411-65
6574-422-65
6574-511-65
6574-511-65

FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES

6574-512-65

FINANCES

6574-520-65

FINANCES

SOCIÉTÉ COURBEVOISIENNE DE TIR
SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE LA BASSE SEINE - SNBS
STADE FRANÇAIS OLYMPIQUE DE COURBEVOIE - SFOC
TRAMPOLINE CLUB DE COURBEVOIE
DONG FANG WUSHU COURBEVOIE
FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS - LES HYPOQUETS
LA CROIX ROUGE FRANCAISE - UNITÉ LOCALE DE COURBEVOIE
SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE
COMITE DEPARTEMENTAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES DES HAUTS DE
SEINE
FRANCE ALZHEIMER

6574-521-65

FINANCES

ASSOCIATION COURBEVOISIENNE DES FAMILLES ET AMIS DES HANDICAPÉS - ACFAH

6574-521-65
6574-521-65
6574-521-65
6574-521-65

FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES

6574-521-65

FINANCES

6574-522-65
6574-522-65
6574-523-65
6574-523-65
6574-523-65
6574-61-65
6574-61-65
6574-61-65
6574-61-65
6574-61-65
6574-90-65
6574-90-65

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

ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE - APF
AUTISTES SANS FRONTIERES 92 - ASF 92
LES BLOUSES ROSES
LUD'ÉVEIL COURBEVOIE
SERVICE ACCOMPAGNEMENT ET INFORMATION POUR LA SCOLARISATION DES
ÉLEVES HANDICAPÉS - SAIS 92
EPHETA - JEUNESSE AMITIÉ
LES ATELIERS DE LA GARENNE
ACCUEIL DES FEMMES EN DIFFICULTÉ DU 92 - AFED 92
L'ESCALE SOLIDARITÉ FEMME
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
CLUB ART DE VIVRE
CLUB DES GENÊTS D'OR
CLUB DES SAISONS
CLUB JOIE DE VIVRE
CLUB SCHWEITZER
ESSOR
PARTENAIRES POUR L'EMPLOI

Montant
1 500,00
40 000,00
70 000,00
34 000,00
1 500,00
7 000,00
6 500,00
2 500,00
3 100,00
1 500,00
2 500,00
600,00
4 000,00
400,00
35 000,00
1 500,00
3 000,00
2 500,00
800,00
5 000,00
3 500,00
7 850,00
3 300,00
2 000,00
4 500,00
3 500,00
3 000,00
59 611,00
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Décision modificative

Imputation

Code service

6745-40-67
6745-521-67
6745-90-67

FINANCES
FINANCES
FINANCES

6745-212-67

FINANCES

6745-30-67
6745-33-67
6745-33-67
6745-40-67
6745-40-67
6745-512-67
6745-523-67
6745-96-67

FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES

Opération

N° AP

17/02/2017

Libellé

Montant
10 000,00
3 900,00
20 000,00

STADE FRANÇAIS OLYMPIQUE DE COURBEVOIE - SFOC
ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE - APF
CLUSTER DU QUARTIER D'AFFAIRES DE LA DÉFENSE
ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC - PEEP ÉCOLES
MATERNELLES ET ÉLEMENTAIRES DE COURBEVOIE
CERCLE PHILATHELIQUE ET CARTOPHILE DE COURBEVOIE
ASSOCIATION ANGLAIS PLAISIR
LA FABRIQUE DES ARTS
CHATSWING
DANSE ET FORME
ASSOCIATION CONTRE LA TUBERCULOSE ET LES MALADIES ENDEMIQUES - ACTUME
ASSOCIATION LOUANGE SOLIDARITE
LIONS CLUB LA DÉFENSE PARIS - LIONS CLUB COURBEVOIE GRANDE ARCHE

22 366,00
3 100,00
4 900,00
4 000,00
10 500,00
1 900,00
2 800,00
2 200,00
16 000,00

Opérations d'ordre
0,00

TOTAL dépenses de fonctionnement

FONCTIONNEMENT
RECETTES
Imputation

Code service

Opération

N° AP

Libellé

Montant

Opérations réelles
Opérations d'ordre
TOTAL recettes fonctionnement

,
0,00
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annexe 1 au rapport de présentation joint à la délibération n° …. du …. Mars 2017

Liste des logements concédés par Nécessité Absolue de Service

SITES
Hôtel de Ville
Ancienne Mairie
Espace Carpeaux
Musée Roybet
Logement du gardien du
Centre Culturel Haussmann
Centre Omnisports du Dr Jean Blot
Espace Jean-Pierre Rives
Logement du gardien de l'école
Sonia Delaunay
Logement du Gardien de l'école
Alexandre Dumas
Logement du gardien de l'école
Molière
Logement du gardien de l'école
Les Ajoncs
Logement du gardien de l'école
Françoise Dolto
Logement du gardien de l'école
Les Fauvelles
Logement du gardien de l'école
Armand Silvestre
Logement du gardien de l'école
Alphonse de Lamartine
Logement du gardien de l'école
Rouget de Lisle
Logement du gardien de l'école
Anatole France
Logement du gardien de l'école
Guynemer
Logement du gardien de l'école
André Malraux
Logement du gardien de l'école
Marcel Achard
Logement du gardien de l'école
Fontanes
Logement du gardien de l'école
Jean de la Bruyère
Logement du gardien de l'école
Ronsard
Logement du gardien de l'école
Rodin
Logement du gardien de l'école
Camille Claudel
Fronton Charras

DESIGNATION LOGEMENT
01 rue Albert Simonin
3 pièces
2 place de l'Hôtel de Ville
2 pièces duplex
19 bd Aristide Briand
3 pièces - duplex
297 bd Saint-Denis
3 pièces
7 rue Haussmann
2 pièces
21 rue Pierre Curie
3 pièces
89/91 bd de Verdun
3 pièces
1 rue de la Montagne
3 pièces duplex
20 bd de la M. Marchand
4 pièces
60 rue Jean-Pierre Timbaud
4 pièces duplex
7 place Louis de Funès
3 pièces duplex
6 impasse Emile Deschanel
4 pièces
87 rue des Lilas d'Espagne
3 pièces
10 rue Adolphe Lalyre
3 pièces duplex
60 rue Jean-Pierre Timbaud
4 pièces duplex
3 rue Rouget de Lisle
3 pièces triplex
70 rue Armand Silvestre
3 pièces
8 rue Carnot
3 pièces
11 rue Louis Blanc
4 pièces duplex
45 rue Victor Hugo
3 pièces
47 rue Victor Hugo
3 pièces
10 chemin des Ecoliers
3 pièces
7 chemin Pierre de Ronsard
3 pièces duplex
6 allée Rodin
3 pièces
48 quater avenue de l'Arche
3 pièces duplex
99 rue Jean-Baptiste Charcot
3 pièces
24 rue de Rouen
Pavillon - 5 pièces
23 rue d'Essling
4 pièces

SURFACE DU
LOGEMENT EN M2
72,6
50,5
111,7
métré à venir
66,4
67,6
73,7
51,5
100,5
80,5
83,8
69,9
65,2
79,5
79,9
79,2
53,7
72,7
119,3
74
67,9
62,8
70,6
81,5
76,5
85,1
123
76,2
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Liste des logements concédés au titre d'une
Convention d'Occupation Précaire avec Astreintes

DESIGNATION DU LOGEMENT
Logement de direction de crèche
place Charles de Gaulle
5 pièces
Logement de direction de crèche
16 place des Dominos
4 pièces
Logement de direction de crèche
49 rue Victor Hugo
4 pièces
Logement de direction de crèche
6/8 rue Adolphe Lalyre
4 pièces
Logement de direction de crèche
13 impasse Michaël Winburn
3 pièces
Logement de direction de crèche
3 Villa des Genêts
3 pièces
Logement de direction de crèche
6 rue de Bitche
4 pièces duplex
Logement de direction de crèche
87 rue des Lilas d'Espagne
3 pièces
Logement de direction de crèche
42 avenue de l'Arche
3 pièces
Logement de direction de crèche
3 allée Bernard Palissy
3 pièces
Logement de direction de crèche
147 rue des Fauvelles
4 pièces duplex
Logement de direction de crèche
149 rue des Fauvelles
3 pièces

SURFACES EN M²

PARKING

LOGEMENT

ANNEXES*

108,8

8

78

8

79,4

0

96,3

8

65,4

8

1

81,2

0

1

91,1

8

1

76,9

8

1

62,8

4,95

1

63,7

3,2

1

89,9

8

1

64,3

3,25

1

1

1
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DESIGNATION DU LOGEMENT
119 avenue de la République
Pavillon 3 pièces
7 chemin Pierre de Ronsard
3 pièces duplex
23 rue d'Essling
4 pièces
5/9 rue du Cayla
studio
5/9 rue du Cayla
3 pièces
5/9 rue du Cayla
3 pièces
5/9 rue du Cayla
3 pièces
5/9 rue du Cayla
3 pièces
5/9 rue du Cayla
3 pièces
5/9 rue du Cayla
3 pièces
5/9 rue du Cayla
3 pièces
5/9 rue du Cayla
studio
5/9 rue du Cayla
studio
5/9 rue du Cayla
3 pièces
17/21 rue Jules Lefèvre prolongée
Bâtiment A - 4 pièces
17/21 rue Jules Lefèvre prolongée
Bâtiment A - 4 pièces
17/21 rue Jules Lefèvre prolongée
Bâtiment A - 4 pièces
17/21 rue Jules Lefèvre prolongée
Bâtiment A - 5 pièces
17/21 rue Jules Lefèvre prolongée
Bâtiment A - 4 pièces
17/21 rue Jules Lefèvre prolongée
Bâtiment B - 4 pièces
17/21 rue Jules Lefèvre prolongée
Bâtiment B - 4 pièces
17/21 rue Jules Lefèvre prolongée
Bâtiment B - 4 pièces

SURFACES EN M²

PARKING

LOGEMENT

ANNEXES*

54,9

8

67,1

3,3

1

84,2

0

1

13,3

0

1

57,6

8

1

57,5

2,4

1

59,4

5,15

1

59,1

5,2

1

47,6

4,6

1

59,4

8

1

57,3

0

1

26,7

0

1

26,7

2,2

1

57,6

2,4

1

65,2

2,2

84,3

2

65

2,15

84,1

2,5

64,7

2,4

66,1

0

66,1

2,15

66

2,15
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DESIGNATION DU LOGEMENT
17/21 rue Jules Lefèvre prolongée
Bâtiment B - 4 pièces
17/21 rue Jules Lefèvre prolongée
Bâtiment B - 5 pièces
17/21 rue Jules Lefèvre prolongée
Bâtiment B - 5 pièces
17/21 rue Jules Lefèvre prolongée
Bâtiment B - 5 pièces
17/21 rue Jules Lefèvre prolongée
Bâtiment C - 4 pièces
17/21 rue Jules Lefèvre prolongée
Bâtiment C - 4 pièces
17/21 rue Jules Lefèvre prolongée
Bâtiment C - 4 pièces
17/21 rue Jules Lefèvre prolongée
Bâtiment C - 4 pièces

SURFACES EN M²
LOGEMENT

ANNEXES*

66,5

2,15

80,5

2,15

80,7

2,15

80,8

2,15

67,2

0

67

2,15

67,4

2,15

67,3

2,15
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Présentation sur le choix du mode de gestion du service
Halles et Marchés de la Ville
2017

Présentation du rapport sur le choix du mode de gestion – Marchés forains de Courbevoie

1

Introduction
 La Ville de Courbevoie dispose de neuf séances de marché en quatre sites:
 le marché Charras qui se tient les jeudis et dimanches matins et vendredis après-midis (avec une
partie sous Halle et une partie en extérieur)
 le marché Villebois-Mareuil qui se tient les mercredis et samedi matin (avec une partie sous Halle et
une partie en extérieur)
 le marché Marceau (marché de plein vent) qui se tient les mercredis et samedi matin
 le marché du Faubourg de l’Arche (marché de plein vent) qui se tient les mercredis et samedi aprèsmidi

 Les marchés de Charras, Villebois-Mareuil et Marceau sont gérés dans le cadre d’une régie. Le marché
du Faubourg de l’Arche est délégué à la Société Géraud dans le cadre d’un contrat de DSP (durée de 3
ans) qui arrive à échéance le 3 août 2018.
 La présente présentation a pour but de rappeler les principales caractéristiques du service des marchés
et les différents modes de gestion envisageables afin de permettre au Conseil Municipal de délibérer sur
:



le principe de la délégation du service public ;



la durée envisagée pour la délégation ;



l’approbation des caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire.

Présentation du rapport sur le choix du mode de gestion – Marchés forains de Courbevoie
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1. Présentation du service et des prestations externalisables

2. Présentation des différentes modes de gestion
3. Analyse comparative des modes de gestion
4. Caractéristiques du contrat
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Offre commerciale actuelle ̎Abonnés et Volants ̎


L’offre est diversifiée (on retrouve tous les commerces traditionnels : BOF, fruits et légumes, etc.).



Sur l’ensemble des sites et des séances, par semaine, sont présents en moyenne 246 abonnés (pour
2 604 ml occupés) et 86 volants (pour 307 ml occupés).

Nombre de séances /semaine

Charras

Marceau

3

2

Villebois
Mareuil
2

Faubourg
de l'Arche
2

Moyennes / séance

En Régie directe

En DSP

Charras

Marceau

Villebois
Mareuil

Faubourg
de l'Arche

Nombre de commerçants

36

13

37

19

Linéaire (ml)

406

114

382

197

Charras

Marceau

Nombre de commerçants

10

4

15

9

Linéaire (ml)

37

15

50

33

Abonné

Volant

Villebois - Mareuil Faubourg de l'Arche
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Grille tarifaire actuelle


Les commerçants doivent acquitter par séance de marché un tarif qui dépend :

De leur qualité d’abonné ou de volant

Sur le marché Faubourg de l’Arche de couvert ou découvert



Une taxe animation est également acquittée par les commerçants. Cette recette permet de couvrir à
l’euro l’euro les dépenses liées à l’animation sur les marchés.

1.

Charras, Villebois-Mareuil, Marceau :

2.

DSP Faubourg de l’Arche :

- Volants : 2,70 €/ml/séance
- Abonnés : 2,35 €/ml/séance

- Taxe d’animation : 0,20 €/ml/séance

Place couverte
Place découverte

Redevance animation

Abonnés
Volants
€/ml/séance €/ml/séance
HT
HT
3
3,5
2,5
3
Abonnés
€/séance
HT
1,5

Volants
€/séance
HT
1,5

Les recettes servies par le service (ensemble des marchés) sur la base de ces grilles
tarifaires sont de 408 K€ en 2015.
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Prestations pouvant être confiées à un exploitant tiers


Les prestations listées ci-après sont à l’heure actuelle prises en charge par la Ville en régie (avec
prestations de services) sur les marchés Charras, Villebois-Mareuil et Marceau et déléguées à un
exploitant sur le marché Faubourg de l’Arche :


L’application des mesures contenues dans le Règlement des marchés de la Ville et la vérification
de son application par les commerçants ;



Le placement des commerçants dans le cadre des dispositions prévues par le Règlement des
marchés de la Ville ;



La surveillance des marchés lors du placement des commerçants, au cours du déballage et du
remballage des marchandises et durant l’exécution du nettoyage après la clôture du marché ;



La fourniture aux commerçants du matériel et abris nécessaires ;



La perception des droits, taxes et redevances dus par les usagers ;



Le développement de la diversité de l’offre commerciale des marchés ;



La dynamisation des marchés ;



La prise en charge des consommations d’électricité ;



L’organisation, la participation et la gestion administrative de la Commission des marchés.



Ces prestations pourraient être confiées à un exploitant extérieur dans le cadre d’une gestion globale.



De plus, une participation financière dans le cadre du projet de construction de la nouvelle Halle de
Charras est attendue du délégataire, pour un montant minimum de 1M€ HT.

Présentation du rapport sur le choix du mode de gestion – Marchés forains de Courbevoie
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1. Présentation du service et des prestations externalisables

2. Présentation des différentes modes de gestion
3. Analyse comparative des modes de gestion
4. Caractéristiques du contrat
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Présentation et comparaison des modes de gestion
• De manière constante, le juge administratif rappelle que les collectivités territoriales disposent d’un pouvoir
discrétionnaire pour choisir le mode de gestion (public ou privé) des services publics (Conseil d’Etat, 3ème
et 5ème sous-sections, 18 mars 1988, M. Loupias et autres c/ Commune de Montreuil-Bellay, req.
N°57.893).
• La Ville de Courbevoie, peut donc choisir de les gérer selon plusieurs modes :

A

Les modes de gestion en régie

• La régie directe (la collectivité assure la gestion du service
public avec ses propres moyens techniques, humains et
financiers (SPA uniquement).
• La régie dotée de la seule autonomie financière (article
L2221-11 et s. CGCT)
• La régie dotée de l’autonomie financière et de la
personnalité morale (article L.2221-10 CGCT)

A+B
•
•
•
•

B

Les modes de gestion « externes »

• Les délégations de service public :
o La concession ;
o L’affermage ;
o La régie intéressée
• Les marchés de prestations de service (mais alors
constitution d’une régie)

Les modes de gestion « mixtes »

Société Publique Locale
Société d’Economie Mixte à Opération Unique
Partenariat public privé
BEA…

Présentation du rapport sur le choix du mode de gestion – Marchés forains de Courbevoie

8

Régime actuel de Régie

• Les marchés alimentaires constituent un service public administratif (SPA). En tant que SPA, les modes
de gestion publique se différencient les uns des autres par une plus ou moins grande autonomie du
service public par rapport à la Collectivité.
• Pour rappel, les différentes types de régie à considérer sont les suivants :
o La régie directe intégrale,
o La régie directe avec prestations de service (nettoyage, évacuation des déchets…),

o La régie directe avec marché public intégral,
o la régie dotée de l’autonomie financière,
o la régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale.

• Dans le cadre des trois Marchés (Charras, Villebois-Mareuil et Marceau), ils sont gérés
actuellement en Régie directe avec prestations de service.
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Les Délégations de Service Public
• Une autre solution pour gérer un service « Halles et marchés forains » réside dans la possibilité de le
déléguer à un exploitant. Dans ce cas, la Ville devra conclure une délégation de service public (qui entre
dans le champ plus large des concessions de service).
• A ce titre, 3 organisations des délégations de service public sont possibles : la régie intéressée,
l’affermage et la concession.

Exploitation en délégation de service public
3 organisations possibles
Le contrat d’affermage

Le contrat de régie intéressée
•

•

•

Définition : le régisseur exploite le service pour le
compte de la collectivité moyennant une
rémunération calculée sur le chiffre d ’ affaires
réalisé, fréquemment complétée par une prime de
productivité et éventuellement par une fraction du
bénéfice. Ces éléments de rémunération sont versés
par la collectivité elle-même à son régisseur
intéressé.
Avantages pour la collectivité :
• Maîtrise accrue du service : contrôle
permanent et étroit sur les charges du
régisseur qui ne perçoit pas les recettes
directement auprès des usagers
Inconvénients pour la collectivité :
• Lourdeur du contrôle + création d’une
régie de recettes et avances
• Coût de fonctionnement élevé pour la
collectivité
• Pas (peu) de transfert des risques sur les
recettes
• Type contractuel moins répandu : faible
retour d ’ expérience / peu de
jurisprudence

•

•

•

Définition : le fermier exploite le service à ses
risques et périls. Les ouvrages nécessaires à
l’exploitation lui sont remis par la collectivité en
début de contrat. Il perçoit auprès des usagers une
part fermière, qui le rémunère de sa prestation, et
une part reversée à la collectivité, celle-ci continuant
d ’ assurer la réalisation des ouvrages de 1er
établissement, de modernisation et d’extension du
service.
Avantages pour la collectivité :
• La collectivité n’a ni la responsabilité de
l’exploitation, ni celle du renouvellement
à l’identique des ouvrages.
• Grande «souplesse» contractuelle :
possibilité d ’ inscrire au contrat un
programme d ’ investissements, des
objectifs d’amélioration,…
Inconvénients pour la collectivité :
• Nécessité d’assurer un contrôle technique,
juridique et économique poussé du
délégataire

Le contrat de concession « pure »
•

•

•

•

Définition : le concessionnaire finance, réalise et
exploite les équipements (y compris de premier
établissement) à ses risques et périls. Il perçoit
directement les recettes auprès des usagers.
A noter : lorsque les ouvrages du service sont déjà
constitués au démarrage d’un contrat de DSP et que
l’on met simplement à la charge du délégataire le
financement d’opérations d’investissement ciblées,
on parlera alors d’affermage avec «îlots concessifs».
Avantages pour la collectivité :
• La collectivité délègue la responsabilité de
l’exploitation au délégataire dont l’intérêt
financier est directement lié à la réussite et
à la performance commerciale et
d’exploitation du service.
• La collectivité n’apporte aucun moyen
financier. Le tarif est lissé sur la durée
contractuelle
pour
permettre
la
rémunération de l’investissement initial du
concessionnaire.
Inconvénients pour la collectivité :
• Nécessité d’assurer un contrôle technique,
juridique et économique poussé du
délégataire
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Modes de gestion mixte
Les modes de gestion mixtes
2 organisations possibles

La Société Publique Locale (SPL)

La SEMOP

• Définition : La loi n°2010-559 du 28 mai 2010 pour le
développement des sociétés publiques locales (SPL) dispose :
« les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent
créer […] des SPL dont ils détiennent la totalité du capital. Ces
sociétés sont compétentes […] pour exploiter des services publics
à caractère industriel ou commercial […] » (art. L1531 du CGCT).
• Avantages pour la collectivité :
• Maîtrise accrue du service : contrôle permanent et étroit
sur les charges du délégataire (la SPL)
• Absence de mise en concurrence entre la SPL et les
opérateurs privés
• Inconvénients pour la collectivité :
• Obligation de disposer de 2 actionnaires, personnes
publiques exclusivement et disposant de la compétence
• Montage relativement récent : faible retour
d’expérience / peu de jurisprudence
• Absence de mise en concurrence

• Définition : Dans le cadre de ses compétences (…), une
collectivité (…) peut créer, avec au moins un actionnaire
opérateur économique, sélectionné après une mise en
concurrence (…), une société d'économie mixte à opération
unique.
• La SEMOP est conclue pour une durée limitée, son objet peut
être la gestion d'un service public pouvant inclure la construction
des ouvrages ou l'acquisition des biens nécessaires au service
• Avantages pour la collectivité :
• La collectivité bénéficie de l’apport d’un partenaire privé
• Procédure de mise en concurrence
• Inconvénients pour la collectivité :
• Opération unique non modifiable
• Transfert partiel des risques uniquement
• Complexité du montage
• Coût du contrôle et de fonctionnement de la SEMOP
important

• Peu de pertinence en cas d’absence de coactionnaire identifié.

• Peu de pertinence du fait de la taille du service.
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Proposition de choix de mode de gestion – Aspects techniques
Rappel des étapes clés du service et des compétences nécessaires à l’exploitation d’un service halles et marchés

Etapes clés du service public
Ouverture du marché

Compétences nécessaires, risques...

Ressources humaines

1 à 2 placiers (+ formation d'un placier suppléant pour
les semaines de congés du placier) pour 9 séances /
En prise direct avec les commerçants, disponibilité du semaine
personnel le WE

Disponibilité du personnel (tôt le matin)

Placement des commerçants, perception, surveillance
des opérations
Développement du marché, renouvellement des
commerçants partants …

Base de données commerciale

1 personne des services (1 à 2h par semaine)

Fourniture, entretien maintenance des abris

Gestion des stocks…

1 agent de maintenance pour assurer l’entretien
(besoin ponctuel)

Montage / démontage des abris mobiles

Disponibilité du personnel le WE

3 agents, 5 h / agent (concerne les marchés Marceau
et Faubourg de l’Arche = 4 séances / semaine)

Suivi de la facturation des droits de place

Edition des factures aux commerçants, contrôle des
1 à 2 personnes des services (suivi = 3h / semaine)
recettes…

Promotion / animation commerciale

Disponibilité du personnel + sens du contact avec
les commerçants

1 personne des services (1h par semaine)

Entretien et maintenance de la halle et des
équipements,

Disponibilité du personnel

1 agent de maintenance (intervention ponctuelle sur
chaque marché)

Disponibilité du personnel (commissions de marché,
suivi des contrôles annuels…)

1 agent des services (2h par semaine)

Etablissement de rapport annuel
Travail administratif et suivi du marché (suivi de la
conformité des installations des commerçants…)
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Proposition de choix de mode de gestion – Aspects techniques
• Une comparaison objective des deux modes de gestion n’est pas aisée, car il s’agit de deux systèmes bâtis sur des
principes économiques très différents.
• La gestion en régie est un système de gestion purement local, puisque toutes les fonctions sont assurées au
niveau de la collectivité elle-même. Au contraire, la gestion déléguée permet de s’appuyer sur la mutualisation et
la massification de moyens humains et matériels que mettent en œuvre les sociétés délégataires à différents
échelons d’organisation. A travers ces dernières, la Collectivité peut ainsi bénéficier d’un accès privilégié à tout un
ensemble d’expertises techniques et d’exploitation, à un coût économiquement acceptable.
AVANTAGES DE CHACUN DES MODE DE GESTION (du point de vue de la Collectivité)
GESTION EN REGIE
‒ Maîtrise de la décision et de la gestion quotidienne du
service ;
‒ Contrôle des activités ;
‒ Ajustement annuel des tarifs en fonction des gains de
productivité réalisés, des besoins d’investissement recensés,
des objectifs en matière de renouvellement,…
‒ Absence de rémunération particulière (strict équilibre
charges / recettes)

GESTION DELEGUEE
‒ Exploitation aux risques et périls du délégataire : transfert
des risques d’exploitation ;
‒ Mutualisation de moyens humains et matériels ;
‒ Accès à une expertise pointue sur le plan technique
(perception des droits de place, suivi de l’offre commerciale,
relance des impayés…) ;
‒ Effets d’échelle (massification des achats) et d’expérience du
délégataire ;
‒ Réactivité en matière de gestion de crises.
‒ La souplesse de la libre définition du projet de contrat
incitant le délégataire à développer les marchés de manière
optimale (toute amélioration du service - et donc des
recettes) impacte la marge du délégataire
‒ Contrôle de l’exécution des prestations à l’aide du rapport
annuel remis par le délégataire chaque année avant le 1er
juin (obligation légale).
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Proposition de choix de mode de gestion – Aspects techniques
INCONVENIENTS DE CHACUN DES MODE DE GESTION (du point de vue de la Collectivité)

GESTION EN REGIE
‒ Veille juridique et technique difficiles à assurer ;
‒ Des compétences nécessairement plus restreintes ;
‒ Des contraintes opérationnelles mobilisatrices de
moyens dans les domaines suivants :
• gestion du personnel ;
• gestion des appels d’offres pour les prestations de
services ;
• gestion des relations avec les commerçants,

GESTION DELEGUEE
‒ Nécessité de mettre en œuvre un contrôle poussé afin
d'assurer le suivi permanent du délégataire et l’évaluation
fine de sa rentabilité,
‒ Moindre niveau de maîtrise des conditions d’exécution du
service,

‒ Peu de capacité de massification notamment des achats.
‒ Exposition de la Ville à la variation des recettes et des
coûts d’exploitation
‒ La ville est positionnée en première ligne lors de
difficultés rencontrées dans la gestion des marchés
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Proposition de choix de mode de gestion – Aspects économiques
Gestion de tous
les marchés en
DSP

Régime actuel

CHARGES

RECETTES

3 Marchés en régie
directe

1 Marché Gestion déléguée
en DSP
(DSP)

Droits de place
Refacturation EDF
Refacturation EAU

270
0
0

76
8
0

426
56
3

Animation

25

4

34

Sous-TOTAL Recettes
TOTAL Recettes

295

88

519
519

Animation
Consommation EDF
Consommation Eau hors
nettoyage Halle
Assurances
Nettoyage Halles
Entretien marché préventif
curatif
GER
Frais de personnel
Montage et démontage des
barnums
Frais de siège et encadrement
Dotations aux amortissements
Rémunération du Délégataire
Sous-TOTAL Charges
TOTAL Charges

25
48

4
8

34
56

3

0

3

5
160

2
0

4
110

39

0

30

40
120

0
36

40
135

39

0

0

0
0
0
479

8
5
25
88

34
13
25
484
484

0

35
35

Sous-Total Recettes -Charges
Total Recettes -Charges

383

567
-184
-184

Commentaires
DSP : la gestion de marchés étant le cœur de métier des
entreprises spécialisées du secteur, ils ont l'expérience
pour mieux exploiter l'espace, ils possèdent un vivier de
commerçants abonnés et volants et ont l'expérience et
les moyens pour la refacturation des fluides.

Postes considérés comme non différenciants entre la gestion
déléguée et Régie (les dépenses d'animation sont égales aux
recettes animations du fait d'une facturation à l'euro - l'euro).

DSP : Economie d'échelle

DSP : Mutualisation du personnel

DSP : Charges supplémentaires liés au fonctionnement du
gestionnaire
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Conclusion - Proposition du mode de gestion
 Eu égard à la dimension du service Halles et Marchés la Ville de Courbevoie, il apparait que le
maintien d’une régie propre à assurer la continuité du service (l’installation des commerçants, la
perception des recettes, le renouvellement de l’offre commerciale …) est économiquement moins
intéressante que la DSP. En effet, les sociétés délégataires sont en mesure de réaliser des
économies d’échelles grâce à une capacité de mutualisation et de massification sur plusieurs
services.
 Si la régie actuelle a démontré qu’elle était apte à assurer une qualité élevée de service, la DSP
peut permettre à la Ville de disposer d’une qualité équivalente de service à moindre coût et pour
une perception de recettes optimisée, sous réserve toutefois que la Ville mette en place un
contrôle et un suivi adaptés de la DSP. De plus, ce mode de gestion permet de transférer le risque
commercial au Délégataire.
 Compte tenu des objectifs d’exploitation poursuivis par la Ville et de la « balance » Avantages /
Inconvénients présentée ci-dessus, la Délégation de Service Public semble le meilleur mode de
gestion pour le service public Halles et Marchés de Courbevoie.
 Une Délégation de service public de type « affermage avec ilots concessifs » sera le type
contractuel le plus approprié. La durée devra être calculée en tenant compte du montant des
investissements prévues par la collectivité, tout en assurant une remise en concurrence
régulière de la DSP et de conduire le délégataire choisi à s’investir dans un service de qualité.
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Proposition et caractéristiques du futur contrat
Objet du contrat
Gestion du service public Halles et Marchés.
Régime des responsabilités
Le délégataire gère le service à ses risques et périls. Il est responsable du bon fonctionnement des ouvrages et de la continuité du service.
Le délégataire a l’obligation de couvrir ses responsabilités par la souscription d’une ou plusieurs polices d'assurance de responsabilité civile, de
dommages aux biens et/ou à l'environnement.
La Collectivité doit remettre au délégataire les installations nécessaires à la gestion du service délégué.
Durée du contrat
« Le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux concessions, en son article 6-II rappelle que « Pour les contrats de concession d'une durée
supérieure à cinq ans, la durée du contrat n'excède pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les
investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements
nécessaires à l'exécution du contrat. »
Une participation financière pour la nouvelle halle de marché de Charras est attendue de la part du futur délégataire. Ainsi, la durée minimale
préconisée du contrat sera de minimum 8 ans, afin de permettre l’amortissement de l’investissement du futur délégataire.
Travaux du délégataire
Le délégataire devra assurer notamment les travaux d'entretien, de réparation et de renouvellement des équipements (y compris mise en conformité
aux règles de sécurité, hors modification de la réglementation).
En revanche, les éventuels travaux d’aménagement et d’équipement de premier établissement, le renouvellement du génie civil seraient à la charge
de la collectivité, excepté les travaux d’aménagement mis à la charge du Délégataire expressément.
Dispositions tarifaires et fiscales
Les tarifs prévus doivent figurer dans le contrat.
Dans le cadre de la DSP, la tarification doit respecter le principe de l’égalité entre les usagers. La discrimination peut être admise à condition que les
usagers ne soient pas placés dans la même situation par rapport au service public.
Le tarif fixé dans le contrat doit trouver sa contrepartie dans le service rendu aux usagers qui n’ont pas à supporter de tarifs excessifs par rapport au
coût du service. La tarification doit obéir à une cohérence économique et sociale.
Les clauses fiscales doivent être précisées dans le contrat.
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Proposition et caractéristiques du futur contrat
Equilibre du contrat
Le contrat qui confère la gestion d’un service public à un délégataire doit être équilibré entre ce dernier et la Collectivité.
Pour maintenir l’équilibre du contrat, la Collectivité délégante doit pouvoir contrôler son exécution à travers le prix et la qualité du service rendu à
l’usager. De même, en contrepartie des obligations qui lui sont assignées dans le cahier des charges, le délégataire doit percevoir une juste
rémunération, qui constitue l’équilibre financier. Ce dernier est enfin garanti par le principe de mutabilité des contrats (révisions périodiques des
formules économiques du contrat).
Il est attendu du délégataire une participation financière à la construction de la nouvelle halle de marché de Charras.
Afin d’assurer l’équilibre financier du contrat des recettes annexes y seront attachés : Il s’agit de la gestion du restaurant de la nouvelle halle de
Charras.

Gestion usagers et facturation
L’une des caractéristiques essentielles de la Délégation de Service Public est la place importante qu’occupe l’usager dans ce mode de gestion. Dans ce
type de contrat, les rapports sont en effet triangulaires.
Garantie et révision
Dans le cadre de la délégation de service public, la Collectivité délégante a le droit d’appliquer des pénalités en cas de non-respect, par le délégataire,
des obligations résultant du cahier des charges. Ces sanctions peuvent être pécuniaires, coercitives et résolutoires.
La révision du contrat, quant à elle, intervient dans l’hypothèse de modifications du périmètre de l’affermage. Elle peut aussi intervenir dans le cas où
l’économie du contrat l’exigerait.
Compte rendu d’activité
Le délégataire, dans le cadre d’une gestion déléguée, fournit des comptes rendus annuels selon les prescriptions de la loi. Ces documents sont de deux
ordres : les rapports d’activités et les comptes rendus financiers. Ils permettent le contrôle du délégataire et assurent la transparence de la gestion.
Critères de qualité
La qualité est l’un des éléments qui caractérisent la délégation de service public.
Ainsi, le délégataire devrait non seulement préciser mais aussi justifier les moyens employés pour assurer un service de qualité.
Matériellement, il devrait disposer de locaux, de personnel spécialisé, de matériel adéquat…
En outre, il devrait mettre en place des indicateurs de performance, qui devraient être : simples, pertinents, significatifs.
Serait en outre confiées au Délégataire :
 L’intégration à la DSP de la prestation de montage / démontage des abris mobiles sur le marché Marceau.
 L’intégration au périmètre du service du marché Faubourg de l’Arche en cours de procédure sera également prise en compte.

Présentation du rapport sur le choix du mode de gestion – Marchés forains de Courbevoie

20

Estimation de la valeur du contrat

Il convient, à ce stade, d’estimer la valeur du contrat à venir, sur toute sa durée.
• L’ Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et
son décret d’application impose de recourir à une procédure dite «formalisée »
(avec contraintes de délais et de publicité supplémentaires à respecter), au dessus
du seuil de 5 225 000 € HT.

•

Pour une année type, le chiffre d’affaires projeté est de l’ordre de 519 K€ (recettes
des 3 marchés) auquel s’ajoutent, à partir de 2020, les recettes annexes de l’ordre
de 48 K€ (exploitation du restaurant de la nouvelle Halle Charras), qui amène le
chiffre d’affaires globale à 567 K€.

•

Une procédure formalisée sera suivie pour cette concession, car la valeur du contrat
est susceptible de dépasser le seuil fixé par l’Ordonnance, en fonction des
propositions des candidats.
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