Secrétariat Général
BG/HB-MM – " oj CM 6 mars 2017 - convocation"

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 2017
(20 h 00 en salle du Conseil)

ORDRE DU JOUR
- Ouverture de séance
- Paris Ouest La Défense – Election d’un conseiller de territoire
- Cession amiable des pavillons situés 11 avenue Léon Bourgain et 117 avenue de la République
- Echange de terrains situés rue de Rouen avec la société Linkcity
- Autorisations administratives pour la réalisation de projets communaux
- Charte des conseils de quartiers
- Règlement intérieur du conseil municipal
- Cœur de Ville : réalisation d’un parking, d’une halle de marché et d’espaces publics
- Réaménagement de l’avenue Gambetta
- Mise à disposition de locaux au bénéfice de l’Académie de Billard de Courbevoie-La Défense et de la Société
Courbevoisienne de Tir
- Impôts locaux – Vote des taux pour 2017
- Budget 2017 – Décision modificative
- Achat et livraison de fournitures à caractère scolaire et artistique
- Syndicat Mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole – Location de vélos en libre-service
- Maintenance des installations de chauffage, ventilation, climatisation et de traitement d’eau du complexe
omnisport Charras
- Prix attractive innovation – Paiement des lauréats
- Société Publique Locale « Centre Evènementiel et Culturel » – Désignation d’un administrateur
- Groupement de commandes entre la Ville et la Société Publique Locale « Centre Evènementiel et Culturel »
- Règlement et désignation des membres du jury pour la résidence d’artiste du Pavillon des Indes
- Contrat de coédition avec les Beaux-Arts de Paris
- Demande d’obtention du label « Ma commune aime lire et faire lire »
- Mise en place et gestion d’un dispositif d’agents de médiation
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- Dispositif de médiation – Partenariat entre la Ville et l’OPH
- Point d’Accès au Droit – Convention de bénévolat entre la Ville et la Chambre Nationale des Praticiens de la
Médiation
- Risques statutaires – Adhésion à la procédure de consultation du CIG
- Modification du tableau des effectifs du personnel municipal
- Mise à jour de la liste des logements de fonction
- Délégation de service public pour la gestion des halles et marchés aux comestibles

- Décisions et questions orales
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