Secrétariat Général
BG/HB-MM – "oj 7 avril 2015"

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2015
(20 h 00 en salle du Conseil)
ORDRE DU JOUR

-

Ouverture de séance
Réalisation de projets communaux – Dépôt d’autorisations au titre des codes de l’urbanisme et de la construction
et de l’habitation

-

Point d’Accès au Droit - Conventions de partenariat avec l’ADIL 92, la Maison de la Famille et l’ADAVIP 92

-

Charte partenariale de la Mutualisation de l’Information Géographique dans les Hauts-de-Seine (MIG 92) –
avenant n°1

-

Adhésion à l’Association des Villes pour le Vote Electronique

-

Transfert du service des aînés et du transport de personnes handicapées de la Ville au CCAS

-

Rapport sur la situation en matière de développement durable

-

Vote du budget primitif 2015 Ville et subventions 2015

-

Impôts locaux – Vote des taux pour 2015

-

Vote du budget primitif 2015 annexe de la cantine

-

Dépenses relatives aux compétences concernant l’éclairage public et la collecte des déchets – Convention
financière entre la Ville et la CASD

-

Garantie d’emprunt au profit de l’OPH Courbevoie Habitat pour diverses réhabilitations et autres travaux

-

Demande d’une subvention au Conseil Départemental des Hauts-de-Seine pour la manifestation des Bruyères
Gourmandes

-

Aménagement du square de Normandie – Demande de subventions

-

Atelier Théâtre Citoyen – Fixation des tarifs du séjour au festival d’Avignon à compter du 1er juillet 2015

-

Réalisation et vente d’un catalogue d’exposition pour le Musée Roybet Fould

-

Publication sur le travail de Sarah Derat – Contrat de coédition avec les Beaux-Arts de Paris et fixation du prix

-

Règlement et désignation des membres du jury pour la résidence d’artiste 2015-2017

- Délégation de service public pour l’enlèvement des véhicules motorisés sur le territoire de la Commune, leur mise
en fourrière et leur gardiennage – Choix du délégataire
-

Marché de fourniture et livraison de denrées alimentaires – Lot n° 5 produits laitiers – Avenant de transfert

-

Protection fonctionnelle – Prise en charge par la Commune des frais de justice engagés pour la défense de
Madame CHERGUI

-

Mise à disposition de cars municipaux au profit de Vacances Animations Loisirs de Courbevoie

-

Création et gestion d’un marché forain dans le quartier du Faubourg de l’Arche – Principe et mise en concurrence

-

Décisions et questions orales

